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nouveaux projets…
Nouveau bulletin
municipal : le Petit Potin fait
peau neuve.
Plus coloré, plus
écologique, plus riche
en informations et
finalement… 35% moins
cher que

Municipalité
Depuis un mois, la nouvelle municipalité travaille à la
mise en place d’un nouveau projet pour la commune.
Chaque mois, dans le Petit Potin, vous serez informés
des avancées des travaux et des dossiers “bouclés”.

Finances

Progressivement,

n Annulation de l’avenant
concernant le Domaine
des Hautannes au conseil
municipal du 16 avril.
n Présentation d’un budget
primitif modifié au conseil
municipal du 30 avril.
n Etude des contrats
d’entretien, des factures
récurrentes en vue de
leur renégociation pour
optimiser les dépenses de
fonctionnement.

tranquillement et toujours

Travaux

la version
précédente !
Cette
nouvelle
version
illustre bien
notre objectif
sur ce
mandat qui débute :
faire mieux… avec moins.

avec le sourire, nous allons
au fil des semaines vous
proposer de mettre en
place de nouveaux projets
dans tous les domaines de
notre vie quotidienne.
Et ça démarre
immédiatement avec
les premières Missions
d’Intérêt Local que vous
découvrirez page suivante
et auxquelles nous vous
proposons de participer.
En place depuis maintenant
4 semaines, nous prenons

n Réunions avec le Grand
Lyon et les entrepreneurs
pour le suivi des travaux
Place de la Mairie et
Avenue de la Paix.
n Reprise en main du dossier du local en travaux du
1, chemin de Maintenue.

Sécurité

n Inscription d’un dispositif

de vidéo-protection au budget primitif modifié présenté
au conseil municipal
du 30 avril.

n Actions menées pour la
sécurisation de la circulation
et du cheminement piéton
pendant les travaux.

Développement
économique

n Premiers contacts
engagés avec Thimonnier
Participation pour la création d’une zone artisanale
sur leur site.

Solidarité

n Mise en place du nouveau
CCAS sur le mois de mai.

Communication

n Mise à jour et réorganisation du site internet avec
un accès plus facile :
www.sgmo.net
n Etude et refonte du Petit
Potin, ouverture à la communication événementielle
et d’animation commerciale.
n Mise en place d’un fil
Twitter pour communiquer
en temps réel avec les
habitants.

Urbanisme

n Création d’une notice
vous guidant dans les
différentes procédures
à suivre en fonction de la
nature de vos travaux
et de la localisation de votre
parcelle.
Dans le doute, prenez rendez-vous avec le service
d’urbanisme en amont de
votre projet.
n Rendez-vous planifié
avec ICF pour réétudier
le projet de travaux
dans les cités SNCF.

Réforme des rythmes scolaires : où en est-on ?
Alors que nous devrions mettre en place
cette réforme en septembre 2014, les incertitudes restent à ce jour très nombreuses.
Le Ministre de l’éducation propose ainsi de
nouveaux ajustements dans un décret à
paraître et a entamé des discussions avec
les acteurs concernés. Plusieurs options
semblent possibles ; voici les principales :
des enseignements qui s’achèveraient tous
les jours vers 15h30 OU des enseignements
qui s’achèveraient à 16h30 et pas d’enseignement un après-midi par semaine OU 1 h
d’enseignement en moins dans la semaine,
mais des vacances d’été raccourcies… Point
commun à tous ces scénarios : 1/ le mercredi
matin sera de toute façon travaillé.

2/ quelle que soit la décision prise sur
l’heure de fin des cours, les enfants pourront toujours bénéficier d’activités extrascolaires dès la fin des enseignements si
leurs parents ne peuvent pas les récupérer
(comme c’est déjà le cas à partir de 16h30).
Prochaines étapes ? Dès que toutes les
options seront connues, nous engagerons
très vite les concertations nécessaires avec
les parents, les enseignants, les associations et le service jeunesse afin de prendre
la meilleure décision possible.
Nous espérons pouvoir vous faire part du
dispositif choisi sur les panneaux de l’école
aux alentours du 20 mai, si les règles ne
changent pas de nouveau d’ici là !

