
 
 Vous êtes nombreux à nous interpeller, nous
demander ce que nous pouvons faire pour aller au
delà des sentiments d’impuissance et
d'incompréhension face au reconfinement, aux
attentats, ces évènements qui nous impactent de
plein fouet.
 
Il y a ces petits gestes individuels qui comptent tant :
passer un appel, rendre un petit service, être attentif
à ses proches, aux plus fragiles. Il y a des habitudes à
garder ou faire évoluer : acheter local, résister aux
sirènes de l’achat en ligne sur les grosses plateformes
quand des points click&collect sont possibles,
soutenir la relance en étant client de nos
commerçants et artisans dès que possible.

Mais concrètement, pour celle ou celui qui est isolé,
ne connait pas ses voisins, perd ses revenus, a besoin
qu’on lui porte des courses, un repas, garde un
proche comment faire ? La mairie, porteuse de
service publique, peut venir en soutien, faire se
rencontrer les besoins et les propositions. N’hésitez
pas à nous contacter, consulter nos mises à jour et
infos sur notre site internet et notre page facebook.
Notre municipalité ce sont des agents municipaux et
des conseillers mobilisés en continu sur leurs sujets,
qui s'adaptent constamment au contexte que nous
traversons, et je les en remercie.
 

,  

En ce mois de novembre nous proposons des
vrencontres par isioconférences autour de sujets
qui touchent notre commune : déplacements,
biodiversité, 5 G.
Nous avons sollicité la reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle suite à une nouvelle
période de sécheresse. Nous avons dû réviser
notre budget, contraints d’endetter un peu plus
la commune pour couvrir les aléas inhérents au
chantier de rénovation de la salle Maryse Bastié
de l’Ecole, au contexte Covid-19 et au retard de la
vente de la salle UAICF.

Parallèlement à cela, être élu.e, c'est aussi être
représentant.e de notre commune dans des
EPCI* (voir page 2). C'est accompagner la reprise
associative, s'adapter sans cesse et au pied levé,
comme lorsque nous avons proposé un
rassemblement hommage à Samuel Paty, parce
que nous ne devons jamais cesser de croire en
nos valeurs républicaines et en la force du
dialogue. C'est maintenir les cérémonies du 11
novembre et  franco-britannique en comité
restreint
 Six mois, ça passe vite, très vite… Finalement,
vous dire que notre élection a évidemment été
validée par le tribunal administratif et que le
maire sortant fait appel au Conseil d’Etat est
bien anecdotique.

 Votre soutien et votre confiance sont aussi ce
qui nous permet d'aller plus loin, alors à vous
aussi, un grand merci. Que les semaines à venir
vous portent avec la meilleure santé.

Béatrice Delorme, Maire

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

N O V E M B R E  2 0 2 0  N ° 3

 Bouleversés, confinés
 mais pas résignés

Alors depuis 6 mois où en sommes nous ?

Répertoire de commerçants faisant du click&collect www.mairie.neuvillesursaone.fr
 La métropole répond à toutes vos questions : rubrique actu www.met.grandlyon.com

Adaptation des horaires de la mairie p8
Initiatives solidaires  p5
Restauration à emporter p8
Certains artisans locaux sont joignables 

 Infos COVID19
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Le Syndicat mixte Plaines Monts d’Or a pour objet
Préserver, gérer et mettre en valeur le territoire
Plaines Mont d'Or. Il regroupe 13 communes, le
Département du Rhône et la Métropole de Lyon. Son
bureau comprend une présidente et 6 vices présidents.
Le mot de Béatrice DELORME, nouvelle présidente :
“Une politique audacieuse d’accompagnement du
développement agricole au service de notre
environnement a été portée par les élus qui m’ont 
 précédée, me voici partie pour une nouvelle mission
passionnante avec le souhait d’y inclure une ambition
forte d’éducation à l’environnement : Sensibiliser nos
enfants et les usagers de ce site  aux richesses et la
fragilité de notre patrimoine alors que notre
environnement connaît des bouleversements majeurs ".

la gestion raisonnée des énergies
(bâtiments communaux, éclairage
public), 
la qualité de la distribution d’énergies
l’aménagement durable cohérent et
sécuritaire du territoire (effacement des
réseaux) 
 le développement des énergies
renouvelables (solaire, bois). 

Le Syndicat de gestion des énergies de la
région lyonnaise regroupe plus de 60
communes. 
Ses quatre missions principales : 

Philippe Pérardel est l'un des sept  vice-
Président.e.s.

