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Dès 19 h

Samedi

L’édito du Maire

Il est où le bonheur ?

L

A France est régulièrement citée
parmi les pays où l’on consomme
le plus d’anxiolytiques, d’antidépresseurs et de somnifères. Plus d’un
quart des français seraient ainsi
concernés et la consommation ne
cesserait d’augmenter. Mais comment l’expliquer ?
Ces 30 dernières années, nous
avons vécu et vivons encore non
pas un mais plusieurs tournants
majeurs et concomitants : la mondialisation de nos échanges qui
s’est concentrée sur le développement des flux de produits et de
capitaux (la fameuse « société de
consommation ») mais parfois au
détriment de la place de l’humain ou
de la protection des ressources de
notre planète ; la conversion numérique de notre société qui a bouleversé notre travail et provoqué l’accélération des temps de notre quotidien avec ses conséquences : du
manque de temps pour soi, pour la
rencontre avec l’autre, pour la prise
de recul et l’analyse réfléchie…
La révolution de la mobilité qui a
permis le développement de notre
pays mais entraîné aussi l’éclatement géographique des familles
(grands-parents - parents - enfants)
avec des conséquences sur les
transferts de solidarité (garde d’enfants, aide aux personnes âgées,
aide au logement…) ; la nouvelle
donne climatique et écologique,
source de nombreuses inquiétudes et d’attentes en matière de
politiques publiques davantage
orientées vers les transitions écologique, énergétique, agroalimentaire ; la fragilisation des couples
et celle des foyers créés, l’instabilité grandissante de familles de

plus en plus nombreuses… Ainsi,
si les citoyens de notre pays n’ont
pour la grande majorité d’entre
eux pas connu la guerre, ils vivent
aujourd’hui dans une société anxiogène dans laquelle fatigue psychologique, stress, contraintes et
craintes pour l’avenir n’ont jamais
été aussi importantes et généralisées.
Les mouvements sociaux ont
montré à quel point notre société
manquait de lien social, de lieux
d’expression et d’échanges : combien d’habitants ont eu le sentiment
de créer sur les ronds-points ou
dans les salles du Grand débat
ces moments d’échange ensemble,
intenses parfois, mais avec des
rires aussi… autant d’émotions
positives que notre société permet
de moins en moins par ailleurs ?
Et si notre ambition devait non plus
se limiter à mettre en place des
politiques publiques verticalisées
(économie, action sociale, logement…) mais plutôt viser à développer le bien-être des habitants
de notre territoire, à remettre maintenant et partout de l’humain et du
lien au cœur de notre société ? Si
notre rôle était non pas de chercher
à satisfaire des besoins immédiats,
mais plutôt de s’intéresser à ce qui
pourrait faire ou refaire le bonheur
de nos habitants : enfants, jeunes,
familles ou séniors ?
Fabriquer une ville, un territoire,
une… « Métropole heureuse » : bien
plus qu’une utopie, un objectif à
atteindre pour demain.
Bel été à tous !

Renaud George

13 juillet
Bal populaire
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des chansons françaises, disco et musette avec des
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prendra le relais pour nous faire danser jusqu’à 2h.
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Dès 19 h, vous pourrez vous attabler

en famille ou entre amis pour déguster
les plats mitonnés par l’Atelier ou plus
simplement un hot-dog, des frites, et
autres spécialités «buvette»...
Réservez vite votre table avec le bulletin joint au Petit Potin.
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profiter de manière optimale du spectacle, merci de veiller à rester sur l’Esplanade de la
Mendillonne. La circulation automobile et piétonne
sera interdite à proximité de la place de la Mairie.

Dès 15 juillet, St-Germain voit la nuit en noir !
Extinction de l’éclairage public de 23h à 6h, toutes les nuits

Voir la carte jointe
au Petit Potin

Rendez-vous, associations, infos
On aurait pu vous le chanter en vers...
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La Coupe du Monde
sur écran géant

A l’heure d’imprimer le Petit Potin, nous ne savons pas encore si
les bleues auront pu avoir raison des États-Unis en 1/4 de finale.
Si l’équipe de France est qualifiée pour la 1/2 finale, puis pour la
finale, ces matches seront diffusés sur écran géant salle Georges
Brassens. ouverture des portes 15 minutes avant le début des
matches :
Mardi 2 juillet à 21h : 1/2 finale (si la France est qualifiée).
Dimanche 7 juillet à 17h : Finale (si la France est qualifiée).

Récompenser les jeunes qui s’impliquent pour la commune…
A.R.

