
 

mer. 02/11 - 10h à 12h : Permanence secours populaire salle du Petit-centre
dim. 06/11 - 14h : Loto du Sou des écoles salle M. Bastié
ven. 11/11 – 11h :  Cérémonie du 11 novembre départ du parcours à la gare de Saint-Germain
sam. 12/11 - 10h : Cérémonie Franco-Britannique départ du parcours au cimetière britannique
dim. 13/11 - 14h : Forum citoyen sur le thème de l'eau salle M. Bastié
mer. 16/11 - 10h à 12h : Permanence secours populaires salle du Petit-centre
dim. 20/11 - 17h : Théâtre jeune public "Fillette" salle G. Brassens
mer. 23/11 - 12h : Repas intergénérationnel restaurant scolaire
mer. 23/11 - 20h30 : Assemblée générale du Comité des fêtes "L'atelier" au Pôle jeunesse
lun. 28/11 - 20h : Conseil municipal en Mairie
mer. 30/11 -10h à 12h :  Permanence secours populaire salle du Petit-centre
dim. 04/12 - 11h & 14h30 : Spectacles de magie salle G. Brassens par l'association Magic academy
jeu. 8/12 - 16h30 à 18h  : Animation fête de la lumière parvis de la Mairie
ven. 9/12 -  20h : Conférence "Invitation en Egypte ancienne" salle G. Brassens (participation libre) par Germin'actions
mer. 14/12 - en soirée : Conférence débat "Les jeunes et les écrans." Horaires à venir.
mer. 14/12 et 21/12 - 10h à 12h : Permanences secours populaire salle du Petit-centre
vend. 16/12 - 12h : Repas des aînés aux Domaine des Hautannes
sam. 17/12- après mdi  : Opération plantation de haies chez une agricultrice avec Arthropologia 
sam. 14/01 - 10h30 : Accueil des nouveaux arrivants salle M. Bastié
sam. 14/01 - 11h : Vœux du Maire aux habitants salle M. Bastié
mer. 25/01 - 12h : Repas intergénérationnel restaurant scolaire

Du rose au rond-point !
Une idée du conseil des séniors l'énergie des
familles Dewavrin, Delorme et Faure et voici  le
rond-point de la Mairie paré aux couleurs  de
l'opération "Octobre rose" visant à sensibiliser le
public au cancer du sein. 

Chères habitantes, chers habitants,
L'été indien qui nous accompagne ne saurait faire taire à lui seul les inquiétudes légitimes
qui nous taraudent. Inflation, explosion des factures, changement climatique.
Dans un monde aux ressources limitées, l'idée d'une décroissance s'impose. Il s'agit bien de
repenser les consommations, ce qui est indispensable. Pour notre commune, les efforts
financiers déjà plus que conséquents cette année seront grevés par la hausse des coûts de
l'énergie. Il  ne nous reste donc qu'à agir, avec force et raison. Avec enthousiasme aussi, parce que
ce n'est pas moins que pour l'avenir que nous agissons tous. Et pour affronter cela rien de tel que d'agir ensemble
et se rassembler. Une nouvelle fois, nous vous proposerons des temps forts pour terminer cette étonnante année.
                                                                                               Béatrice DELORME maire de Saint-Germain-au-Mont d'Or  

G A Z E T T E  D ' I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A 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

EDITO

Baby concert : bienfaits immédiats
Le son de l'alto se fait entendre... Surpris, tous les petits yeux
se braquent sur le quatuor. Accord parfait entre les
musiciens, membres de la société de l'alto, et  les petites
oreilles ! C'était dimanche 16 octobre, une trentaine d'enfants,
leurs familles, trente minutes de musique classique.

LE PETIT POTIN N O V E M B R E  2 0 2 2
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AGENDA



Marché de noël dimanche 4 décembre de 10h à 18h, salle M. Bastié 
La douzième édition du marché du Sou des écoles se tiendra salle Maryse Bastié, en
partenariat avec le CCAS. Comme chaque année, le Sou des écoles vous offre
l'opportunité de récupérer votre sapin de Noël dans votre village !
Vous pouvez le commander dès à présent ou l'acheter le jour-même.
Infos et réservation : sousaintgermain@gmail.com

