Le Petit Potin
NOVEMBRE
de
DECEMBRE

2019

(N°6)

Saint-Germain
B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N M U N I C I PA L E D E S A I N T- G E R M A I N - A U - M O N T- D ’ O R

Dans ce numéro
Municipalité et Métropole P.1
Infos, rendez-vous P.2 et 3
Infos, Horaires, Contacts P.4

L’édito du Maire

Samedi 16 novembre, dès 10h

Commémoration
franco-britannique

Éducation : l’affaire de tous ?

Connaissez-vous ce proverbe africain qui
clame que « pour éduquer un enfant, il faut
tout un village » ?
Constatant que chaque enfant grandit dans
différents cercles – sa famille, son école,
son quartier… –, ce proverbe explique que
nous avons tous un rôle à jouer dans l’éducation des enfants qui nous entourent :
la mère et le père au premier chef, bien
sûr ; mais aussi l’enseignant qui fixe les
règles de la classe et se doit de les faire
respecter par tous ; et également ce voisin qui assiste à une bêtise et sermonne
son jeune auteur ; et puis les parents du
copain qui reçoivent l’enfant chez eux, le
commerçant qui l’accueille dans sa boutique ou encore l’élu qui le croise dans son
quartier…
Ce rôle que chacun d’entre nous joue est
discret, certes, mais il est fondamental.
Car l’enfant qui se montre impoli n’en est
souvent pas conscient et a besoin des
adultes qui l’entourent pour lui rappeler
les règles de vie en société ; celui qui
commet ses premières bêtises a besoin

Collecte saisonnière
des déchets verts. Des

collectes de déchets verts sont
organisées par la Métropole de
Lyon à Quincieux et à Albigny.
Quincieux : sur le parking
du boulodrome le samedi 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 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, branchages, feuilles mortes. Le brûlage des végétaux est strictement interdit.

qu’on le remette dans le droit chemin, avec
bienveillance bien sûr, mais avec fermeté
aussi.
Pourtant plein de sagesse, ce proverbe
africain ne manque ainsi pas d’interroger
dans notre société française où l’individualisme va croissant, où chacun s’enferme
chez lui et où nous refusons trop souvent
de prendre nos responsabilités d’adultes
parce qu’après tout : « ce ne sont pas nos
affaires ».
Parents, enseignants, éducateurs, voisins,
commerçants… Peut-être nous faut-il ainsi
réapprendre à « éduquer ensemble »
pour transmettre aux enfants que nous
côtoyons les connaissances et les valeurs
qui les aideront à bien grandir et à se
construire tout au long de leur vie ?
Alors oui, l’éducation, la base de notre
société, c’est bien l’affaire de tous et de
chacun d’entre nous…

Renaud George

Collecte des sapins.

Dès le 2 janvier et comme
chaque année, vous avez la
possibilité de vous débarrasser
de vos sapins de Noël en les
déposant dans la cour de la
Mairie où ils seront récupérés
par les services de la Métropole
pour être acheminés dans un
centre de compostage. Nous
vous rappelons à cette occasion
que le brûlage est interdit sur
la commune et l’ensemble du
département.

Cette année encore la commune organisera
une manifestation en l’honneur des soldats
anglais ayant stationné dans le camp militaire britannique installé sur le « Pré des
Anglais » durant la guerre de 1914-1918.
Rendez-vous à partir de 10h pour le dépôt
de gerbe au cimetière, d’où partira ensuite
un cortège accompagné d’une fanfare qui
se rendra jusqu’à la stèle de l’Esplanade de
la Mendillonne où aura lieu une cérémonie
à 11h00. Enfin, la matinée se terminera par
un vin d’honneur à la salle Maryse Bastié.
En raison des cérémonies aux cimetières,
la circulation sera difficile en haut du village
de 9h30 à 11h00 : circulation interdite rue
du 8 mai 1945 de la rue de Champvieux à
l’avenue de la Résistance, puis sur l’avenue
de la Résistance pendant le déplacement
du cortège. Nous vous remercions de votre
compréhension. Pour plus d’informations ou
nous signaler une difficulté particulière :
secretariat@sgmo.net ou 04 78 91 25 21.
NAVETTE : pour vous rendre aux cimetières,
une navette effectuera plusieurs liaisons depuis
le parking des écoles entre 9h40 et 10h.