Mais c'est tout de même plus simple
de vous le dire en prose !
Pour le bien-être de tous, nous remercions
les propriétaires de chiens de veiller à ramasser
les déjections de ces derniers.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu'un espace
est à la disposition de nos amies les bêtes
dans le pré des Anglais.

Un été au calme !

Les travaux de bricolage ou de jardinage des
particuliers réalisés à l’aide d’outils bruyants
ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Téléchargez SAUVlife,
l’application pour
sauver des vies
Disponible gratuitement sur les plateformes

de téléchargement Google Play et App Store,
SAUVlife est une application permettant de déclencher l’intervention de citoyens-sauveteurs
volontaires auprès des victimes d’arrêts cardiaques. Son principe ? Avant l’arrivée des secours dépêchés par les médecins régulateurs
du SAMU, l’application géolocalise en temps
réel des citoyens volontaires qui sont à moins de
10 minutes à pied de la victime. En réalisant les
premiers gestes d’urgence, guidés à la fois par
l’application SAUVlife et par le SAMU, qui donne
les instructions sur la pratique des gestes qui
sauvent, ces citoyens sauveteurs vont gagner
les précieuses minutes qui vont augmenter les
chances de survie de la victime. Nous vous rappelons également que deux défibrillateurs sont
à votre disposition dans notre commune, l’un au
centre commercial de la Mendillonne, à l’angle
de la pharmacie et du salon de coiffure, l’autre à
la salle Maryse Bastié.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
C’est pour vous !

Envie de passer le permis de conduire ? Ou bien le BAFA ? Besoin d’une
aide pour financer vos études ? Ou une carte Interrail pour voyager partout
en Europe ? La commune poursuit le dispositif «Participation Mobilité &
Formation». Pour profiter d’une aide de 200 à 500 € qui vous aidera à financer ces projets en échange de services rendus à la commune, venez nous
voir !
Si vous habitez Saint-Germain, que vous avez entre 16 et 25 ans, des envies
plein la tête et êtes prêts à vous investir à nos côtés pour organiser des manifestations communales, vous avez toutes les chances de pouvoir profiter de
ce dispositif !
Merci de laisser vos coordonnées par téléphone ou e-mail à l’accueil de la
mairie (tél. 04 78 91 25 21 ou secretariat@sgmo.net).

Le nouveau Conseil Municipal
des jeunes a été élu

À la suite d’un scrutin qui s’est tenu le 4
mai, Quinze nouveaux
enfants ont été élus
par leurs pairs. Ce nouveau Conseil Municipal
des jeunes et sa Maire
Marie Prud’homme ont
été investis le 24 mai
dernier au cours d’une
cérémonie officielle à la
Mairie en présence de
Renaud George, Maire
de la commune. Élus pour deux ans, ces conseillers municipaux en herbe ont
choisi de travailler autour de quatre grandes thématiques : agir pour l’environnement, créer et développer des activités de loisirs, faire vivre le village et
renforcer la solidarité et les liens intergénérationnels. Nous les félicitons et leur
souhaitons un excellent mandat !

Saint-Germain en transition

Les réunions organisées dans le cadre du Grand Débat ont mis en évidence
la préoccupation des habitants sur la transition écologique. Et si nous prolongions la dynamique enclenchée lors de ces réunions pour que notre village puisse entamer concrètement sa mue? Des groupes de réflexion sont
déjà en place autour de différentes thématiques : les déplacements (modes
doux), l’énergie, la consommation, la rénovation énergétique, la biodiversité, la production alimentaire, la cantine, les déchets, l’intergénérationnel,
l’intercommunalité… Rejoignez-les !
Dans chaque numéro du Petit Potin, nous vous proposerons une rubrique
sur le thème de la transition : agenda, événements, initiatives locales, propositions de changement, trucs et astuces,…
Contact : sgmo-en-transition@potager.org ou 06 52 83 04 90.

Prochain numéro le 4 septembre - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 25 août)

Séniors
Jeudi 4 juillet, 20h30

Réunion publique
5 ans de mandat :
on fait le point !

La Municipalité vous donne rendez-vous à la salle
Georges Brassens pour faire un bilan des actions
menées depuis le début de la mandature ainsi
qu’un point sur les projets en cours.

Vendredi 30 août

Exceptionnel !
Retenez la date…

Le vendredi soir 30 août prochain, les agents de la
municipalité vous invitent à venir en famille lancer
l’année au Parc des Gorges d’enfer !
Repas partagé, musique et soirée autour du feu, et
même nuit sous la tente pour ceux qui en auront
envie ! Tous les détails sur le flyer qui est encarté
dans ce petit potin. Ne le perdez pas !

