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Les rentrées sont des moments bien parti-
culiers dans le cours de nos vies.
Alors que pour quelques jours ou quelques 
semaines nous avions réussi à échapper 
à notre quotidien pour… vivre autrement, 
partir plus ou moins loin, profiter des nôtres 
et de la douceur du temps qui passe, voilà 
qu’il nous faut à présent revenir au travail, 
rentrer à l’école ou reprendre les activités 
associatives qui rythment nos vies.
Chaque rentrée est ainsi un moment de 
découverte, de changements et d’interro-
gations, mais aussi peut-être une chance 
offerte d’aborder un peu différemment 
notre quotidien : et si cette année, on 
décidait de changer nos habitudes ? Si 
l’on s’impliquait dans une association au 
service des autres ? Si on éteignait plus 
souvent la télé pour sortir, se remettre au 
sport, à la musique, ou simplement aller à 

la rencontre de l’autre ? Si on allait décou-
vrir le marché du vendredi en rentrant du 
travail ? Si on se rendait plus souvent à la 
gare à vélo ou à l’école à pied ?
Bref, si on profitait de ce moment de 
reprise pour changer - même un peu - nos 
habitudes ?
Il est courant de considérer que la rentrée 
se fait tout au long du mois de septembre : 
encore quelques semaines donc pour déci-
der chacun, à notre niveau, ce que notre 
année sera… ou ne sera plus !
En attendant, et puisqu’il faut bien 
reprendre un peu le cours de nos vies, per-
mettez-moi de souhaiter à chacun d’entre 
vous une rentrée très souriante et apaisée.

L’édito du Maire

Renaud George

Partir… Revenir… 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 tou-
jours une multitude de propositions telles 
que Zumba, arts martiaux, trampoline, 
échecs, football, tennis, futsal, nautisme, 
danse, VTT, gymnastique, sports collec-
tifs, basket, badminton, ateliers créatifs, 
pétanque, ludothèque... Et des nouveau-
tés cette année : cours de magie, tennis 
de table pour tous et théâtre pour enfants 
et ados ! 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, biblio-
thèque, missions d’intérêt local, demande 
de Pass St Germain... vous pourrez égale-
ment 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 7 septembre
Forum  

des associations 

Samedi 14 septembre

sur le Pré des Anglais

Olympiades
Les grandes

de Saint-Germain

14 h : Cérémonie d’ouverture et constitution 
des équipes.
14 h 30 : Début des épreuves.
18 h 30 : Podium et remise des prix.

dès 19hBarbecue géant
l Apportez votre repas
l Barbecues à disposition
l Mini buvette

Inscription jusqu’au vendredi 13 septembre
sur www.sgmo.net/olympiades



Prochain numéro le 6 novembre - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 29 octobre)

Rendez-vous, associations, infos

Du nouveau  
à l’école de musique

Cette rentrée, le bureau de l’association de 
« Musique et culture » se renouvelle ! Les nouveaux 
membres remercient chaleureusement leurs pré-
décesseurs pour tout le travail qu’ils ont accompli. 
Les différentes activités proposées par l’école de 
musique et les instruments qui y sont enseignés, 
ainsi que toutes les informations pratiques, sont 
présentés sur www.musiqueetculture.com. 
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 se 
feront au Forum des associations (séance de rat-
trapage à l’école de musique le mercredi 11 sep-
tembre de 17h à 20h). Contacts et informations : 
07 83 69 89 78 - contact@musiqueetculture.com

Festival « Japonisme sur Saône »
Un festival dédié à la culture japonaise, à l’initiative de la MJC de Neuville. 
Nombreuses animations dans les bibliothèques et médiathèques du Val de 
Saône. Au programme à la bibliothèque municipale de Saint-Germain :
• du 25 septembre au 11 octobre : Exposition carnets dessin accordéon. 
Réalisation par le pôle arts plastiques de la MJC Neuville. Inspiration du livre 
d’artiste japonaise Motoko TACHIKAWA : « le trésor de YUKIKO ».
• samedi 28 septembre, 10h30-16h : Atelier dessin manga + pause gour-
mande. Avec Jean-Pascal Viallet, auteur / dessinateur. 10h30-12h30 : 2 ateliers 
(+ 6 ans) et à partir de 8 ans et +. / 12h30 : pause gourmande pour les 8 ans 
et + / 14h-16h : suite atelier pour les 8 ans et +.
• samedi 5 octobre, 16h-17h : Atelier ikebana avec l’école Ohara. Atelier à 
destination des adultes. L’ikebana est un art floral japonais.
• vendredi 11 octobre, 20h-22h : Atelier ikebana et aquarelle. Atelier à desti-
nation des adultes.
Informations/inscription à la bibliothèque : biblio@sgmo.net - 04 78 91 50 67. 
Programme complet du festival disponible sur www.mangasaone.fr .

