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Il y a quatre mois, nous lancions l'idée d'une proposition alternative qui permettrait une
gestion plus démocratique et participative de notre commune. 
Ce projet fort et ambitieux a mobilisé toute notre énergie pour aboutir à des propositions
attendues par nombre d'entre vous dont la perspective d'assemblées communales pour
débattre et faire des choix éclairés, ensemble, parce que nous croyons en l'intelligence
collective et que nous pensons que l’écologie et la solidarité sont les enjeux de demain...  
Notre élan a été brutalement freiné par la COVID, et notre légitimité largement
attaquée. Pourtant, alors que l'exécutif en cours nous maintenait loin de tout, le premier défi 
de notre équipe a été de faire vivre la solidarité, avec humilité et engagement, initiant de
nombreuses propositions via notre site sgees.com mais aussi soutenant activement le Secours
Populaire et mettant à disposition des habitants près d’un millier de masques en quelques
semaines. 
Un second défi nous attend désormais: prendre connaissance des projets en cours dans notre
commune, leur donner une suite tout en y associant les habitants, soutenir ceux que la
période passée a fragilisés, répondre à vos attentes…  Les semaines à venir s’annoncent plus
clémentes, à l’heure où nous écrivons ces lignes nous construisons de nouveaux évènements
pour cet été, pour que cette sortie de crise soit l'occasion de nouvelles rencontres et
découvertes.
Notre prise de fonction est aussi l’occasion pour nous de saluer tous les autres élus, qui ont
œuvré pour Saint-Germain, sans compter leur temps et leur énergie pendant des années, les
salariés de la commune qui assurent la continuité avec compétence et professionnalisme et
aussi tous les bénévoles et les commerçants qui donnent à notre village sa vitalité et sa
convivialité, malgré la période délicate dont nous sortons doucement.  
L'organisation de l'équipe municipale vous sera présentée dans le Petit Potin estival.
 
Nous vous souhaitons à tous une belle entrée dans l'été, Béatrice Delorme et toute l'équipe
 

Pensées
La période que nous venons

de vivre a été l'occasion d'élans de
générosité et de solidarité de la part des

Saint- Germinois.
 Nous n'oublions pas cependant ceux

pour qui elle a été difficile, voire
douloureuse et qui ont été touchés par

la maladie ou perdu un être cher.
 Nous leur adressons une pensée toute

particulière.

"Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin"

Une partie des orientations locales de demain se joue à la Métropole
de Lyon. Ce scrutin impacte directement votre quotidien dans les
domaines suivants : 
Économie (innovation, emploi, tourisme, foncier/immobilier, relations
internationales); Éducation; Culture; Loisirs (collèges, sport,vie
associative, musées, bibliothèques etc.); Solidarités; Cadre de vie
(transports, énergie, habitat/logement, environnement/écologie); Vie
quotidienne (eau/assainissement, propreté, voirie, déchets).
Au total, quelques 150 conseillers métropolitains seront élus sur les
58 communes de la Métropole, dont 14 représentants pour notre
circonscription - Val de Saône- Nord-Ouest Lyonnais -Monts d’Or. 
Pour réaliser une procuration, vous devez vous rendre à la
gendarmerie de Neuville au minimum 3 jours avant l'élection.

LE PETIT POTIN
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
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Aux urnes citoyens : le 28 juin c’est le second tour
des élections métropolitaines !



Les masques font partie de notre quotidien,
continuons à les porter

Le moment qui s'ouvre est celui de la liberté retrouvée mais c'est
peut-être aussi pour certains, de nouvelles difficultés à affronter :
la perte d'un emploi, des revenus qui diminuent, des problèmes
pour régler ses factures. 
La commune saura se montrer solidaire et attentive aux besoins
des Saint-Germinois.   
N’hésitez pas à nous contacter au 04 78 91 71 27 ou à envoyer un
mail social@sgmo.net 
Nous avons à cœur de poursuivre la dynamique engagée auprès
des personnes âgées : les sorties, les temps de rencontres, le
repas des aînés qui rythment la vie et rompent l'isolement. 
Nous entrons aussi dans la phase du plan canicule. 
Les personnes de + de 65 ans isolées et / ou handicapées peuvent
s'inscrire à la mairie, par téléphone ou par mail pour bénéficier
d'un soutien de nos équipes. 
Un contact sera pris vis à vis de toute personne qui se sera
signalée. Celles qui se sont déjà inscrites n'ont pas de démarches à
faire.
Pendant la crise sanitaire, nous avons fait appel à votre générosité.
En partenariat avec le SPAR, Valérie P. et Stéphanie F. ont organisé
une collecte de denrées et de biens de première nécessité au profit
du  Secours Populaire de Saint-Germain.
Nous vous remercions pour ce geste solidaire !