Samedi 7 septembre, 10 h - 16 h

Forum
des associations

Venez rencontrer tous les acteurs de la vie associative de Saint-Germain le samedi 7 septembre
de 10h à 16h sur l’Esplanade de la Mendillonne.
Avec toujours une multitude de propositions telles
que Zumba, arts martiaux, trampoline, échecs,
football, tennis, futsal, nautisme, danse, VTT,
gymnastique, sports collectifs, basket, badminton,
ateliers créatifs, pétanque, ludothèque... Sans
oublier le stand municipal où vous pourrez vous
renseigner sur tout ce que propose la commune
: démarches administratives et services de la
mairie, solidarité, service jeunesse, sorties, bibliothèque, missions d’intérêt local, demande de Pass
St Germain....vous pourrez également y dialoguer
avec les élus. Espérons que, comme l’année dernière, le beau temps sera au rendez-vous... en cas
de pluie, repli sur la salle Maryse Bastié.

Samedi 14 septembre

Olympiades
& barbecue géant

Le 14 septembre, on fête la rentrée avec de
grandes olympiades familiales. Et en soirée,
après la remise des médailles… barbecue géant !
Ces fêtes qui font vivre notre village ont lieu
grâce à l’implication passionnée de bénévoles qui
œuvrent pour que les Saint-Germinois puissent
profiter ensemble d’un vrai moment de convivialité. Nous avons besoin de vous pour nous aider
à réussir ces moments et à en inventer d’autres.
Petites mains, gros bras, un peu de temps, pas
beaucoup, quelques heures... et surtout d’excellents souvenirs à la clef : venez-nous rejoindre
(contact : Blandine Brocard - bb@sgmo.net).

Visite des murs peints de Lyon

Une sortie
appréciée de tous

Le 4 juin dernier, près de quarante seniors
ont eu la chance de se rendre à Lyon pour
y découvrir certains des murs peints les
plus emblématiques de la ville (la capitale
des Gaules en compte 200 en tout !), avant
de savourer un délicieux repas au MidiMinuit, célèbre brasserie du quartier de la
Confluence. Visite et repas ont été très appréciés par l’ensemble des participants.

Nouvelle sortie le mardi 17 septembre

Palais idéal du facteur Cheval

Après cette sortie à Lyon, nous vous proposons une journée complète aux
limites de la Drôme et de l’Isère. Au programme : visites du Palais Idéal du
Facteur Cheval à Hauterives et du Jardin Ferroviaire à Chatte et, bien sûr,
repas au restaurant ! Informations et tarifs sur le flyer joint au Petit Potin.

Vendredi 6 septembre, 14h45-16h15

Le Conseil des Seniors vous invite
à un nouveau café-rencontre !

Vous avez plus de 60 ans ? Venez passer un moment convivial au restaurant Sapori del Sud, au centre commercial de la Mendillonne. Les
membres du conseil des seniors vous invitent à un nouveau moment
convivial autour de boissons fraîches ou chaudes et de pâtisseries.
Inscription souhaitée jusqu’au 2 septembre inclus en vous rendant à
l’accueil de la mairie, en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous
contactant par courriel à secretariat@sgmo.net . Vous avez des difficultés pour vous déplacer ? Une navette sera mise en place. Faites-vous
connaître lors de votre inscription. Les personnes non inscrites pourront
participer au café-rencontre dans la limite des places restant disponibles.

Aide informatique sur rendez-vous

Le multimédia prend de plus en plus de place dans la vie de chacun et
l’enjeu est de le rendre plus accessible... à la carte et selon vos besoins !
Nous vous rappelons que, depuis l’année dernière, Arthur vous reçoit sur
RDV à la bibliothèque. Il peut répondre à vos questions, vous conseiller
et résoudre vos petits problèmes : achat sur internet, importer des photos,
envoyer un courriel... Inscriptions : 04.78.91.25.21 ou ar@sgmo.net

Pensez à vous inscrire sur le
registre du Plan Canicule

Alors que la période estivale est propice aux fortes chaleurs, voire aux
épisodes caniculaires, il est important de vous faire connaître si vous pensez être en situation de vulnérabilité. En vous inscrivant dès aujourd’hui
sur le registre communal du Plan Canicule, vous bénéficierez d’un suivi
(appels téléphoniques, visites hebdomadaires) si la Préfecture du Rhône
est amenée à activer le Plan Canicule. Pour procéder à votre inscription,
contactez les services du CCAS en téléphonant au 04 78 91 71 27 ou en
envoyant un courriel à social@sgmo.net

Ateliers mémoire

Les ateliers mémoire seront reconduits à partir du mois d’octobre. Les
dates vous seront communiquées dans le prochain Petit Potin.