Jours fériés et collecte
des ordures. Nous vous

rappelons que lorsque les jours
de collecte, lundi et mercredi, sont fériés, la collecte des
ordures a lieu le lendemain. Ce
sera le cas dans les semaines
à venir :
• le lundi 11 novembre : ramassage le mardi 12 novembre
• le mercredi 25 décembre : ramassage le jeudi 26 décembre
• le mercredi 1er janvier : ramassage le jeudi 2 janvier

Restons en contact.

Le saviez-vous ?
Notre commune
est présente
depuis 2016 sur
le réseau social
Facebook ! Communications
officielles, animations, informations de dernière minute… Vous
retrouverez sur cette page de
quoi rester parfaitement informé
entre deux Petit Potin !
Rendez-vous dès à présent sur
facebook.com/SGMO69

Commémoration de l’Armistice : venez avec vos enfants !

Pour que la mémoire reste vive et que personne n’oublie, les plus jeunes d’entre nous sont principalement visés par cette commémoration qui les concerne. Rendez-vous le 11 novembre à 11h à la gare et à
11h15 à la place de la Bascule, puis défilé jusqu’au monument aux Morts avec les associations d’anciens
combattants. S’ensuivra notre traditionnel verre de l’amitié.

Cet hiver, la municipalité
vous propose
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Samedi
1er février :

Les 7 Laux

Dimanche 29 mars :

Rendez-vous, associations, infos
Samedi 23 et dimanche 24 novembre

Grand stage international Qi gong,
tai chi chuan et auto-défense

ATEMI organise un stage exceptionnel à la salle Maryse Bastié avec les grands
maîtres taïwanais de la célèbre école d’Arts martiaux «Cheng Ming ». Stage
ouvert à tous. Inscription au stage complet ou à la demi-journée. Informations
et tarifs sur atemimontdor.com ou au 04 78 91 45 50.

Vendredi 29 novembre, 20h30

Les Arcs

Saône en Scènes présente…

Mehdi Krüger

Du 8 au 30 novembre, le Festival Saône en
Scènes vous fait découvrir une sélection
de spectacles variés dans douze communes du Val de Saône. À Saint-Germain,
rendez-vous salle Georges Brassens pour
un concert de slam / chanson française
avec Mehdi Krüger. Programmation détaillée du festival, informations et réservations
sur saoneenscenes.fr ou à l’accueil de la
mairie.

Départ devant la mairie à 7 h,
retour vers 20 h…
Seulement 53 places disponibles par sortie,

réservez vite

avec le bulletin joint au Petit Potin !
TARIFS

Adulte

-18 ans

Non skieur

Prix pour chaque sortie ski
Saint-Germinois*

25 €

20 €

12 €

avec Pass St-Germain*

15 €

15 €

10 €

Extérieur (prix coûtant)

48 €

48 €

25 €

Lundi 2 décembre, 19h30

Conseil Municipal

À 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’apporter des réponses. Les conseils sont enregistrés et sont
écoutables dès le lendemain sur www.sgmo.net

Samedi 7 décembre, 10h

Petit déjeuner de bienvenue
aux nouveaux Saint-Germinois

* Vous ne pouvez bénéficier du tarif réduit que pour une des
deux sorties. Vous pouvez effectuer votre demande de Pass
St-Germain en même temps que votre réservation à l’accueil
de la mairie.