« Avis à la population » 
Au début du XXème siècle, les gardes
champêtres assuraient les annonces des
décisions du conseil municipal.
Les crieurs publics ont refait leur apparition
dans certaines villes. Pendant le confinement à
Saint-Germain, un chanteur lyrique a diffusé
les bonnes nouvelles du village à l’heure des
applaudissements dans les quartiers de
l’ancienne poste, de la cité cheminote, des
platanes et de la Mendillonne. 

L’extension de l'école et la restructuration
du gymnase se sont poursuivis pendant
toute la période de confinement. 
A la rentrée, un nouveau restaurant scolaire
ouvrira ses portes pour accueillir les élèves de
primaire, trois nouvelles classes, des sanitaires
supplémentaires en prévision de l'augmentation
d'effectif des prochaines années.
En outre, une nouvelle salle municipale sera
disponible, la salle Maryse Bastié disposera d'une
surface d'évolution mise aux normes avec de
nouveaux vestiaires tandis que la salle Georges
Brassens aura subi quelques transformations... à
suivre !  

Merci à l’équipe enseignante pour avoir su
s’adapter aux situations de confinement et
déconfinement. 
Pendant le confinement sept élèves ont été
accueillis à l’école. Pour assurer la continuité
pédagogique avec les enfants restant à la maison,
un dispositif de cours en ligne a été mis en place
rapidement. 
Chaque classe avait un compte, parents, enfants,
enseignants n’ont pas chômé : envoi de
documents, liens internet, consignes des
enseignants, visioconférences et messagerie. 

Solidarité
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Des nouvelles de l'école 

Les associations sont un maillon essentiel de la
vie communale et nous tenons à soutenir la
dynamique associative locale. 
Nous souhaitons valoriser les actions et les
engagements des bénévoles, proposer des
espaces d’échanges et encourager les
mutualisations.  

Merci aux équipes techniques,
administratives et d'Acti'Jeunes
mobilisées pendant ce confinement ! 

Les travaux

Un crieur municipal ? 
“Il faut que la vie reprenne, mais il faut conserver le lavage des
mains, les mesures de distanciation avec le port du masque en zones
publiques et dans les transports en commun. Le port du masque
protège. Entre deux personnes A et B portant un masque, la capacité
de passage du virus de l’une à l’autre est très nettement réduite”
                                                                                              Pr Delfraissy 
 

Les masques en tissus peuvent être portés 4 heures puis
doivent être lavés à 60° pendant 30 mn avec une
lessive habituelle, avant d’être séchés en sèche-linge
ou à l’air libre puis repassés.

Des faiseurs de masques démasqués 
Pendant le confinement quelques membres de la liste municipale
se sont transformés en couturiers et couturières pour produire
des masques de protection, de façon artisanale et en suivant les
préconisations de l’AFNOR. Certains se sont ensuite mis au service
de la Métropole qui a fourni le tissu et les élastiques. Une occasion
d’échanges des savoirs faire et de montée en compétence locale!
L’objectif était de fournir des masques pour les personnes qui
travaillant pendant le confinement en avaient besoin, dans cette
période. 
Merci à Annie M, Stéphanie F, Vincent V et sa belle-mère, Roland
B, aidés des Saint-Germinoises Laura, avec une mention spéciale
pour Odette Alexandre qui a cousu plus de 600 masques!