Enfants et seniors : partageons un
repas !

Une nouvelle date a été fixée à la rentrée pour cet événement qui rencontre de plus en plus de succès : mercredi 25 septembre à midi. Plus
d’info dans le prochain Petit Potin

www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Mémo Saint-Germain

Infos

Dimanche 7 juil. 17h
Samedi 13 juillet, 19h
Vendredi 30 août
Samedi 7 septembre
Samedi 14 septembre
Mardi 17 septembre

pouvoir recruter un professeur d’accordéon chromatique, l’école de musique doit lui proposer de donner
au minimum 2h de cours par semaine. À ce jour,
quelques élèves seraient intéressés par des cours
d’accordéon, mais ils ne sont pas suffisamment nombreux pour permettre le recrutement d’un professeur.
Alors, si vous souhaitez vous aussi débuter ou vous
perfectionner à l’accordéon chromatique à partir de
la rentrée prochaine, contactez Marine Bigo au 06
33 54 06 65 ou par courriel à marine.bigo@gmail.
com . L’école de musique pourrait alors se mettre à la
recherche d’un professeur et, ainsi, envisager l’ouverture d’une classe d’accordéon.

CONTACTS & HORAIRES

Mardi 2 juillet 21h
Jeudi 4 juillet 20h30

(si qualif.) 1/2 finale salle Georges Brassens
Réunion publique : 5 ans de mandat,
salle Georges Brassens
(si qualif.) Finale salle Georges Brassens
Bal et Feu d’artifices
Nuit aux Gorges d’Enfer
Forum des associations
Olympiades et barbecue géant
Sortie séniors Palais idéal du facteur Cheval

Mairie................................................. secretariat@sgmo.net / 04 78 91 25 21
Lundi au vendredi : 9h-12h et 15h-17h. Samedi : 9h-12h. Ou sur rendez-vous
tous les jours entre 12h et 14h ou entre 17h et 19h (nous contacter).
Et aussi : www.sgmo.net - Facebook.com/sgmo69 - Twitter.com/Mairie_SGMO
Réclamations communales et Métropole : www.sgmo.net/contact
Bibliothèque.....................................bibliotheque@sgmo.net 04 78 91 50 67
Lundi, mardi, jeudi de 16h à 18h30, Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
Vendredi de 16h à 19h , Samedi de 10h à 12h30, Dimanche de 14h à 17h.
Service jeunesse (Acti’Jeunes).........actijeunes@sgmo.net 04 78 91 21 88
Et aussi : http://famille.sgmo.net - Urgence : 07 68 84 96 40
Permanence élus (urgence).....................................................06 58 66 88 28
Aide informatique (sur RDV).....................ar@sgmo.net (ou accueil mairie)
Gendarmerie.................................................................................................. 17
Pompiers........................................................................................................ 18
SAMU : 15 Médecin de garde.................................................04 78 98 21 21
Médecin, Dr De Ladreit / De Bastiani......................................04 78 91 43 91
Médecin, Dr Binazet / De Bastiani...........................................04 72 08 85 34
Cabinet infirmier........................................................................04 78 91 60 08
Vétérinaire, Dr Arnaud-Maillot..................................................04 78 91 66 33
Permanence juridique : 1 vendredi sur 2 de 16h à 18h (sur RDV à l’accueil
mairie).
Permanence mission locale : le jeudi matin (sur RDV)............ 04 72 01 80 30
Permanence Secours Populaire : le 2e et 4e mercredis de chaque mois, Petit
Centre, 13 rue Raymond Mathieu. Tél. 07 69 00 88 24.
Horaires de la déchèterie (été, jusqu’au 31 octobre). Lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-18h. Le samedi : 8h30-18h30. Le dimanche : 9h-12h. La
déchèterie est fermée les jours fériés. Tél : 04 72 08 92 75

Mise en place du Pédibus à la rentrée :
faites-vous connaître dès à présent !

