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TOUT PETIT EDITO
Chers habitantes, chers habitants,
De nouveau la rentrée, l’occasion de remercier les nombreux bénévoles, les 86 habitants
qui se sont relayés pour être assesseurs, mais aussi tous ceux qui font battre le cœur associatif
de notre commune.
C'est aussi l’occasion de remplir les agendas et parfois même de changer d’habitudes. A l'heure
de la transition énergétique, nous vous accompagnons : des véhicules disponibles en autopartage
à la mendillone et le maintien de notre dispositif incitatif pour vous aider à changer votre mode
de chauffage et engager des rénovations thermiques.
Il n’y a pas de petite action alors qu’il s’agisse de vivre ensemble ou de pollution, merci à tous ceux qui œuvrent à
rendre plus vivable l’air que nous respirons. L’équipe municipale et les agents se joignent à moi pour vous souhaiter une
belle rentrée !
Béatrice DELORME, maire de Saint-Germain-au-Mont d'Or

Samedi 10 septembre de 10h00 à 14h30 : Forum des associations
À 14h30, café de l'amitié avec l'équipe municipale

Participation citoyenne
Septembre début du Groupe de travail intercommunal rénovation Stade Jean Lacaze
Deux places sont ouvertes pour des habitants de St Germain, contactez la mairie si vous êtes intéressé

Enquête publique sur la voie verte en mairie les 26 septembre, 14 et 26 octobre

3 rencontres avec le commissaire enquêteur : Lundi 26/09 de 14h00 à 17h00, Vendredi 14/10 de 9h00 à 12h00, Mercredi 26/10
de 9h00 à 12h00. 3ème tranche de travaux de la rue du 8 mai vers le parc des gorges d'enfer et enquête parcellaire.

Lundi 3 octobre 20h00, salle Georges Brassens : Conseil municipal.
Mardi 4 octobre 18h30, salle Maryse Bastié : Réunion publique à
propos de la création d'un lieu intergénérationnel aux Quatre Vents
Restauration prochaine de la vieille bâtisse qui accueillera une micro-crèche et
construction d’un nouveau bâtiment, future résidence pour les aînés. Les usages dévolus
à d’autres espaces feront l’objet d’une concertation. Dans l’attente du démarrage des
travaux, la Métropole utilisera le bâtiment pour répondre à des besoins de logement
ponctuels et mettra le parc à disposition de la commune. Pour en savoir plus, venez
échanger avec la Métropole de Lyon (M. Renaud Payre, vice-Président à l'habitat) et
Sollar, entreprise sociale pour l'habitat......

Dimanche 13 novembre : Assemblée citoyenne sur le thème de l'EAU
Après un tel été, les questions sur l'eau se font de plus en plus prégnantes. Y aura-t-il toujours de l'eau à Saint Germain ?
Est-il possible de jardiner sans eau ? Y a t'il des gestes qui sauvent l'eau ? Quelle est la vie autour de l'eau ? Qu'est-ce
qu'un service écosystémique ? Mais aussi, plus proche de chez vous : quel est le point commun entre la végétalisation de
la cour d'école et la restauration du ruisseau de la Combe ? Quels sont les circuits des eaux usées et des eaux pluviales ?
Que se passe-t-il à la station d'épuration ? Si vous vous posez certaines de ces questions ou si vous en avez plein
d'autres, venez obtenir des réponses en rencontrant les acteurs de l'eau de votre commune (Agence de l'eau,
établissement de la Saône, fédération de Pêche, service qualité des eaux Villefranche, Métropole
(sous réserve), association Odysseus). Ils seront présents à la prochaine
assemblée citoyenne le 13 novembre. Ce sera aussi l'occasion d'agir avec la
commune pour répondre aux enjeux de l'eau, de proposer des actions,
d'apporter vos témoignages, expériences, expertises pour ce sujet !
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Vos prochains rendez-vous sportifs et culturels
Fusion du club de football SMOF.C : SAÔNE MONT D’OR FOOTBALL CLUB
Après 20 ans d’existence pour le FC Rive Droite et 31 ans pour le GOS Couzon, nos deux clubs ont fusionné. Cédric
Lambert et Julien Grand sont les coprésidents pour les 4 communes Quincieux, Couzon au Mont d’Or, Albigny sur Saône
et Saint Germain au Mont d’Or. Pour la saison à venir, toutes nos catégories seront représentées allant du baby-foot
jusqu’au vétéran, en passant par notre équipe Sénior Féminine et bien sûr nos deux équipes Sénior masculines qui
évolueront en D2 et D3. Chaque catégorie aura à sa tête un référent diplômé.
Contact: 561132@laurafoot.org/ saonemontdorfc@gmail.com FB : SMOFC Officiel Instagram : smo_football_club