Vous vous êtes installés sur la commune en 2019 ? Bienvenue ! Venez partager avec nous le traditionnel petit déjeuner offert aux nouveaux arrivants ! Un
moment convivial d’échange et l’occasion de rencontrer votre équipe municipale. Infos et inscriptions : secretariat@sgmo.net – 04 78 91 25 21

Du 8 au 16 novembre

Les vendredis 22 novembre et 13 décembre, 20h30

L’Association des amis du Théâtre Saint-Germain
vous propose cette année « Allo, Monsieur le
tueur ? », une comédie de Vivien
Lheraux, mise en scène par Eric
Schietse. Représentations salle
Georges Brassens les vendredis 8
et 15 et samedis 9 et 16 novembre à
20h30 et le dimanche 10 novembre à
15h. Entrée libre.
Synopsis : « Un inconnu débarque chez Nathalie
et Thierry pour les prévenir qu’ils sont en danger
de mort : un tueur cherche à les supprimer. Commence alors une enquête
qui va déclencher une succession
de quiproquos, mensonges, délires,
rebondissements... Une comédie
policière tout public ! »

La transition écologique : et si on en parlait ? À compter du mois de novembre,
nous vous proposons des rendez-vous réguliers sur des thèmes multiples tels
que les déplacements, l’énergie et la rénovation énergétique, la consommation, la biodiversité, la production alimentaire, la cantine, les déchets, l’intergénérationnel, etc. Vous êtes invités à la salle Georges Brassens le vendredi
22 novembre puis, à partir de décembre, chaque 2e vendredi du mois à 20h30
pour assister à la projection gratuite d’un documentaire, suivie d’un débat.
• Vendredi 22 novembre : Qu’est-ce qu’on attend ? de Marie-Monique Robin
sur les étapes de la transition écologique d’un village d’Alsace ; documentaire
passionnant : venez nombreux !
• Vendredi 13 décembre : L’Éveil de la permaculture d’Adrien Bellay, un film
qui propose un modèle alternatif à l’agriculture traditionnelle permettant de
prendre soin de la terre, prendre soin de l’homme et partager équitablement
les ressources : une alternative crédible aux modèles en place ? Parlons-en !
Réduire ses consommations d’eau et d’énergie, c’est possible !
Participez au défi DECLICS, un programme qui vous encourage à réduire vos
consommations d’eau et d’énergie de manière ludique. Informations et inscription sur www.defis-declics.org. Contact : sgmo-en-transition@potager.org

Théâtre : « Allo,
Monsieur le tueur ? »

Saint-Germain en transition

Cinéma documentaire

Prochain numéro le 8 janvier - Ecrivez-nous : com@sgmo.net (avant le 30 décembre)

Séniors
Mardis 12 et 26 novembre et
10 décembre, 14h-17h

Après-midi jeux de
société à la bibliothèque

Depuis le mois de septembre, la bibliothèque vous accueille les deuxième et
quatrième mardis de chaque mois pour des
après-midi jeux de société. Au programme
: jeux de cartes, Scrabble… Il y en a pour
tous les goûts ! Attention, il n’y aura exceptionnellement pas d’après-midi jeux de société le mardi 24 décembre.
Reprise le mardi 14 janvier.

Dimanche 1er décembre, 12h

Repas des aînés

Comme chaque année, nous aurons le grand plaisir d’accueillir et réunir
nos aînés le dimanche 1er décembre pour un déjeuner au Domaine des
Hautannes. Si vous êtes âgé(e) de 74 ans et plus et que l’invitation ne
vous est pas parvenue, merci de vous manifester pour nous signaler l’oubli et recevoir votre invitation au 04 78 91 25 21.

Mercredi 18 décembre, 12h
Avec :

RESERVE EN
LIGNE !

Enzo Stark

Adulte : 6€
Enfant : 4€

et

Corentin
Fayard

SPECTACLE
DE MAGIE !
À Saint Germain au
Mont d'Or

LE 8 DECEMBRE:
- 11h00
-14h30
CONTACT ET RESERVATION :
www.magic-academy.fr
06 69 79 23 23

Rendez-vous salle Georges Brassens pour deux
représentations ! Tarifs : Adulte : 6 € / Enfant : 4 €.
Réservations en ligne sur www.magic-academy.fr
Contact : 06 69 79 23 23.
Spectacle proposé en partenariat avec la commune
de Saint-Germain-au-Mont-d’Or.