Séances de contes à la bibliothèque
Avec la rentrée, c’est le retour des contes à la Bibliothèque municipale Saint-
Exupéry, des moments toujours appréciés des petits… comme des plus grands!

Venez découvrir la descente 
des Alpages à Annecy !

Grande fête traditionnelle et folklorique avec animations artisanales, démons-
tration de vieux métiers, défilé de troupeaux d’alpage, groupes folkloriques, 
dégustation des produits du terroir. Défilé à partir de 14H. Se reporter au bulletin 
d’inscription joint à ce Petit Potin pour connaître les horaires et tarifs. Inscrivez-
vous jusqu’au lundi 7 octobre ! 

Conseil 
municipal

A Saint-Germain, toutes les séances 
du Conseil Municipal sont ouvertes 
à tous. Un temps y est toujours 
réservé pour les questions du public 
auxquelles la Municipalité tente d’ap-
porter des réponses. Les conseils 
municipaux sont enregistrés et sont 
écoutables dès le lendemain sur 
www.sgmo.net

Forum « L’Emploi 
en Val de Saône »

Dans le cadre de la manifestation « 1 
Semaine pour 1 Emploi » organisée 
par Pôle emploi Auvergne-Rhône-
Alpes et ses partenaires, rendez-vous 
à l’Espace Jean Vilar de Neuville-sur-
Saône pour un forum de recrutement. 
20 entreprises seront présentes pour 
recruter sur le bassin et plus de 75 
postes seront proposés.Canicule et fissures

L’association «Les oubliés de la canicule 69» 
organise le 14 septembre à 14h30 dans la salle 
Georges Brassens une réunion publique et gra-
tuite d’information. Le but étant d’informer les 
sinistrés, ayant des fissures sur les murs de leurs 
maisons, des techniques de réparation et des 
procédures avec les assurances. Seront présents 
différents intervenants : expert d’assuré, analyse 
des sols, résines expansive, micro-pieux.
Contact : Gérald Serero - lesoublies69@gmail.
com - 06 77 96 40 99

Journées européennes 
du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patri-
moine, poussez les portes de la Tour médiévale 
de Saint-Germain, gravissez ses escaliers jusqu’à 
son toit terrasse et profitez d’une vue panora-
mique imprenable sur Saint-Germain et ses envi-
rons. Ouverture de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
Les deux jours, exposition exceptionnelle des pein-
tures de Jean-Louis Audinos, peintre saint-germi-
nois 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.
Le dimanche 22 septembre de 14h à 16h30, 
«les Choux lents» vous proposent également de 
découvrir leur mode d’habitat (voir page 4).

Du 25 septembre au 11 octobre

Les mercredis 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre, 17h

Samedi 12 octobre, 7h30-20h

Lundi 7 octobre, 19h30 Mardi 8 octobre, 14h30-17h

Samedi 14 septembre, 14h30

Samedi 21 et dimanche 22 septembre



www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Séniors
Mardi 17 septembre, 8h15-18h30 
Sortie seniors au Palais Idéal 
du Facteur Cheval
Nous vous proposons une journée complète aux limites de la Drôme 
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 ! Tarifs (participation du CCAS incluse) : St Germinois 20 € / 
Pour leurs amis (inscription par un St Germinois) 30 € / Extérieurs 47 €. 
Inscription en Mairie jusqu’au mercredi 11 septembre.

Mardi 24 septembre, 14h-17h
Lancement des après-midi jeux 
de société à la bibliothèque
À partir du mois de septembre, la bibliothèque vous accueille les deu-
xième et quatrième mardis de chaque mois pour des après-midi jeux de 
société. Au programme : jeux de cartes, Scrabble… Il y en aura pour tous 
les goûts ! Nous vous attendons nombreux pour cette première séance 
placée sous le signe de la convivialité.

Mercredi 25 septembre, 12h
Enfants et seniors : 
partageons un repas !
Les repas intergénérationnels, que nous avons mis en place pour que les 
enfants des écoles puissent rencontrer les seniors (+ 60 ans) ont de plus 
en plus de succès. Plus de 20 seniors à la dernière édition ! Partagez vous 
aussi ce moment de convivialité en vous inscrivant  à l’accueil de la mai-
rie, par téléphone au 04 78 91 25 21 ou en nous contactant par courriel à 
secretariat@sgmo.net jusqu’au lundi 23 septembre. Pour les personnes 
ayant des difficultés de transport, une navette sera mise en place pour 
venir vous chercher et vous ramener. Ce repas aura lieu au restaurant 
scolaire. Le prix est de 4,79€. Vous serez reçus à l’accueil d’Acti’jeunes 
(petit portillon à droite de l’école élémentaire) à partir de 11h45.