Repas et temps intergénérationnels 
Acti’Jeunes et le CCAS renouvellent leurs échanges intergénérationnels, pour que nos ainés et nos enfants 
Saint-Germinois puissent partager un temps commun autour d'un repas puis autour d'activités les mercredis
midis et après-midis (voir dates sur l'agenda en première page). Plus d'infos au 04.78.91.71.27 où à l'adresse :
social@sgmo.org

Elles ont mis la main à la pâte ! 
Madame la Maire, Annette COURTEIX (élue
installée en juillet dernier) et Stéphanie FAURE,
élue en charge des solidarités ont récolté près de
500€ lors de la vente de pop corn pendant la
séance du ciné plein air et de la vente de crêpes
lors du trail d'Oxfam !
Ces fonds serviront à aider les familles de la
commune qui sont dans le besoin et/ou à financer
des projets du CCAS.
Merci !

Repas des aînés
Vous avez 74 ans et plus, le CCAS vous propose de participer à un repas festif le vendredi 16 décembre 2022 
à 12 h 00 au Domaine des Hautannes, ou de recevoir à votre domicile un "colis gourmand". 
Un courrier vous a été envoyé et il vous est demandé de compléter le bulletin et de nous le retourner avant le 
14 novembre.  Vous n'avez pas reçu le courrier ? Contactez-nous au plus vite au 04.78.91.25.21.

Solidarité
Sortie au marché de noël d'Annecy le samedi 26 novembre 
Le CCAS vous propose une sortie familiale. Venez profiter de la magie de
Noël le samedi 26 novembre au marché d'Annecy. Les bulletins
d'inscriptions seront disponibles dès le lundi 7 novembre à l'accueil de la
Mairie ou en téléchargement sur le site internet de la commune.

Retouche photo (5 et 8/12), 
Recherche d'emploi en ligne (9 et 12/01), 
Démarches administratives en ligne (23 et 26/01
et les 20 et 23/02).

Ateliers informatiques 
L 'association "Le Son du Clic " proposera de nouveaux
ateliers numériques pour tout public : 

Atelier de 8 personnes, deux fois deux heures. Le
matériel informatique est fourni par l'association. Une
participation forfaitaire sera demandée pour chaque
atelier (hors atelier demandeurs d'emploi). 
Inscriptions en mairie dès le 13 novembre.
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Béatrice DELORME, Annette COURTEIX et Stéphanie FAURE

Ateliers jeux : 1er et 3ème mardi du mois
Rendez-vous au Pôle jeunesse de 14 h 00 à 17 h 30.

Ateliers d'écriture
Au Pôle jeunesse, un mardi par mois, venez partager
des moments de convivialité autour du plaisir des
mots et de l'imagination ! Ces ateliers d'écriture
sont ouverts à tous, à partir de 15 ans.
Aucune expérience, aucun niveau ne sont requis.
Renseignement en Mairie au 04 78 91 71 27.

Ateliers mémoire 2022/2023
Exercez votre mémoire au Pôle jeunesse le
deuxième mardi de chaque mois, d'octobre à mai,
vacances scolaires comprises. Sur inscription,
participation au frais de 20 euros pour l'année.
Plus d'infos en mairie

Vente de pop-corn et de crêpes au profit du CCAS !

mailto:social@sgmo.org


Dimanche 20 novembre à 17 h 00 - salle Georges Brassens
Spectacle jeune public : "Fillette" par la compagnie La Volubile
Une petite fille dans sa chambre s’adresse au monde et à son petit frère réel
ou imaginaire. Elle s’interroge sur les adultes, leur travail, le temps et les aléas
du quotidien, raconte sa vision du monde, sa vision de la vie.
Entre rêves, jeux, peurs et questionnements métaphysiques elle imagine alors un engin, elle
bricole un vaisseau pour aller jusqu’au ciel…
Programme et réservations : saoneenscenes.fr

Vendredi 2 décembre à 20 h 00- salle Maryse Bastié
Événement : l'orchestre symphonique Lunae à Saint-Germain !
L'orchestre symphonique lyonnais composé de 60 musiciens, dirigé par Florian Caroubi, proposera un
programme inspirant et méditatif. La participation aux frais est libre pour ce concert, venez nombreux !