Les adjoints

nos marques, découvrons
les dossiers avec quelques
surprises, et prenons nos
premières décisions. Vous
recevrez à ce propos une
communication spécifique
d’ici une quinzaine de
jours. En attendant, toute
l’équipe et les agents de la
Mairie vous souhaitent un
magnifique mois de Mai.

Renaud George
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Les dernières infos sur Saint-Germain : WWW.SGMO.NET

Sur les
routes
et les
chemins
à bicyclette...

n L’Amicale des
cheminots cyclotouristes
de Saint-Germain affiliée
à la Fédération française
de cyclotourisme sur
route propose des sorties
les mercredis après-midi
et dimanches matin.
Ouvert, bien entendu, à
tous... cheminot ou pas !
Contact : Bruno Pellet
( 04 78 91 50 18
* cyclo@sgmo.net

n Tour Evasion VTT est
une association sportive
de VTT qui accueille les
jeunes de 8 à 18 ans, mais
également les adultes.
Les sorties se font
essentiellement dans les
Monts d’Or, peu importe
le temps (neige, pluie).
Rendez-vous chaque
samedi matin à 9 h 30 à
la tour de St Germain au
Mont d’Or (sauf pendant
les vacances ou cas
exceptionnel).
Contacts :
Kévin Leterme
( 06 68 15 89 33
Gérard Bertin
( 06 68 15 89 33
Jérémy Marchisio
( 06 73 33 02 50
* vtt@sgmo.net
: www.tourevasionvtt.fr

Testez gratuitement
un vélo électrique
Du 12 mai au 12 juillet,
mise à disposition gratuite
en mairie d’un vélo
électrique pour tester
un nouveau mode de
déplacement.
Réservez votre journée
sur internet :
www.sgmo.net/testvelo
ou à l’accueil de la mairie.

Agenda, culture & loisirs
Commémorations
du 8 mai 1945

Les anciens combattants de SaintGermain au Mont
11h00
d’Or invitent les
Saint-Germinois (petits et
grands) aux commémorations du 8 mai 1945.
Rendez-vous à la gare à 11 h
et place Ampère à 11 h 30
pour le défilé jusqu’au monument aux morts situé au
cimetière.
Avec la participation de
l’école de musique de Saint
Germain.
MAI
Jeudi

Boxes chinoises
internes
sans compétition

8

Qi gong yang sheng,
tai chi chuan

4 cours débutants par semaine pour
une cotisation forfaitaire.
Lundi 19 h, jeudi 9 h, jeudi 18 h 30,
samedi 9 h30
Prochain atelier pour débutants,
samedi 3 mai de 14 h à 17 h 15,
ouvert à tous.

Cours débutants, ouvert à toutes
et tous, les mercredi à 19 h 30.
Prochain atelier combat, le samedi
18 mai de 9 à 17 h. Possibilité de
suivre les cours du mercredi sans
supplément à la cotisation tai chi.
Atemi Mont d’Or, 6 rue du lavoir.
( 04 78 91 45 50
* magnitudeplus@cegetel.net
www.atemimontdor.com

Auto défense dames
et demoiselles

Atelier ouvert à toutes, chaque premier dimanche du mois, le prochain
le 4 mai de 9 à 12 h.

Atelier loisirs
décoratifs

Esther, décoratrice
d’intérieur
vous
propose un atelier
9h30-13h
de confection de
tableaux en feutrine et tissu le
samedi 17 mai de 9h30 à 13h.
Tarif : 35 € matériel fourni.
Inscriptions auprès du CAJ
( 09 80 71 66 93
MAI
Samedi