En septembre
Samedi 17 septembre : sortie CCAS au centre écologique Terre vivante
Une journée au cœur de la montagne du Trièves avec : ateliers pour enfants, aires de jeux, jardins foisonnants, bassins,
parcours en forêt, ruches. Restauration sur place possible (env. 15 € / pers.).
Départ : 7h45 précises, retour vers 19h.
Bulletin d’inscription à l’accueil de la Mairie, sur le site www.sgmo.net et au Forum des associations.

Samedi 17 septembre : Tournoi Monqui Pong
Sur le format de la coupe Davis au tennis, sont associés si
possible un pongiste classé et un pongiste « loisir » ou non
licencié (ou, à défaut, deux loisirs / non licenciés).
Un système de « handicap » donne des points d’avance aux
moins forts et permet à chacun d’avoir sa chance, quel que
soit son niveau ! Inscriptions www.monquipong.fr/tournoi

Pour les séniors
Le club Monqui Pong renouvelle son créneau
"Ping Santé" ouvert à tous les retraités chaque
jeudi à 14h45 salle Maryse Bastié.
Venez rejoindre la dizaine d’habitué·e·s pour une
activité sportive douce et amusante, encadrée
par un éducateur sportif compétent et
bienveillant !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 10h00 et 16h00 : Journées européennes du patrimoine
Une envie de nature, d’histoire, venez découvrir le Parcours patrimonial de notre village. Visite commentée par des guides
locaux d’une dizaine de sites. Des éléments historiques accessibles avec Qrcode sur chaque site. RV sur le parvis de la
Mairie 10 minutes avant le départ de chaque visite. La visite déambulatoire dure 2h, se munir de chaussures adaptées.
Tour médiévale ouverte le dimanche 18, de 10h à 13h et de 14h à 17h

Dimanche 18 septembre : El Nitz Tango - Tango des Monts d'or : initiation

Hanna et Geoffray sont rejoints par Laure et Xavier : enseignants depuis 2010 à Lyon, Ensemble, ils sauront vous initier
aux Ocho Cortado, Gancho, Sacada Cours hebdomadaires - Les dimanches de 17h à 18h30 salle des miroirs à SaintGermain-au-Mont-d'Or. Débutants bienvenus. Le plus de cette rentrée : une baby-sitter pour les jeunes enfants.
Contact : el.nitz.tango@gmail.com Tel Xavier : 06 19 31 02 56

Mardi 20 septembre 20h30 - Mairie Groupe biodiversité

Ateliers nichoirs, refuges LPO, actions de sensibilisation, balades de découverte, budget participatif.
ouvert à de nouveaux participants.

Mardi 23 septembre 20h30 - La nuit est belle 3ème édition : extinction de l'éclairage public

Du mercredi 28 septembre au mardi 18 octobre
Exposition « Les pollinisateurs du Mont d’Or » à la Bibliothèque
Une exposition photo pour cultiver l’émerveillement du public vis-à-vis des insectes
pollinisateurs des Monts d’Or.