Fête des lumières

Venez à la bibliothèque retrouver la conteuse
cubaine Mercedes Alfonso qui nous avait tous
émerveillés l’année dernière. Accompagnée cette
année d’un musicien, elle nous proposera un
kaléidoscope d’histoires contées et rythmées,
contes de lumière tendre pour cheminer vers le
« monde d’en haut »… Puis, visite du Père Noël,
distribution de papillotes et de ballons lumineux,
montée aux flambeaux et célébration à l’église.

Enfants et seniors : partageons un repas !

Un rendez-vous désormais traditionnel, permettant aux enfants des
écoles de rencontrer les seniors (+ 60 ans) de notre commune. Petite
nouveauté cette fois-ci : vous pourrez, si vous le souhaitez, rester après le
repas pour participer à des activités avec les enfants ! Inscrivez-vous dès
à présent 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 jusqu’au lundi
16 décembre. 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.

Ateliers mémoire :
les inscriptions restent ouvertes !

La commune vous propose un cycle de 9 ateliers mémoire entamé en
octobre dernier et qui se terminera en juin prochain. Vous étiez intéressé mais n’avez pas pu vous inscrire ? Il reste encore quelques places !
Inscriptions en mairie. Prochains rendez-vous les mardis 12 novembre et
10 décembre de 9h30 à 11h30.

Samedi 14 décembre

Découvrez les
Marchés de Noël
de Grenoble

Cette année, notre traditionnelle
sortie « Marché de Noël » vous
emmènera à Grenoble où vous
pourrez découvrir les marchés de
Noël traditionnels de la place Victor
Hugo et de la place Grenette et
le marché de l’économie sociale et solidaire, sur la place Docteur Martin. De
nombreuses animations vous attendent également : concert de musique andine,
contes, danses africaines de Côte d’Ivoire, défilé de lutins lumineux, etc. Vous
pourrez aussi profiter de votre journée pour visiter librement la vieille ville (plans
disponibles sur le stand de l’Office du Tourisme), passer devant l’ancien Palais
du Parlement ou encore suivre les traces du grand écrivain Stendhal. Départ de
Saint-Germain à 8h précises devant la Mairie, retour vers 20h. Tarifs et informations pratiques sur le bulletin d’inscription joint à ce Petit Potin.

www.sgmo.net - facebook.com/sgmo69

Infos

Mémo Saint-Germain

CONTACTS & HORAIRES

8, 9, 15, 16 novembre 20h30
10 novembre 15h
Vendredi 22 novembre 20h30
Vendredi 29 novembre 20h30
Lundi 2 décembre 19h30
Samedi 7 décembre, 10h
Lundi 2 décembre 19h30
Dimanche 8 décembre, 10h-18h
Dim. 8 décembre 11h et 14h30
Vendredi 13 décembre 20h30
Samedi 14 décembre
Samedi 11 janvier, 16h

Théâtre (ATSG)
Cinéma documentaire, débat
Spectacle Mehdi Krüger
Conseil municipal
Bienvenue nouveaux St Germinois
Conseil municipal
Marché de Noël du Sou des écoles
Spectacle de magie
Cinéma documentaire, débat
Marchés de Noël Grenoble
Vœux du Maire et de la Municipalité

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 (hiver, jusqu’au 31 mars). Lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h. Le samedi : 9h-17h. Le dimanche : 9h-12h. La déchèterie
est fermée les jours fériés. Tél : 04 72 08 92 75