Soirée
Italo Calvino
à la Bibliothèque
Saint Exupéry

Roland Barthes disait
de Calvino : « Dans
l’art de Calvino et
18h30
dans ce qui transparaît de l’homme en ce
qu’il écrit, il y a – employons
le mot ancien, c’est un mot
du dix-huitième siècle – une
sensibilité. On pourrait dire
aussi une humanité, je dirais
presque une bonté, si le mot
n’était pas trop lourd à porter : c’est-à-dire qu’il y a, à
tout instant, dans les notations, une ironie qui n’est
jamais blessante, jamais
agressive, une distance, un
sourire, une sympathie. »
Paul Pons nous contera
Italo Calvino, écrivain et
fabu
liste italien, le mardi
13 mai à partir de 18 h
30 à la bibliothèque SaintExupéry. Entrée libre, public adulte. ( 04 78 91 50 67.
MAI
Mardi

13

Les contes
du mercredi

Laurence Fourcade
nous offre ses contes tirés du panier.
10h00
A partir de 4 ans.
Bibliothèque Saint-Exupéry.
MAI
Mercredi

14

17

ÉVÉNEMENT

Saint-Germain
à l’heure italienne
Renseignements
à la bibliothèque
04 78 91 50 67
biblio@sgmo.net

Concours de pizzas

Apportez-nous votre meilleure pizza ! Un jury
composé de 10 enfants désignera la meilleure
pizza et l’heureux gagnant recevra un panier garni
12h00
de produits italiens préparé par Rocco Amoroso
qui tiendra le stand de son épicerie italienne (Chasselay).
Pensez à inscrire votre enfant auprès de la bibliothécaire
au 04 78 91 50 67 ou par courriel à biblio@sgmo.net
Les 10 premiers inscrits feront partie du jury.
A 13h : repas partagé, venez nous faire découvrir votre
spécialité italienne préférée (plat froid de préférence)
MAI
Samedi

17

Basket :
Saint-Germain
au garde-à-vous

La section “Basket
Loisir” de l’associa
tion CAJ organise
20h30
une rencontre avec
la base aérienne d’Ambé
rieux-en-Bugey le 23 mai à
20 h 30 salle Maryse Bastié.
Une rencontre amicale mais
qui promet un bel engagement.Venez nombreux soutenir notre équipe !
MAI
Vendredi

23

MAI
Dimanche

25
8h-18h

Après-midi «Ciao Italia»
Après-midi consacré à l’Italie dans la cour de la
mairie et à la bibliothèque :
Littérature italienne, dédicaces, musique tradi14h-18h
tionnelle et contemporaine, chorale,...
Programme complet sur sgmo.net
MAI
Samedi

17

Soirée théâtre italien

« La Parpaillole souricette », de Dario Fo, prix
Nobel de littérature. Avec Gyl Morand. Public
familial à partir de 11 ans. Salle Georges
20h30
Brassens à 20 h 30. Entrée gratuite.
Un conte médiéval transformé par Dario Fo en
une farce initiatique et coquine mêlant poésie,
tendresse et émotion. Giavan, jeune berger naïf, croit
qu’une souricette se loge entre les cuisses des femmes,
ce qui l’entraînera dans des aventures rocambolesques.
MAI
Samedi

17

Envoyez vos infos à publier : com@sgmo.net (internet et Petit Potin)

Les Missions d’Intérêt Local

Soirée café-théâtre d’improvisation

Chaud d’impro

Venez avec vos idées de thèmes ou même des objets vous
appartenant, les comédiens s’en serviront pour improviser
des sketches aussi drôles qu’absurdes !!
Vous ne savez pas vraiment ce que vous allez voir et pour
cause…ils ne savent pas encore ce qu’ils vont jouer !
Infos pratiques
Salle Georges Brassens, vendredi 16 Mai 2014 à 20h30.
Prix d’entrée : 10 €. La buvette sera ouverte avant et après
le spectacle. 100% de la recette spectacle et des bénéfices
de la buvette seront reversés à l’association Educadev.
Le nombre de places étant limité, il est prudent de réserver
en indiquant votre nom de famille, et le nombre de places
souhaitées : eballarin@free.fr 06 30 10 03 89