Jeudi 29 septembre 20h : Conférence biodiversité, bibliothèque
Mercredi 5 octobre 18h00 : Rencontre d'auteur « Rêves d’orchidée »

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre à 20h30 salle Georges Brassens
Théâtre « Toc Toc » de Laurent Baffie par la compagnie « L’Art Scène »
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou « TOC ». Il ne consulte que
très rarement en France. Les six personnes qui bavardent dans sa salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour
obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se fait attendre. Les patients vont apprendre à se connaître et à occuper le
temps rythmé par les incontrôlables tocs des uns et des autres.
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Vos prochains rendez-vous sportifs et culturels
En octobre

Samedi 1er octobre de 10h00 à 18h00 au Lycée Sandar de Limonest
3ème Fête de l’agriculture SMPMO Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or
Après deux ans d’absence, l’état d‘esprit de la fête de l’agriculture
SMPMO reste le même : provoquer la rencontre entre les
consommateurs et les producteurs et montrer qu’il existe une
agriculture dynamique aux portes de Lyon. Marché des producteurs
des quatorze communes du territoire : vins, bières, fruits et
légumes, fromages, farines, épices, miel, viandes, céréales, pains
produits localement...
Animations : balades en calèche et à poney, atelier maquillage, jeux
en bois, jeu de piste, dégustations, déambulations d’oies, chiens de
troupeaux et moutons, exposition des clichés du concours photo et
ateliers culinaires animés par le chef étoilé Christian Têtedoie,
parrain de l’événement.

Pour les séniors
A partir du 11 octobre, ateliers mémoire les 2ème mardi du mois .
Atelier jeux de société à venir (plus d'infos au forum des associations)
Du 3 au 7 octobre : semaine bleue avec Neuville-sur-Saône, Quincieux, Montanay et Sathonay
Lundi : Animation nutrition
Mardi : activité sur Saint-Germain à définir
Mercredi : Visite à la citée du chocolat de Valrhona
Jeudi : cinéma « Antoinette dans les Cévennes »
Vendredi : après-midi dansant
Informations et inscriptions à l’accueil de la mairie et auprès du service social courant septembre.

Dimanche 2 octobre 9h-11h : sortie ornithologique sur St Germain avec la LPO
Rendez-vous devant la Mairie

Samedi 9 octobre : l’Oxfam Trailwalker de passage à Saint-Germain
Nous aurons le plaisir de voir passer les participants au trail (marche sur 100km) et d’accueillir leur point d’étape à miparcours à la salle Maryse Bastié. Supporters et bénévoles en soutien de l’événement sont bienvenus.
Plus d'infos : www.oxfamtrailwalker.fr/lyon/

Les 14, 15, 21 et 22 octobre à 20h30,
et le 16 octobre à 16h salle G. Brassens
Théatre "Trans-parents" par l’ATSG
Michel, riche directeur de société a accepté d'héberger
temporairement son ami Olivier. Mais il ne s'attendait pas
à recevoir également sa mère, puis son père, à moins que ce
soit l'inverse... Des arrivées impromptues bien gênantes au
moment où il s'apprête à déclarer sa flamme à Isabelle à
qui il a prétendu être sans le sou. Les quiproquos
s'enchainent pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Une pièce de Gilbert Leriche.

Vendredi 21 octobre à 18h30
Festival Amply : concert
La Tostaki Compagnie à la Bibliothèque
(avec le Pôle Métropole de la Bib. municipale de Lyon)
La Tostaki Compagnie se propose de partager avec vous
la passion du jazz manouche, le plaisir d'improviser, de
flirter avec le temps, en bref, de raconter une histoire.
Bonne ambiance, swing et plaisir de jouer sont au
rendez-vous! Le répertoire est constitué de compositions
et d'arrangements originaux.

Samedi 29 octobre à 18h00 pour les petites oreilles, 20h30 pour les autres
Concerts participatif Brassens : tout le monde chante, le public aussi !
On a tous dans la tête quelques chansons de Brassens. Humour, tendresse, gouaille et grande musique.
Venez chanter avec nous, les paroles seront projetées !
Et, si vous voulez vous lancer, en solo, duo ou tutti, le collectif de musiciens 101Brassens peut vous accompagner sur une
de vos chansons favorite !
Répétitions ouvertes, salle Georges Brassens, les dimanches 4, 11, 18 et 25 septembre de 17h30 à 19h30
Contact Michael : 06 62 66 98 00 m.thivant@yahoo.fr
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Prochain Petit Potin en novembre
Envoyez vos propositions d'articles avant le 15 octobre à communication@sgmo.org