La FCPE de Saint-Germain et l’association APIEU Mille Feuilles travaillent actuellement à la remise en place des lignes de Pédibus pour les enfants des écoles sur
le trajet du matin (ouverture des écoles). Le principe ? Un groupe de parents se
relaient pour accompagner à pied à tour de rôle les enfants à l’école, en passant
par un itinéraire fixe à des horaires fixes. Se rendre à l’école avec d’autres camarades, réguler les problèmes de circulation et de stationnement, limiter la pollution
aux abords de l’école... Plein de bonnes raisons pour envisager de pratiquer le
Pédibus dès la rentrée 2019 !
Par ailleurs, avec les travaux d’agrandissement de l’école, le parking sera très
perturbé en 2019-2020. Alors autant s’habituer à venir à l’école à pied !
Vous souhaitez participer ou obtenir plus de renseignements ?
Les personnes en charge du projet seront présentes au Forum des associations
et lors des réunions de rentrée scolaire. Vous pouvez aussi les joindre dès maintenant à l’adresse suivante : conseil.dolto-saintgermain@fcpe69.fr

Bulletin annuel

Si vous ne l’avez pas encore récupéré lors des élections européennes,
de la fête de St Germain ou dans
les commerces, le bulletin annuel de
mai 2019 (rétrospective 2018) est
disponible à l’accueil de la Mairie et
à la bibliothèque. N’oubliez pas de
venir retirer votre exemplaire car il ne
sera pas distribué dans les boîtes aux
lettres. Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, merci de le signaler en mairie pour qu’on vous le fasse parvenir !
(tel. 04 78 91 25 21)

Horaires d’été

Du 5 au 25 août, la mairie et la bibliothèque vous accueilleront du lundi
au vendredi de 9h à 12h. En outre, la
mairie et la bibliothèque seront exceptionnellement fermées le vendredi 16
août. Reprise des horaires habituels
dès le lundi 26 août.
La bibliothèque sera ouverte normalement les dimanches 7, 21 et 28
juillet, ainsi que le dimanche 4 août.
Elle sera, en revanche, fermée le
dimanche 14 juillet, et les dimanches
11, 18 et 25 août.

Envie de prendre des cours d’accordéon chromatique à l’école de
musique ? Faites-le savoir ! Pour

Un été d’arts martiaux avec ATEMI.

L’association ATEMI vous propose différents événements tout au long de l’été :
• Cours gratuits de Qiqong et tai chi chuan : chaque
jeudi du 3 juillet au 11 septembre de 19h à 20h30
au Parc des Gorges d’Enfer, séances conviviales
ouvertes à tous, sans réservation
• Atelier auto défense ouvert à tous : dimanche 7 juillet
de 9h à 12h, salle Atemi (participation : 30€ - inscription auprès d’ATEMI)
• Stage estival de l’école Atemi Cheng Ming
France sous la direction d’un expert international : du 10 au 24 juillet – tarifs, informations pratiques et inscription auprès d’ATEMI
Contact : 04 78 91 45 50, magnitudeplus@cegetel.net
et www.atemimontdor.com

Il y a de la vie à l’ association Chers
Voisins Les Platanes pendant les
vacances ! À la Maison des Projets, 61 Chemin
de Maintenue, de nombreux clubs et activités vous
sont proposés pendant les vacances, en juillet et en
août : sport, jardin, bricolage, festivités enfants, friperie, sans oublier les repas partagés tous les jeudis
de 12h30 à 13h30, des moments de partage, de rencontre et de convivialité. Et il y a du nouveau au sein
du club bricolage : un nouvel horaire, les vendredis
de 14h à 17h, et de multiples réalisations en cours
(étagère à chaussures, panneau d’affichage et hôtel à
insectes) à partir de bois de palettes et matériaux de
récupération, qui seront présentées lors du Forum des
associations. Contact : Malika Johri, gestionnaire-animatrice : 06 40 39 30 85 - m.johri@recipro-cite.fr

Portes ouvertes de Mont d’Or
Échecs Mont d’Or Échecs organise ses portes

ouvertes à la salle annexe de la Tour, place de l’église.
Venez découvrir le jeu d’échecs. L’intelligence du jeu,
l’émotion du sport. Le club sera également présent au
Forum des associations. Ouverture du club : le mercredi 11 septembre 2019 à partir de 18h15. Ouverture
de l’école d’échecs : le mercredi 18 septembre de
16h30 à 17h45 et le samedi 21 septembre de 10h à
11h15 et de 15h à 18h.
Contact : 06 86 23 99 37 - echecs.moe@gmail.com

ATQSG : une nouvelle saison de tennis débute en septembre. La saison du
club démarrera le 1er Septembre 2019 (les badges
d’accès aux courts seront remplacés à ce moment-là).
Pour les inscriptions à l’école de tennis, les nouvelles
adhésions et les renouvellements, le club sera présent
au Forum des associations et assurera également des
permanences au siège du club à Quincieux les samedis 24 et 31 Août ainsi que le 14 Septembre de 10h à
12h. Contact : atqsg69@gmail.com
http://club.quomodo.com/tennisquincieux
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Le Petit Potin déborde d’informations !
En voici encore quelques unes, que nous n’avons
pas eu la place de faire figurer dans ce numéro...
Opération « Tranquillité vacances »

Les ateliers d’écriture reprennent à la rentrée !