Novembre et décembre
à la bibliothèque
"Contes tirés du panier" avec Laurence Fourcade
Les mercredis 6 novembre et 4 décembre
à 17h00 - entrée libre
Soirée jeux et repas partagé
En partenariat avec la ludothèque "Bonne Pioche"
Samedi 16 novembre, de 16h00 à 20h00 - entrée libre
"Contes de la Lune et de la nuit"
avec Mercedes Alfonso et son musicien
Dimanche 8 décembre à 17h30 - entrée libre
Spectacle d'Anne Kovalevsky et Gaël Dod
"Non, non, non"
salle Georges Brassens
Samedi 21 décembre à 17h30 - entrée libre

Et 2 expositions :
Du 13 au 21 novembre : Les ponts de Lyon

par Gérard Vacher (dessinateur) et Bernard Girardon (photographe)

En décembre : Françoise Piquet-Vadon, peintre-botaniste

Toute l'équipe de la bibliothèque
vous souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année !

Le Pédibus fait son chemin. Le
Pédibus est une solution pour lutter contre la pollution et rendre la vie quotidienne plus agréable.
Véritable autobus de ramassage scolaire pédestre,
pas de moteur mais des parents accompagnateurs
à tour de rôle, une ligne, des arrêts, un horaire...
Tout pour se rendre à l’école « du bon pied » et
en revenir sous surveillance, sans danger et sans
polluer. En plus de la ligne déjà existante partant
du haut du village, une nouvelle ligne au départ des
cités vient d’être ouverte et une réflexion est actuellement en cours pour ouvrir encore deux nouvelles
lignes. Vous souhaitez vous impliquer dans cette
initiative ?
Contact : conseil.dolto-saintgermain@fcpe69.fr
Crèche La Farandole : Il reste des
places en accueil occasionnel !

N’hésitez pas à contacter Adeline Demigneux,
directrice de la crèche par téléphone au 04 28
38 38 04 ou au 06 95 59 67 78 ou par courriel à
lafarandole@agds.fr

École de musique : inscriptions
encore ouvertes pour certaines
activités ! Il est encore temps de s’inscrire
pour la chorale enfant (mardi 18h-19h), la chorale
adulte (mardi 19h-20h30) et la batucada (lundi
17h15-18h15). Renseignements et inscriptions par
courriel à contact@musiqueetculture.com

Institut Perle de beauté : Un nouveau soin et des horaires d’automne / hiver. L’Institut Perle de beauté vous

propose à présent un soin photo pilaire à la lumière
pulsée (dépilation longue durée). Renseignements
au 04 78 29 13 52. Par ailleurs, durant la période
automne / hiver, l’institut ferme à 17h le jeudi au
lieu de 19h.

Tour Evasion VTT : une coupe… et de nouveaux projets ! Le 5 octobre dernier lors du Rallye Raid de Thizy, ouvert à toutes

les écoles de VTT du Rhône, Tour Évasion VTT s’est vu attribuer la coupe du
classement par points suite à un parcours dans les Monts du Lyonnais sous
forme de jeux de piste. Nous
leur présentons, bien sûr,
toutes nos félicitations. Et les
vététistes saint-germinois ne
comptent pas en rester là
puisqu’ils fourmillent d’ores
et déjà de projets pour l’année prochaine : participation
à une «Première Pédalée»
en février, organisation d’un
stage VTT pour les enfants (10 à 16 ans) pendant les vacances de printemps,
proposition d’un séjour VTT-VTC pour la Pentecôte ou encore recherche de
partenaires pour l’achat de nouveaux maillots.

Samedi 11 janvier, 16h

Vœux du Maire et de la Municipalité
Le Maire et la municipalité vous présenteront leurs vœux pour l’année 2020
lors d’un moment convivial salle Maryse Bastié, le samedi 11 Janvier à
16h. À cette occasion, les Saint-Germinois et leurs enfants seront conviés
à venir partager la traditionnelle galette des rois. Mesdames et Messieurs
les aînés, si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher à partir de 15h,
merci de vous inscrire jusqu’au vendredi 10 janvier au 04.78.91.25.21 ou à
secretariat@sgmo.net
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