Aider, en France ou à
l’étranger, des enfants
en situation d’exclusion scolaire, pour des
raisons sociales ou de
santé, à travers la fourniture de matériel scolaire
et éducatif.
UN PRINCIPE
FONDAMENTAL :
100% des dons reçus
sont utilisés directement pour soutenir les
enfants, le fonctionnement étant financé par
les membres de l’association.
Contact
à Saint-Germain :
Eric Ballarin
eballarin@free.fr
06 30 10 03 89

Après-midi
romain

L’Italie il y a 2000
ans rayonne sur la
Méditerranée.
14h-17h A la bibliothèque
Saint-Exupéry, grâce à des
contes et à des jeux, nous
découvrirons les usages et
les voyages des amphores
romaines. Présentation ludique d’une amphore romaine
originale. Venez déguisés
en romains, si vous le souhaitez ! Et pour finir : goûter romain préparé par les
parents. Public familial.
MAI
Samedi

24

Avec la participation du Musée gallo-romain de Fourvière et de Jocelyne Soubrier, médiateur culturel.
Contact : ( 04 78 91 50 67

* biblio@sgmo.net

Chez nos voisins également il se passe des choses ! Du
13 au 20 mai, Neuville sur Saône proposera la 4e édition
du “Manga Saône”... Expos, cosplay, dégustations, atelier sushi, concert, cinéma... www.mangasaone.fr

Saint-Germain-en-Fleurs
Afin d’embellir notre village, la nouvelle
municipalité a le projet d’associer
les habitants au fleurissement de la
commune (des projets sont déjà en
«chantier»). Aidez-nous en fleurissant
fenêtres et balcons... Les plus beaux
embellissements seront recompensés
par des lots, plants, graines.

Juin : à noter sur vos agendas
n Samedi 7 juin à 17 h : Spectacle
éveil corporel et Baby Gym à l’école
maternelle (CAJ ( 09 80 71 66 93
* caj@sgmo.net).
n Samedi 14 juin à 17 h : Gala de
danse du CAJ Salle Maryse Bastié
(( 09 80 71 66 93 * caj@sgmo.net).
n Vendredi 20 juin : Fête des écoles
de Saint-Germain.
- 18 h - 18 h 30 : Défilé des enfants.
- 18 h 30 - 21h : Kermesse dans la
cour de l’école élémentaire
- 21 h : diffusion sur écran géant du
match de coupe du monde Suisse/
France. Buvette et restauration sur
place (Sou des écoles ( 06 13 63 02 18
* sousaintgermain@gmail.com).

n Dimanche 22 juin à 17 h : spectacle
de fin d’année de l’école de théâtre
du CAJ et Intrigant’s Company (CAJ
( 09 80 71 66 93 * caj@sgmo.net).
n Samedi 28 juin à 18 h : Zumba
en plein air sur l’esplanade de la
Mendillonne avec les danseurs et
danseuses du CAJ. (CAJ ( 09 80 71
66 93 * caj@sgmo.net).
n Samedi 28 juin : sortie cyclodécouverte tous niveaux proposée
par le club Tour Evasion VTT. Sortie
VTT le matin jusqu’à Anse pour un
barbecue et pique-nique. Après-midi
activités : mécanique, maniabilité,
parcours pour les plus motivés (www.
tourevasionvtt.fr *vtt@sgmo.net)

Création d’un
marché paysan

Le but : la mise en
place d’un marché
paysan en week-end sur l’esplanade de la Mendillonne.
La mission : vous créerez de
A à Z le futur marché paysan
de Saint-Germain.
Le temps à consacrer : tout
dépendra de vos envies ;
mener le projet ou simplement participer à sa réalisation.
Les compétences qui nous
intéressent : elles sont multiples... sens commercial,
aptitude à négocier, connaissance des paysans et cultivateurs locaux,...
Ce que vous pourrez être
amenés à faire : vous élaborerez avec un élu référent un
plan d’action ; vous irez sur
des marchés alentours pour
comprendre leur fonctionnement, rencontrerez des agriculteurs, visiterez des AMAP,
convaincrez certains de tenter l’aventure du marché de
Saint-Germain ; vous élaborerez avec les services de
la Mairie des documents de
communication pour le faire
connaître.