Tour des associations 

LE PROCHAIN PETIT POTIN SERA UN
SPECIAL ASSOCIATIONS: INFORMATIONS
DE RENTRÉE ET PRÉPARATION DU
FORUM. À VOS PLUMES !  
Contact : communication@sgmo.net



Un montant de 50 euros est alloué par usager pour la révision d'un vélo. Possible sur Saint-Germain, par
génération VTT 
La Métropole propose une aide de 500 euros à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE)  
Les formations pour apprendre ou réapprendre à rouler à vélo peuvent être financées 
Dans le secteur privé, accélération de l'instauration du forfait mobilités durables, jusqu'à 400 euros
(parlez-en à votre employeur). 

Transition le monde d'après commence aujourd’hui !
Cette rubrique vient relayer les actions en faveur d’une transition écologique

 
Ce mois-ci, l’accent est mis sur les déplacements à vélo. La petite reine est un moyen de transport
efficace sur de courtes et moyennes distances. Les déplacements à vélo sont conseillés par le
gouvernement en temps de COVID car ils permettent d’éviterla promiscuité des transports en commun. 
Bon pour la santé et pour le climat !  
 
Les dispositifs d’aide “à la loupe”: 
Sortez vos vélos !
L'association nationale la Fubicy (fédération des usagers de la bicyclette) détaille sur son site les mesures du
plan gouvernemental de 20 millions d'euros pour encourager la pratique du vélo au déconfinement.

        
Liaisons modes doux  
Circuler à vélo en toute sécurité suppose que la voirie soit partagée en intelligence avec les autres
utilisateurs (piétons, voitures). Cela passe par des aménagements appropriés. Nous participons aux
rencontres avec la Métropole sur « l’aménagement tactique » en lien avec la crise sanitaire, en particulier des
quais de Saône (85 km de voies cyclables temporaires sont prévues sur la Métropole).   
La première tranche de la rue du 8 mai a été réalisée. Les travaux pour la deuxième tranche sont reportés à
l’été prochain. Nous souhaitons que ce nouvel aménagement permette une mobilité douce plus facile : un
trottoir confortable, une circulation apaisée pour tous ! 
      
Et pour le futur 
Et si demain on allait au collège, au lycée à vélo, en toute sécurité et plus rapidement qu’en bus ? Nous
espérons, avec l’aide des parents et des associations, pouvoir proposer cela dans les mois à venir. Bien sûr,
nous vous tiendrons informés.  
Vous pensez à des aménagements possibles ? Vous avez des idées pour rendre le vélo plus facile dans notre
village ? Nous ne manquerons pas de vous solliciter mais en attendant, n’hésitez pas à nous contacter. 

Jardinons 
Les jardins collectifs se développent sur Saint-Germain:
l’historique jardin des cheminots, le populaire jardin des
platanes, le jardin du souvenir géré par l’association Saint-
Germain en transition et le jardin pédagogique à coté de
l’école.
La fin du confinement a été l’occasion de remettre en route
le jardin pédagogique : Tomates, choux et salades
pousseront avec les enfants!
   

Pour entretenir ce jardin, nous faisons
appel à des parents volontaires.
Inscrivez-vous à la mairie au
04 78 91 25 21
 
"Nous plantons les graines de la paix maintenant et
pour le futur"
                                                           Wangari Maathai 
 
 

Partageons nos
découvertes botaniques
"Apprendre à connaitre
c’est apprendre à aimer "
 
Les plantes poussent parfois
là où on ne les attend pas ! 
Pour les repérer il faut un œil exercé
et quelques notions de botanique. 
Ce printemps, de nombreuses
orchidées ont pointé leur nez, nous
en avons recensé rue des cèdres, sur
le pré des anglais et à port maçon.  
Déposez vos photos en mairie ou
relayez-les sur le Facebook de la
mairie.
 
Cette ébauche d’herbier photo
est appelée à se développer :
un partenariat est à l’étude avec une
association naturaliste. 