Du 7 au 13 octobre
Semaine bleue
En 2019, plusieurs événements seront proposés aux seniors en intercom-
munalité avec Neuville-sur-Saône et Quincieux : un après-midi dansant à 
Neuville, des sorties et des visites, une séance de cinéma, et bien d’autres 
choses... Plus d’informations au Forum des associations et sur le docu-
ment joint à ce Petit Potin !

Jeudi 31 octobre
Aide au portage de fleurs pour 
la Toussaint
Vous souhaitez fleurir les tombes de vos proches disparus à l’occasion de 
la Toussaint mais éprouvez des difficultés à vous déplacer ? Une navette 
partira à 9h pour vous emmener effectuer vos achats auprès l’horticulteur 
Condamin à Chasselay puis vous conduira au cimetière où des personnes 
seront présentes pour vous accueillir et vous aider à porter vos fleurs. 
Inscrivez-vous en nous téléphonant au 04 78 91 25 21 ou en nous contac-
tant par courriel à secretariat@sgmo.net. Vous préférez acheter vos fleurs 
et venir au cimetière par vos propres moyens mais avez besoin d’aide une 
fois sur place ? Nous serons présents au cimetière entre 10h et 12h.

Ateliers mémoire
Les ateliers mémoire seront reconduits à partir du mois d’octobre. Les dates 
et tarifs figurent sur le document joint à ce Petit Potin.

Retrouvez toutes les informations liées aux démarches et activités 
pour les seniors sur le stand de la mairie au Forum des Associations !

Venez apprendre
la magie !

La toute nouvelle association Magic Academy 
vous propose des cours de magie (cartes, menta-
lisme, magie de scène…) pour tous les âges avec 
Enzo Stark et Corentin Fayard le mercredi en fin 
d’après-midi. Plus d’informations au Forum des 
associations. Contact : 06 69 79 23 23

Et si vos enfants 
s’initiaient au théâtre ?

Nouveau ! Une section théâtre pour les enfants 
et collégiens démarre en septembre par l’intermé-
diaire du CAJ. Les ateliers seront encadrés par des 
intervenants professionnels de la troupe «Bords 
de Saône». Les séances auront lieu le mercredi 
à la salle Georges Brassens de 11h30 à 12h30 
pour les CP-CE1, de 13h à 14h30 pour les CE2-
CM1-CM2 et de 19h à 20h30 pour les collégiens. 
Renseignements et inscriptions auprès du CAJ 
(06 45 91 62 95 - caj.activites@gmail.com).

Jardinot cherche 
son nouveau président

Riche de plus de 100 adhérents à Saint-Germain, 
ce comité gère un centre de jardins familiaux sur 
la commune qui compte actuellement 44 par-
celles. Le bureau prépare son renouvellement.  
Vous êtes candidat ? Contactez Fernand Giroud au 
06 75 05 58 48 ou par courriel à cfgiroud@orange.fr

Première 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 ! À Saint-Germain, ren-
dez-vous le vendredi 29 novembre à 20h30 pour 
écouter Mehdi Krüger (slam / chanson française).
Programmation détaillée, informations et réserva-
tions sur Saoneenscenes.fr

Du 8 au 28 novembre



Collecte saisonnière des déchets 
verts. Des collectes de déchets verts sont orga-
nisées par la Métropole de Lyon à Quincieux et à 
Albigny.
Quincieux : sur le parking du boulodrome les same-
dis 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre et 2 et 16 
novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Albigny : sur le parking rue Jean Chirat, en face du 
parc de l’Accueil les samedis 14 et 28 septembre, 12 
et 26 octobre et 9 et 23 novembre de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.
L’accès est gratuit et tous les déchets végétaux sont 
acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, bran-
chages, feuilles mortes. Nous vous rappelons que 
le brûlage des végétaux est strictement interdit.
Tour Évasion VTT passe la vitesse 
supérieure avec...
… une nouveauté : les sept encadrants du club 
voient l’arrivée d’un moniteur diplômé BP JEPS APT, 
ce qui va permettre aux jeunes (et moins jeunes) 
d’évoluer dans les techniques de «pilotage».
… un projet à l’étude : création d’un groupe enfants 
de 7 à 9 ans le mercredi après-midi. Possible uni-
quement si des parents viennent accompagner un 
éducateur du club.
Plus d’informations au forum des associations. 
Contact : Gérard au 06 43 23 04 46.