MIL1

Label ville
et village fleuri

Le but : la qualité
de vie dans notre
village, c’est l’affaire de tous !
Le label «ville et village fleuri»
récompense les efforts des
communes fleuries.
La mission : vous travaillerez
pour obtenir ce label pour
Saint-Germain.
Le temps à consacrer : vous
pourrez intervenir à différents
stades en fonction de vos
envies et de votre temps disponible.
Les compétences qui nous
intéressent : sens du contact,
connaissance en jardinage,
horticulture, arboriculture,
aménagement paysager.
Ce que vous pourrez être
amenés à faire : vous élaborerez avec un élu référent
et du personnel communal
l’état des lieux de notre commune en vous basant sur
les documents cadres founis par le label. Vous étudierez la stratégie engagée par
les communes labellisées.
Vous serez impliqués dans la
rédaction du dossier de candidature au label.

MIL3

l

« On jubile dans l’attente
de voir comment les
comédiens vont retomber
sur leurs pieds »
Le Progrès

La Mission
de l’association
Educadev

loca

20h30

Quelques heures, quelques jours, quelques mois à consacrer à votre village ? Les missions d’intérêt local vous permettent de vous investir sur des projets concrets et intéressants pour faire avancer votre commune dans tous les
domaines. De nouvelles missions seront bientôt proposées
sur www.sgmo.net et dans le Petit Potin.

ntér
êt

16

Mis
sion
s d’i

MAI
Vendredi

Rédaction
du Petit Potin
MIL2

Le but : rédiger
et faire évoluer le

Petit Potin.
La mission : armé d’un appareil photo et d’un stylo, vous
irez à la rencontre des associations, suivrez les projets
de la municipalité et préparerez en comité les articles à
remettre au graphiste.
Le temps à consacrer : quelques heures par ci, par là, un
peu plus en fin de mois pour
le bouclage.
Les compétences qui nous
intéressent : rédaction, orthographe, collecte d’information,
esprit de synthèse,...
Ce que vous pourrez être
amenés à faire : en relation avec un élu et une petite
équipe rédactionnelle, vous
interviendrez auprès des différents acteurs du village pour
collecter et mettre en forme
les informations.

Voisins vigilants
MIL4

Le but : sécuriser
les quartiers du

village.
La mission : vous aiderez les
habitants qui le souhaitent à
mettre en place le dispositif «Voisins Vigilants» ; celuici permet de regrouper des
citoyens désireux de créer un
élan d’entraide et de solidarité dans leur quartier pour
réduire l’insécurité.
Le temps à consacrer :
directement lié au nombre de
quartiers et d’habitants intéressés par le dispositif.
Les compétences qui nous
intéressent : sens du contact,
convivialité, sérieux, droiture...
Ce que vous pourrez être
amenés à faire : en relation
avec un élu et la police municipale, vous organiserez une
consultation-information des
habitants, rencontrerez des
volontaires, co-animerez des
groupes de travail et mettrez
en place le dispositif dans les
quartiers.

Une mission vous intéresse ?

Ecrivez-nous à missions@sgmo.net en indiquant la référence
(MIL1, 2, 3 ou 4) de la mission, ou passez nous voir en Mairie
et donnez vos coordonnées pour être candidat.