En novembre
Commémorations de novembre :
un agenda resserré

Du 4 au 27 novembre
Festival Saône en Scènes
13 spectacles dans 13 communes du Val de
Saône. À Saint-Germain, spectacle jeune
public "Ficelle" par la cie La Volubile le
dimanche 20 novembre à 16h. Programme
et réservations : saoneenscenes.fr

Dimanche 6 novembre de 14h00 à 18h00
Loto du Sou des Écoles à la salle Maryse Bastié

Le saviez-vous ?
Notre traditionnelle cérémonie francobritannique a lieu le samedi suivant le
11 novembre. Le 11 novembre tombant un
vendredi cette année, la cérémonie francobritannique aura donc lieu le samedi 12
novembre, lendemain de la commémoration
de l’Armistice du 1918 !
Pompiers, gendarmes, militaires, et civils se
réunissent pour honorer cette mémoire.

Retour sur ... Un été riche en activités pour les plus jeunes
La commune et son CCAS se sont engagés pour que tous les jeunes habitants aient accès à des vacances sportives:
participation de 50€ aux stages pour aider les familles modestes, subventions complémentaires au dispositif
"métropole vacances sportives" pour les associations participantes: cet été Monqui PonG et le Yacht Club. .
Le Yacht Club a également bénéficié du soutien du Crédit Agricole pour s’équiper de blousons et chaussures de sports
aquatiques.

Jeunesse
Entretien, réparations et nouvelle cabane pour les vélos de l’école.
Crèche : enfin une pergola bioclimatique pour une meilleure utilisation de la cour arrière.

Mairie 04 78 91 25 21 - secretariat@sgmo.org
Horaires :
Lundi et vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-16h Jeudi : 9h-12h30
1er samedi du mois : 9h-12h
Accueil sur RDV possible en dehors de ces horaires.
Site : www.sgmo.net - Facebook : facebook.com/SGMO69
Instagram : saint_germain_au_mont_d_or
Réclamations communales et Métropole :
www.sgmo.net/contact
Service social 04 78 91 71 27 - social@sgmo.org
Permanence téléphonique : tous les jeudis 14h - 16h30
Permanence des élues en mairie :
le 1er mercredi du mois de 14h à 17h sur RDV
Bibliothèque 04 78 91 50 67 - bibliotheque@sgmo.org
Acti’Jeunes 04 78 91 21 88 - actijeunes@sgmo.org
http://espacefamille.aiga.fr/11695389
POMPIERS.......................................................................................18
SAMU ................................................................................................15
Médecin de garde, Dr Maccio ...........................04 78 98 21 21
Médecin, Dr De Bastiani / Maccio .................04 78 91 43 91
Médecin, Dr Binazet / Maccio ........................04 72 08 85 34
Cabinet infirmier.................................................04 78 91 60 08
Pharmacie ...............................................................04 78 91 40 67

PERMANENCE JURIDIQUE GRATUITE
Le mercredi de 16h à 17h30 à l'Espace Maintenue
Prise de RDV obligatoire auprès de l'accueil de la mairie

Informations pratiques
PERMANENCE SECOURS POPULAIRE :
1er et 3ème MERCREDI du mois.
Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu : 07 69 00 88 24
POINT ÉCOUTE ADULTES - PERMANENCES
PSYCHOLOGIQUES GRATUITES ET ANONYMES
à Rillieux, Caluire et Neuville.
Prise de RDV : 07 82 86 54 79 - pea@csxrillieux.asso.fr
Bricolage : Horaires d'utilisation des outils bruyants
Lundi au vendredi 8h30 à 12h / 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h / 15h à 19h.
Dimanche : 10h à 12h
Déchetterie Genay (pensez à prendre une pièce d'identité
et un justificatif de domicile) :
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00/ 13h30 à 18h00
Le samedi : 8h30 à 18h30, le dimanche : 9h à 12h
Collecte des déchets verts à Quincieux et Albigny
certains samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Dates et infos : www.grandlyon.com/services/je-jette-mesdechets-verts.html
RAPPEL taille des haies : pensez à la règle des 2 mètres !
Les feux en extérieur sont interdits. Il génèrent de la pollution
aux particules fines.

Le Tout Petit Potin est édité par la commune de Saint-Germain-au-Mont-d'Or.
Directrice de la publication : Béatrice Delorme (Maire).
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