Samedi 10 décembre à 17 h 00 
Spectacle de Noël  de la bibliothèque :
Opéra spatial pour voyageurs en herbe, 
 dès 3 ans - salle G. Brassens

Deux personnages un peu lunaires, à la tombée
de la nuit.
Ensemble, ils vont entreprendre la grande
aventure, la grande échappée, le grand décollage,
quitte à devoir – pourquoi pas ? construire un
engin pour cela.
Mais comment partir quand on n’a que ses rêves
pour le faire ?
Chant, musique, un peu, beaucoup de magie…
Allô la lune est une flânerie poétique, un opéra
extra-ordinaire, un premier voyage dans un
univers onirique, dans l’immensité du ciel.
Loin, loin au dessus de nos têtes...
Gratuit dans la limite des places disponibles.

L E  P E T I T  P O T I N ,  É D I T I O N  N O V E M B R E  2 0 2 2

Bibliothèque : Ateliers zéro déchet
En partenariat avec Chers voisins, la bibliothèque vous
propose des ateliers zéro déchet. Venez fabriquer 3
produits ! Emmenez 4 bocaux de  + 350 ml. Une
participation de 2 € vous sera demandée.
1er atelier le 18 novembre de 14h00 à 16h00 à la maison
des projets.
Places limitées à 12 adultes. Conditions et inscriptions
en bibliothèque ou au 04 78 91 50 67.

 
 3

Nouveau : Une boîte aux lettres du Père-Noël 
créée par les enfants de l'ACM ! 

 

Culture - Evénements



Auprès des CM1/CM2  semaine du 12 décembre : Activités pratiques et mises en situation pour    
 comprendre le fonctionnement d'Internet, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.
Auprès des CP/CE1/CE2,  semaine du 19 Décembre avec Acti'Jeunes : tout ce qu’il faut, dans une valise, pour
développer la culture numérique des enfants (médias, robots, code et programmation, jeux vidéo, data,
environnement numérique… ).
Auprès des parents, lors d’une conférence-débat « parentalité, gérer les écrans à la maison », le 14
Décembre en soirée. Cette conférence permet de répondre aux principales interrogations et inquiétudes
des parents de jeunes internautes et résume les grands enjeux liés aux écrans. Quelles compétences sont
nécessaires pour faire de ces écrans une opportunité ? Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la
construction des adolescents  ? Comment reprendre confiance dans son rôle de parent pour accompagner
son enfant dans les mondes numériques ?  
Auprès des adolescents avec l’exposition ludique et interactive « Insupportable portable », du 12 et du 19
Décembre à la mairie. Exposition visant à comprendre et désamorcer les conflits autour du smartphone. 

L’ADES du Rhône (Association Départementale de l’Education pour la Santé) interviendra également à la
crèche et au Rammo d’Or pour proposer des cafés des parents afin d’échanger sur cette thématique.  

Les  jeunes et les écrans du 12 au 23 décembre
Grâce à l’obtention d’une subvention de la CAF, le projet va pouvoir être réalisé au mois de décembre. 
L’association « Fréquence école » va intervenir dans notre commune : 

 
Du côté des plus jeunes :

La Farandole se dote d'une pergola ! 
Après un été particulièrement chaud, nous
sommes très heureux que la nouvelle pergola
installée dans la cour de la crèche permette
aux enfants et au personnel de profiter de
l’extérieur. 

Redémarrage du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Animation, sport et culture.
Environnement, développement durable.
Solidarité et partage. 

Les candidats ont fait campagne avant les vacances de la Toussaint et le vote a eu lieu
le 21 octobre au sein de l'école élémentaire Françoise Dolto.
Les élus auront la possibilité de s'orienter vers une ou plusieurs de ces 3 commissions :

Le CMJ est un lieu privilégié d'apprentissage de la démocratie locale. C'est une occasion pour les enfants de
participer à la conception et à la réalisation de projets. C'est avec plaisir que les élus engageront ce travail avec eux.
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École maternelle : Inscriptions 2023-2024

Enfants nés en 2020, 2017 ou nouveaux arrivants, 

Les inscriptions scolaires se feront en mairie du 
5 décembre 2022 au 27 Janvier 2023. 

Objectif: ajuster le nombre de classes au nombre d'élèves.

Prise de rendez-vous obligatoire par téléphone au 
04. 78. 91. 25. 21 ou par courriel à secretariat@sgmo.org.  

Pour gagner du temps, téléchargez le dossier d’inscription sur
le site de la mairie et renvoyez-le COMPLÉTÉ ET
ACCOMPAGNÉ DES PIÈCES JUSTIFICATIVES par courriel !