Informations pratiques, vie des commerces
Travaux Place de la Mairie
et Avenue de la Paix

Les travaux sur la Place de la Mairie et Avenue de la Paix
perturbent fortement la circulation dans Saint-Germain...
et c’est loin d’être fini puisqu’ils vont durer jusqu’à la fin de
l’année en plusieurs phases, avec des sens de circulation
différents, des routes barrées, en sens unique, etc. Avantage
toutefois : les poids lourds (sauf livraisons) ne traversent
plus la commune ni en provenance de Chasselay, ni depuis
les quais de Saône.Nous suivons quotidiennement les travaux (vous verrez souvent Paul Didier ou Cyril Levrat sur le
chantier) afin de vous informer au plus vite et de vérifier la
signalisation. Un dossier complet avec plans, sens de circulation selon les phases, déviations, est consultable sur le site
internet de la commune : www.sgmo.net.
Ci-dessous, le plan de circulation de la phase 2 prévue
pour la période du 26 mai au 9 juillet (prévision) pendant
laquelle, notamment, l’avenue de la Résistance et le chemin
de Maintenue seront mis en sens unique et la rue de la
Combe inaccessible depuis la Place de la Mairie. Notez que
pour vous rendre chemin de Maintenue, il faudra impérativement descendre jusqu’à la rue Henri Vincenot et remonter la
rue Paul Villemot jusqu’à la cité cheminote.

Phase 2
du 26 mai
au 9 juillet

Navette élections
européennes

Si vous avez des difficultés à vous déplacer pour
aller voter, un service de
transport sera organisé le
dimanche 25 mai. Merci de
prendre contact avec l’accueil de la mairie pour l’organisation : 04 78 91 25 21.

Numéros utiles

Le salon de coiffure
«R.Style»
change de mains

Après plus de vingt ans passés sur la
commune, Régine s’en va vers de nouveaux
horizons et Morgane (à gauche) reprend
les ciseaux et la direction du salon
“R.Style” avec l’aide de son apprentie.
Bienvenue à Saint-Germain !
( 04 78 91 31 57.

En mai, dites-le
avec des fleurs

Saviez-vous qu’Elodie avait ouvert sa boutique sur l’esplanade de la Mendillonne ?
Quand tous s’affichent côté pile, elle,
timide, a caché sa vitrine aux mille couleurs et senteurs côté face (derrière le
Spar). Le mois de mai qui débute par le
muguet et se termine par un «Maman je
t’aime» (le 25 mai, à ne pas oublier !) est
certainement l’occasion d’aller découvrir
les bouquets qu’elle assortit avec passion.
Et si vous souhaitez partager cette passion avec elle, Elodie propose également
des stages de décoration florale.
Pour les matinaux, ouverture exceptionnelle
le matin dès 7 h 30 les 1er et 25 mai.
Elle a dit Fleurs, Place de l’Esplanade,
( 04 78 69 26 16.

Mairie.............................................04 78 91 25 21
Police municipale.........................04 78 91 46 75
Gendarmerie..................................................... 17
Pompiers........................................................... 18
SAMU et médecin de garde............................. 15
Médecin, Dr De Ladreit................04 78 91 43 91
Médecin, Dr Binazet.....................04 72 08 25 34
Cabinet infirmier...........................04 78 91 60 08
Vétérinaire, Dr Arnaud-Maillot.....04 78 91 66 33

Paroisse

Messe à l’église le
dimanche 18 mai à
9 h, les mardis à 18h30
à la salle paroissiale.

Déchetterie

Lundi au vendredi :
8 h 30/12 h - 13 h 30/18 h
Samedi : 8 h 30/18 h
Dimanche : 9 h/12 h

Ça gratte, ça pique...
Ambroisie. Plante extrêmement allergisante. Il
est du devoir de la commune et des particuliers
d’agir pour l’éradiquer. Sur le domaine privé, le propriétaire doit procéder lui-même à l’arrachage en
prenant soin de se protéger afin d’éviter toute réaction allergique. Si vous trouvez de l’ambroisie sur le
domaine public, déclarer le lieu le plus précisément
possible (idéal : coordonnées GPS), en mairie ou
par courriel à contact@sgmo.net. Pour en savoir
plus sur cette plante : www.stopambroisie.com
Moustiques. Ils sont porteurs de désagrément
et potentiellement de maladies. Afin de passer un
été agréable, les sites de développement sur le
domaine communal sont traités. Les particuliers
peuvent connaître les mesures de prévention à