P h o t o  O p h r y s  A p i f e r a  ©  A . M o n g i l a r d i



 Port du masque obligatoire dès 12 ans et lavage des
mains pour tous à l’entrée    
 Une seule personne 
 Temps de présence sur place limité à 15 minutes 

Réouverture progressive de la
bibliothèque !
Pour vous permettre d’accéder à la lecture en toute
sécurité, la bibliothèque a mis en place depuis la mi-mai un
service de drive. Le principe est simple : vous réservez vos
livres sur le site valdesaone.bibenligne.fr et vous venez les
récupérer à partir du lendemain de votre demande ! 
En complément, et pour offrir à chacun (quelles que soient
ses compétences en informatique !) la possibilité de choisir
ses prochaines lectures, la bibliothèque (accès par la cour)
vous accueille dès à présent le lundi et le jeudi de 16h à
18h30 avec trois règles simples pour garantir la sécurité de
tous : 

 
Vous souhaitez vous installer confortablement pour vous
plonger dans un roman ou feuilleter un magazine ? 
Un peu de patience ! Cela sera de nouveau possible
dès que la situation sanitaire le permettra.

A VOS AGENDAS - INFOS PRATIQUES 
L e s  ma r c h é s  d e  S a i n t - G e r ma i n  
Ils ont été maintenus pendant tout le confinement, et nous
accompagneront encore longtemps. La variété de leurs
étals, l’affabilité des commerçants contribuent grandement
à l’animation de notre village. 
Les lundis de 16 h à 19 h et vendredis de 16 h à 20 h
Producteurs et vendeurs seront à l’honneur lors de notre
petit potin spécial professionnels de la commune.
 
L e s  ma r d i s  d e  l ' e s p l a n a d e
Nous construisons une programmation culturelle pour les
mardis du mois de juillet, RDV bientôt sur l'esplanade ! 

Informations pratiques
 
MAIRIE 
secretariat@sgmo.net / 04 78 91 25 21
Lundi au vendredi : 9h-12h et 15h-17h 
Premier samedi du mois: 9h-12h
Réclamations communales et Métropole
www.sgmo.net/contact 
BIBLIOTHÈQUE
 bibliotheque@sgmo.net  / 04 78 91 50 67
 
ACTI’JEUNES 
actijeunes@sgmo.net / 04 78 91 21 88  http://famille.sgmo.net 
PERMANENCE ÉLUS (URGENCE): 06 58 66 88 28
 
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 
 
PERMANENCE SECOURS POPULAIRE : 2E ET 4E 
MERCREDIS DE CHAQUE MOIS
PETIT CENTRE, 13 RUE RAYMOND MATHIEU: 07 69 00 88 24
 
Depuis le lundi 15/06/2020, toutes les déchèteries
retrouvent leurs horaires habituels :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00/ 13h30-18h00
Le samedi: 8h30 à 18h30, le dimanche: 9h à 12h
Bricolage : Horaires d'utilisation des outils bruyants  
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h / 14h30-19h30. 
Le samedi : 9h à 12h / 15h à 19h.  Le dimanche : 10h à 12h
Propreté : Pensez à rentrer vos poubelles une fois la collecte
terminée.

 
Acti'Jeunes 

Vacances d'été du 6 au 31 Juillet
et du 24 au 31 Août

 Inscription par mail à
actijeunes@sgmo.net 

avant jeudi 25 juin 2020
Une confirmation d'inscription sera

envoyée aux parents en fonction de la
capacité d'accueil du centre. 

Le dispositif  "mobilité formation" est
reconduit
La commune propose aux jeunes une bourse pour financer
leurs projets (permis de conduire, stage BAFA etc.) en échange
de 50 heures de travail sur la commune. 
Une des missions à assurer sera le soutien et
l'accompagnement des "mardis de l'esplanade" au mois de
juillet (communication et présence sur site).

Les Pianissimes, édition déconfinée ! 
Profitant de l'embellie de la situation sanitaire, le
festival de musique classique présent chaque année à
Saint-Germain propose le 26 juin à 20h un concert
inédit. 
Dans le respect des mesures de sécurité, venez écouter
le fabuleux pianiste Guilhem Fabre dans son camion-
scène.
Parcourant l'Europe et diffusant la musique dans de
longues tournées, il nous fait le plaisir de s'arrêter au
Domaine des Hautannes. L'entrée est gratuite.
Renseignements : 06 09 26 38 42

Opération " tranquillité vacances" 
Pour partir l’esprit léger, communiquez à la gendarmerie les
dates de vos congés. Des patrouilles de surveillance seront
effectuées régulièrement autour de votre domicile.
Inscription possible à l’accueil de la mairie.
Gendarmerie nationale de Neuville-sur-Saône – 04 78 91 30 45  
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