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de la commune Madame Mylène Chaniol,
nouvelle animatrice du relais petite enfance. Le Rammo d’Or s'adresse aux assistants
maternels agréés, aux enfants qu'ils accueillent et aux parents qui les emploient.
C'est un lieu d'écoute, d'information, de rencontre et de partage. Temps collectifs ou
ateliers d'éveil proposés au Pôle Enfance le vendredi matin hors vacances scolaires.
Contact : 04 28 29 55 02 – rammodor69@gmail.com  -  https://rammo-d-or.com

Le Rammo d'Or : Bienvenue à la nouvelle animatrice !  

Enfance - Jeunesse
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Expression des élus minoritaires 
Cantine et périscolaire, les tarifs explosent 
Après une augmentation des prix de la cantine de 0,55 à 1,39€ par repas en 2021 pour la moitié des familles,
nouveau coup de matraque pour cette rentrée 2022 avec une nouvelle augmentation de 10% de la cantine et de 34
à 90% pour le périscolaire ! Là où, chaque année, nous avions contenu tous les prix à une augmentation de 1%.
Qu’on ne nous parle pas d’inflation, cela n’a rien à voir, ou si peu. La municipalité nous annonce des charges de
personnel de 240 000€ pour la cantine et de 520 000€ pour le périscolaire… soit il y a une erreur de calcul, soit
une très mauvaise gestion des besoins en personnel.
A 520 000€ pour 107 178 heures d’animation facturées aux familles, cela revient à rémunérer les animateurs à
54,90€ de l’heure, ce qui est très loin d’être le cas. Même en considérant qu’ils peuvent passer la moitié du temps
en plus à d’autres tâches (administration, préparation), ça ne colle pas. Nos calculs et explications sur
www.sgmo.info !

Réponse de l’équipe majoritaire
Cantine et Périscolaire : la désinformation au service de la démocratie ?
La municipalité a bien été contrainte d’augmenter les tarifs, pour cela nous avons étudié de près les tarifs des
communes voisines. Les Saint-Germinois ne payent pas leur service jeunesse plus cher qu’ailleurs au contraire !
Sa capacité d’accueil est plus importante que dans beaucoup de communes et le coût du service jeunesse reste
dans les standards communaux. 
Les calculs et explications des élus minoritaires sont inexacts et trompeurs. D’une part, ils ne tiennent pas compte
de la composition des 520 000 euros de masse salariale, d’autre part ils se basent sur les chiffres d’une étude de
2016 qui ne prennent ni en compte l’ensemble des coûts indirects, ni le renforcement des équipes d’encadrement
que les communes ont toutes été amenées à effectuer pendant la crise Covid.  Enfin, la CAF est annuellement
destinataire des coûts réels déclarés par la municipalité… qui sont stables et tous dans le même ordre de grandeur
que ceux que nous avons communiqué.
La municipalité œuvre pour l’ajustement le plus efficace de la masse salariale. Interrogez vos équipes d’animation
pour savoir s’ils sont en surnombre.

Solidarité Ukraine
La situation en Ukraine est toujours incertaine. Les familles déplacées essaient de s’installer, tandis que d’autres
arrivent. L’association Solidarité Ukraine Monts d’Or (SUMO), créée en avril, aide les hôtes français pratiquant un
accueil citoyen à Lissieu, Chasselay, Saint-Germain et Curis. 
La famille de Nastia, Abdallah et Sofiia, accueillie auparavant par une famille Saint-Germinoise habite maintenant à
Curis. Celle de Valentyna, Dima et Sofiia a été accueillie cet été à Chasselay et vient d’être installée dans un
logement à Saint-Germain, accompagnée par Habitat et Humanisme. Nous remercions Mesdames Delorme et
Faure pour avoir diligenté cette installation qui rend plus autonome cette famille ukrainienne. 
Fin juillet, deux jeunes ukrainiennes sont accueillies par une nouvelle famille à Saint-Germain. En vue d’une
stabilisation future de leur situation, SUMO les accompagne pour trouver un logement plus pérenne. 
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour les soutenir dans toutes les démarches administratives,
professionnelles, médicales ou personnelles.
Plus d’infos sur la page Facebook SUMO Solidarité Ukraine Monts d’Or ou à l’adresse mail  :
solidariteukraineMO@gmail.com