mettre en œuvre sur le site internet de la mairie :
www.sgmo.net/moustiques. La commune peut
également intervenir chez les particuliers pour traiter les sites potentiels de développement (terrasse
sur toiture, bassin….). Inscrivez-vous en mairie ou
par courriel à contact@sgmo.net.
Chenille processionnaire. Extrêmement allergisante, elle niche dans les pins et les cèdres. Un
arrêté de 2006 oblige les particuliers à supprimer
les cocons ou les colonies. ATTENTION : renseignez-vous avant toute intervention. Vous pouvez
contacter M. Eric Fouquet (contact@sgmo.net ou
04 78 91 25 21) en charge des espaces verts de
la commune. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.chenilles-processionnaires.fr.
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Horaires
des commerces
Alimentation

Supermarché «Spar». Mendillonne.
( 04 78 72 79 88. Lundi au jeudi : 8 h 30
à 12 h 30 et 15 h à 19 h 30. Vendredi,
samedi : 8 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 19 h 30.
Dimanche : 8 h 30 à 12 h 30.
Boulangerie-pâtisserie «La Gourmandise»
Mendillonne. ( 04 78 69 16 37. Lundi
au samedi : 7 h à 13 h et 15 h à 19 h.
Dimanche : 7 h à 13 h.
Traiteur-Rôtisseur «Chap’s Gourmet».
Mendillonne. ( 04 78 46 26 29 ou
06 64 17 66 00. Lundi, mardi, mercredi : 9 h
à 12 h 30. Jeudi, vendredi, samedi : 9 h à
12 h 30 et 16 h à 19 h 30.
Dimanche : 9 h à 13 h.

Fleuriste

«Elle a dit fleurs». Mendillonne.
( 04 78 69 26 16 ou 06 32 66 61 02. Mardi
au samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 30.
Dimanche : 9 h à 13 h.

Bars & restaurants

Bar-Tabac-PMU-Loto «Café SaintGermain». 18 rue du 8 mai 1945.
( 04 78 91 58 99. Lundi au vendredi : 7 h
à 19 h 30. Samedi : 6 h 30 à 19 h 30.
Dimanche : 7 h à 14 h.
Brasserie, bar, restaurant, pizzeria «Les
Terrasses». Mendillonne.
( 09 83 01 65 83. Lundi au vendredi : 9 h
à 15 h. Samedi : 12 h à 14 h. Ouvert le soir
de 18 h à 21 h du mercredi au samedi.
Crêperie-Pizzeria «Le Croque en Thym»
21 rue du 8 mai 1945. ( 04 72 20 86 77.
Mercredi au dimanche midi (à partir de
11 h) et soir (à partir de 18 h 30). Fermé
lundi et mardi.
Bar-Restaurant « Chez Mamie Brigitte »
Café de Port Maçon. 3 chemin de Port
Maçon. ( 04 78 98 24 06.
Lundi au vendredi : 6 h 45 à 19 h 30.

Beauté & Santé

Salon de coiffure «Camille Hedon».
14 rue du 8 mai 1945. ( 04 78 28 67 54.
Mardi au vendredi : 9 h 30 à 19 h.
Samedi : 8 h 30 à 18 h.
Salon de coiffure «R.Style». Mendillonne.

( 04 78 91 31 57. Mardi au jeudi : 9 h à

12 h et 14 h à 19 h. Vendredi : 9 h à 19 h.
Samedi : 8 h à 16 h.

Institut de beauté «B comme Beauté».
Mendillonne. ( 04 78 29 13 52. Lundi au
vendredi : 9 h à 19 h 30 (fermé mercredi
après midi).
Opticien «RegarD’Or». Mendillonne. ( 07
78 08 51 99. Mardi au samedi : 9 h à 12 h 30
et 15 h à 19 h.
Pharmacie Valérie Hubert & Grégory Maes.
Mendillonne. ( 04 78 91 40 67. Lundi au
samedi : 9 h à 12 h 15 et 14 h 30 à 19 h 30
(fermeture à 19 h le samedi).