Venez visiter les Choux Lents ! 
L’association d’habitat participatif « Les Choux Lents » 
ouvre ses portes le dimanche 22 septembre de 14h à 
16h30. Les bâtiments en pierre et pisé datant de 1850 
hébergent le groupe avec sept appartements indivi-
duels et des espaces communs. Le collectif porte les 
valeurs d’écologie, de communication bienveillante, 
d’auto-rénovation, d’ouverture sur l’extérieur. Ses 
membres vous proposent de découvrir leur manière 
d’habiter : explication du mode de vie, du montage 
juridique, de la gouvernance. Vous y découvrirez les 
parties communes, l’un des appartements et les exté-
rieurs. Visite toutes les 30 minutes.

Ateliers boxe chinoise, yang sheng, 
tai chi et qi gong. En plus de ses cours 
réguliers, l’association ATEMI vous propose différents 
ateliers d’intégration gratuits en septembre :
• Boxe chinoise sans compétition pour les 11-15 ans : 
mercredi 11 septembre, de 14h à 16 h
• Yang sheng, qiqong et tai chi chuan pour adultes le 
samedi 14 septembre, de 9h à 12h
• Boxe chinoise sans compétition pour adolescents à 
partir de 16 ans et adultes le samedi 14 septembre, 
de 14h30 à 17h30
Renseignements et inscriptions au 04 78 91 45 50, 
magnitudeplus@cegetel.net et www.atemimontdor.com

Nouvelle activité. Praticienne en Relation 
d’Aide, Dominique Bretnacher propose accompa-
gnement et soutien à des personnes de tous âges 
(enfants, adolescents, adultes). Cabinet de consulta-
tion 51 chemin de Maintenue, Les Poiriers G. Prise de 
rendez-vous au 06 12 24 19 80.

Vous aimez lire ? Participez au Prix 
Summer 2020. La bibliothèque de Saint-
Germain est associée au Prix Summer, organisé par 
la Fête du livre de Bron, avec d’autres bibliothèques 
du Val de Saône. Le principe ? 5 romans à lire entre 
septembre et janvier pour élire le lauréat. Vous êtes 
intéressé ? Contactez la bibliothèque : 04 78 91 50 67 
ou biblio@sgmo.net . Pour en savoir plus sur le Prix 
Summer, RDV le vendredi 13 septembre à partir de 
18h à la salle polyvalente de Sathonay-Village.
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Mémo Saint-Germain
Samedi 7 septembre, 10h-16h Forum des associations
Samedi 14 septembre Olympiades et barbecue géant
Sam. 21 et dim. 22 sept. Journées européennes du patrimoine
Samedi 5 octobre Bal de Germin’Actions
Lundi 7 octobre, 19h30 Conseil municipal
Mercredi 9 octobre, 17h Contes à la bibliothèque
Samedi 12 octobre Sortie à Annecy
Mercredi 6 novembre, 17h Contes à la bibliothèque
8, 9, 15, 16 novembre, 20h Théâtre (ATSG) 
10 et 17 novembre, 16h
Dimanche 17 novembre Loto du Sou des écoles
Dimanche 8 décembre Marché de Noël du Sou des écoles

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 uniquement) ...............................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 

C
O

N
TA

C
TS

 &
 H

O
R

A
IR

ES
Infos

Participez à la transition écologique locale
Saint-Germain en transition

La transition écologique sera une réalité si… on s’y met tous ! Des habitants 
travaillent déjà sur les déplacements (modes doux), la production d’énergie, la 
consommation, la rénovation thermique, la biodiversité, la production alimentaire, 
la cantine, les déchets… Toutes ces thématiques sont liées à nos préoccupations 
locales et quotidiennes. 
Des avancées concrètes sont déjà en cours : extension des stationnements réser-
vés au vélo dans le village (gare…), mise en place d’un nouveau jardin partagé 
pour les villageois… 

VENEZ NOUS RETROUVER AU FORUM DES ASSOCIATIONS,  
LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE,  

pour échanger, discuter et pourquoi pas nous rejoindre !
Contact : sgmo-en-transition@potager.org ou 06 52 83 04 90.

Défi Familles à Alimentation Positive
Augmenter sa consommation de produits bio locaux sans augmenter son budget, 
c’est possible, et c’est ce qu’ont prouvé les 6 familles saint-germinoises qui ont 
remporté, devant les équipes de Champvert et Dardilly, la 7e édition du défi orga-
nisé par l’ARDAB (Association régionale des producteurs bio) et soutenu par la 
Métropole de Lyon. Bravo à elles ! Vous voulez vous aussi tenter l’aventure ? La 
8e édition va débuter en octobre. Informations sur www.famillesaalimentationpo-
sitive.fr . Vous êtes intéressé par un retour d’expérience ? Contactez Samira 
Barthollet au 06 88 25 98 24 !