Comité des fêtes et de Loisirs de Saint-Germain
Le Comité tiendra une Assemblée Générale le mercredi 23 novembre 2022 à 20 h 30 au Pôle Jeunesse qui sera
suivie d'un temps convivial.  Ce sera l'occasion de présenter les événements que nous avons organisé, le bilan
financier et de renouveler le bureau. 
Vous avez apprécié la chasse aux œufs, la Fête de la Saint-Germain, la soirée du 14 juillet ? Vous souhaiteriez voir
perdurer ces animations? Prendre part à l'élaboration de projets pour animer le village ?  Venez nous rejoindre ! Le
comité  a besoin de forces vives ! 
Chères associations, le comité des fêtes vous propose de tenir un stand 
de restauration sur les prochains évènements, faites-vous connaitre.

Participation citoyenne

http://www.sgmo.info/


Eclairage par Led, moins consommatrices, déployé avenue du 2ème Spahis, RD 51 et chemin de
maintenue. 
Eclairage par détection montée de la tour. 
Plusieurs éclairages au sol déconnectés. 

Éclairage public :
En 2022 avec le Sigerly, nous avons traité 135 points lumineux parmi les plus énergivores. 

Les décorations de Noël seront plus sobres avec 4 guirlandes en entrée et sortie de village allumées du 
7 décembre au 2 janvier. 

Les prix de l'énergie s'envolent : Une prévision de facture multipliée par  4

Ouverture du Parc aux Saint-Germinois !
Le magnifique parc arboré du domaine sera ouvert tous les jours et vous pourrez profiter ainsi

de cet écrin de verdure en famille dès le printemps 2023.

Création d'un espace de tiers lieu à définir.
L'association Réciprocité portera une concertation

auprès des habitants pour cet espace de 80 m2 au sein de
la résidence.

Création d'une résidence séniors.
Un bâtiment nouveau accueillera à côté de la bâtisse

d'origine une résidence agréable 
pour des personnes âgées autonomes.

Un projet solidaire d'urbanisme transitoire.
Dans l'attente des travaux définitifs, la maison des 4 vents
renouera avec ses fonctions passées pour accueillir, dès

le mois de décembre, une vingtaine de mineurs non
accompagnés grâce à l'accompagnement d'une

association spécialisée.

Création d'une maison des services
La réhabilitation de l'ancienne demeure laissera place à
l'installation d'une micro crèche et de professionnels de

santé.

Economies d’énergie : un travail sur le long terme

 6 L E  P E T I T  P O T I N ,  É D I T I O N  N O V E M B R E  2 0 2 2

Bâtiments publics : 
En 2022, nous avons changé les chaudières de la mairie et de la crèche.
Les utilisateurs sont sensibilisés à la sobriété des usages. Températures de chauffe conformes aux préconisations
gouvernementales :
19° dans tous les bâtiments hors gymnase (15°), 21° à la crèche, baisse des températures en dehors des heures
d’ouverture.  

Depuis le début de notre mandat en 2020, nous engageons la commune sur la voie de la transition énergétique.
Les dispositifs d'aide aux particuliers sont toujours actifs. Après un audit de nos bâtiments publics, nous sommes
accompagnés par un  AMO (assistant à maitrise d'ouvrage) pour construire un plan de rénovation thermique
permettant de répondre aux obligations légales avec 40% d’économie d’énergie en 2030 et jusqu’à 60% en 2050
sur les plus gros bâtiments. 

Une nouvelle vie pour le Domaine des 4 Vents

Aménagement du territoireAménagement du territoire

Mardi 4 octobre, une soixantaine d’habitants se sont déplacés à l’occasion
de la réunion publique sur le devenir du domaine des 4 vents en présence
de Monsieur Renaud Payre et Madame Lucie Vacher, Vice-Présidents de
la Métropole. Les tables rondes ont permis des échanges denses et
constructifs avec des habitants qui attendent maintenant sa réalisation
pour 2026. 

Pour la préservation de l'eau, ces toilettes fonctionnement par séparation des urines
et des selles et lombricompostage. 
Elles disposent d'une fermeture automatique le soir.