Pour partir en vacances l’esprit léger, pensez à
communiquer à la gendarmerie nationale les dates
de vos congés. Des patrouilles de surveillance seront
alors effectuées régulièrement autour de votre
domicile afin d’éviter toute tentative d’intrusion dans
celui-ci pendant votre absence. Contact :
Gendarmerie nationale de Neuville-sur-Saône – 04
78 91 30 45. Inscription également possible en vous
rendant à l’accueil de la mairie, en nous téléphonant
au 04 78 91 25 21 ou en nous contactant par courriel
à secretariat@sgmo.net
__________

Lancés en septembre 2018, les ateliers
d’écriture permettent à tout un chacun de venir
partager des moments de convivialité autour du
plaisir des mots et de l’imagination. Quatre
nouvelles dates sont d’ores et déjà annoncées à
partir de la rentrée : les mardis 4 septembre, 15
octobre, 5 novembre et 10 décembre, de 17h30 à
19h00 à l’Espace Maintenue. Participation de 6 €
pour les 4 ateliers. Renseignements et inscriptions :
Arthur – ar@sgmo.net ou accueil de la mairie – 04
78 91 25 21.
__________

Stages d’été : demandez le « chèque ados »

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées européennes du patrimoine

Vous avez entre 12 et 17 ans et vous
souhaitez participer à un stage d’été organisé par des
associations saint-germinoises, la commune vous fait
profiter du « chèque ados » d’un montant de 50
euros. Attention le nombre est limité ! Pour en
bénéficier, il faudra simplement venir en mairie muni
d’une pièce d’identité et du bulletin d’inscription
délivré par une des associations sportives du village :
Yacht Club du Rhône, Futsal, Atemi Mont d’Or,
ATQSG (tennis), Génération VTT, FCRD (football)…
__________
Les jeunes sapeurs-pompiers
du Mont Verdun recrutent…
Les garçons et les filles
de 11 à 14 ans peuvent
s'inscrire afin de suivre
une formation de 4 ans
qui mêle enseignement
des techniques de
secours et de lutte
contre l'incendie et
pratique d'activités sportives. Tu es intéressé ?
Envoie un courriel à jsp.montverdun@laposte.net ou
consulte le site :
https://jspmontverdun.wixsite.com/2016

À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, poussez les portes de la Tour médiévale de
Saint-Germain, gravissez ses escaliers jusqu’à son toit
terrasse et profitez d’une vue panoramique imprenable
sur Saint-Germain et ses environs. Ouverture de 10h à
13h et de 14h à 17h. Les deux jours, exposition
exceptionnelle des peintures de Jean-Louis Audinos,
peintre saint-germinois à qui l’on doit, entre autres, les
illustrations des bulletins municipaux de 1981 à 2014. Le
samedi à 10h, Laurence Fourcade, très connue des jeunes
Saint-Germinois pour ses fameux « Contes tirés du
panier », vous emmènera de la bibliothèque à la Tour
avec une balade contée.
__________
Du 8 au 28 novembre
1ère édition du Festival Saône en Scènes
Bloquez dès à présent vos soirées de novembre !
Durant trois semaines, « Saône en scènes », tout nouveau
festival de spectacles vivants, vous fera découvrir une
sélection de spectacles variés dans douze communes du
Val de Saône. Théâtre, musique, humour, cirque et même
slam, il y en aura pour tous les goûts ! Le vendredi 29
novembre, c’est notre commune qui accueillera un
spectacle à la salle Georges Brassens. La programmation
détaillée sera dévoilée très bientôt...

Une borne d’arcade à la bibliothèque pour l’été !
Cet été, la bibliothèque se met à l’heure des premiers jeux vidéo avec la borne d’arcade fabriquée par les enfants du
périscolaire et leurs animateurs qui sera à votre disposition les dimanches 21 et 28 juillet et 4 août.