Economisons l'eau dans les nouvelles toilettes publiques 
au près des Anglais

Transition écologique



Octobre 2022 : des incompréhensions
Le projet a été présenté lors d 'une réunion publique
avec la Métropole en mars 2022.
Une pétition circule dans le village nous  interpellant
sur les places non règlementées rue du 8 mai 1945qui
ne sont pas comptabilisées dans l’étude. Pour des
raisons de sécurité et de fluidité de la circulation, il
n’est pas possible pour la Métropole de matérialiser
des places même si des véhicules y stationnent le
soir. 

Actuellement, il y a 24 places de stationnement
matérialisées, le projet présenté en réunion publique
fait état de 23 places à l’issue des travaux. 

Retrouvez le projet complet sur le site de la mairie.

Station CITIZ
Deux véhicules vous attendent 
à la Mendillonne.
Inscription sur le site lpa.citiz.fr 

Vous faites moins de 10 000 km par an ? l'autopartage
est rentable : abonnement 16€/mois puis  2,50 €/h +
0,39 €/km. 
Selon les barêmes kilométriques appliqués par les
services fiscaux en 2022, pour 10 000 km par an,  les
dépenses au km sont de 0,4 €/km pour une 3CV 
et 0,51 €/km pour une 7CV. 

Pensez aussi au covoiturage.  

Rue du 8 mai 1945 : rendre l'espace accessible à tout le monde
La deuxième tranche des travaux de la rue du 8 mai 1945
est lancée avec une reprise des réseaux pour éviter les
débordements lors des fortes pluies. La circulation et les
stationnements sont momentanément impactés. 

Durant toute la durée des travaux vos commerces
restent ouverts et accessibles. 
Nous poursuivons le dialogue avec le  propriétaire de
l'ancien restaurant afin qu’il consente à maintenir son
dimensionnement et sa terrasse.

Première concertation en 2017 et déambulation avec les
habitants en octobre 2021 : Le vieux village est un secteur
très contraint pour le stationnement. Pour autant,
préserver la place Ampère comme espace de rencontre
convivial et ne pas en faire un parking est apparu comme
une évidence. Cela fait consensus :  l'intérêt général va au
delà des intérêts particuliers.

Une végétation renouvelée : De nouveaux arbres seront
plantés pour succéder aux platanes. Végétaliser lutte
contre les ilots de chaleur, permet l'infiltration d'eau et
limite les dégâts lors des pluies importantes. Penser
l'avenir c'est planter dès maintenant. 

Une circulation transformée : La rue du 8 mai 1945
permettra aux piétons de tout âge et de toute mobilité de
se déplacer en sécurité. 
La rue du lavoir passera comme convenu à terme à sens
unique pour les automobiles (avec une dérogation pour
une entrée riverain), en double sens pour les vélos. Les
sens de circulation des rues Renardon, Lurin  et Massu
seront successivement transformés. Une dernière étape
de consultation permettra de penser collectivement le
schéma définitif.
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Enquêtes publiques
Imaginez votre cadre de vie en 2040, révision du
SCOT, Zone à faibles émissions 
Retrouvez toutes les consultations de la métropole
sur la plateforme
https://jeparticipe.grandlyon.com/

Plantation d'arbres samedi 17 décembre
après-midi
Arbres et haies permettent une meilleure
infiltration de l'eau dans le sol et favorisent la
biodiversité.
Nous vous proposons une mise en action sur le
territoire chez Séverine Rohmer productrice de
petits fruits.  Nous serons accompagnés de Rémi
Chabert d'Arthropologia, pour l'identification des
végétaux locaux.

Aménagement du territoire
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I m p r i m é  s u r  p a p i e r  r e c y c l é  p a r  3 D  i m p r i m e r i e ,  R i l l i e u x - l a - P a p e  ( T é l .  0 4  7 8  9 1  3 1  1 2 )8

Permanence téléphonique : tous les jeudis 14h - 16h30
Permanence des élues en mairie :                                   
 le 1er mercredi du mois de 14h à 17h sur RDV

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

Bibliothèque  04 78 91 50 67 - bibliotheque@sgmo.org  
Acti’Jeunes   04 78 91 21 88 - actijeunes@sgmo.org     
http://famille.sgmo.net

POMPIERS.......................................................................................18
GENDARMERIE..............................................................................17 
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 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-mes-
dechets-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.

Informations pratiques

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

Pour le prochain Petit Potin, envoyez vos propositions d'articles à communication@sgmo.org 