Stérilisation des chats
Définie comme “un acte responsable, un acte
de protection animale” par la SPA, la
stérilisation des chats est un précieux outil de
lutte contre la misère animale et les abandons.
Elle est l’affaire de tous : des particuliers
possédant un chat, vivement incités à faire
stériliser leur compagnon, mais aussi des
collectivités territoriales, qui se doivent de
réguler la population de chats errants sur leur
territoire. 
Il y a quelques années, la mairie de Saint-
Germain a ainsi passé une convention avec la
SPA pour faire stériliser les chats errants dans
la commune, avec l’aide de quelques bénévoles
chargés de capturer les chats, de les
accompagner chez le vétérinaire puis de les
relâcher. 
Intéressé/e par cette mission ? Contactez
l'accueil de la mairie !

Un nouveau nom pour le Petit Potin... ou pas ?

Un établissement public de coopération intercommunale, est un regroupement de plusieurs
communes qui exercent certaines de leurs compétences en commun. Les délégués communaux
élisent un nouveau bureau après chaque élection. Il prend part à la ligne politique qui y sera suivie
ces 6 ans. Il s'agit d’une élection par des pairs et en ce sens elle n’est pas concernée par le principe
de cumul des mandats.

Votez avant le 31 décembre, :
- La Petite Germinoise
- Le Petit Lutin de Saint-Germain
- Et… Le Petit Potin car certains veulent garder le nom
actuel !
Votez soit par mail à communication@sgmo.net, en nous
indiquant votre nom, soit à la bibliothèque, avec un
bulletin nominatif. 
Résultat dans notre prochaine publication.
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Élections  locales : qu’est-ce qu’un EPCI ?

SMPMO SIGERLY

VIE DE LA COMMUNE

                  Cimetière
Dans l’ancien et le nouveau cimetières, la commune a
en charge le renouvellement des concessions échues.
Nous invitons toutes les personnes ou connaissances
des familles ou héritiers d’une concession en état
d’abandon, à contacter le service Etat Civil/Cimetières
au 04 78 91 25 21 afin de nous communiquer  les
renseignements pouvant nous aider dans nos
recherches.
L'embellissement du cimetière vous tient à coeur ?
Faites-vous connaitre à l'accueil de la mairie pour que
l'on puisse vous recontacter.
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Qu’est-ce que le patrimoine
à Saint-Germain-au-Mont-d’Or ? 

C’est déjà le nom de notre commune, avec sa mélodie que
beaucoup nous envient ! C’est plein de choses, des lieux, des dates,
des personnes… : les châteaux (la tour), les maisons bourgeoises, le
patrimoine pierre, la SNCF, sa gare et les cités cheminotes, les
cimetières britannique, actuel et ancien, le Pré des Anglais, 1939-
1940, les tirailleurs sénégalais, les tunnels et cavités, les carrières,
les lavoirs et les puits, la Saône (remontée de la Saône en hauteur,
minéralier), le massif du Mont d’Or, les anciennes vignes, les
anciens jardins, le paysage, les arbres, Port Maçon, la tuilerie et le
four à chaux, la secte Moon, les écoles publique et privée, les
anciennes postes… Les personnages : Paul Villard, Hélène de
Montgeroult, Julie Ampère, Jean-Jacques Rousseau ? Nos anciens
du village. Voilà notre patrimoine ! 
Il est fragile et peut disparaitre à tout jamais. Le patrimoine
physique a plus de chance de passer les ans, le patrimoine oral
peut s’évanouir. Nous vous proposons de faire partie du groupe de
travail Patrimoine à SGMO, en fonction de vos moyens et
possibilités avec vos talents cachés ou non, conteurs,
conférenciers, photographes, collectionneurs, avec vos
connaissances particulières… et surtout avec le plaisir de partager
et de transmettre. Certains voudraient transmettre, mais ne savent
pas comment faire:
Prenez contact sans hésitation avec nous ! Ce que nous voulons,
c’est partager notre patrimoine, le conserver et le transmettre.
Comment allons-nous faire ?

Quelques idées (et certainement d’autres que vous aurez !) :
La suite des panneaux patrimoniaux, le site internet et les réseaux
sociaux, un parcours patrimonial, des expositions, des conférences
et des téléconférences (comme pendant le confinement du
printemps), des livres et des bandes dessinées, des fêtes et
reconstitutions, des concours photos et dessins, croquis, la
création d’une base documentaire patrimoine papier et numérique.
Pour qui : pour nous Saint-Germinoises et Saint-Germinois
d’aujourd’hui et de demain, pour tous ceux et celles qui aiment
notre commune et pour ceux et celles qui passent avec espoir que
leur passage ne soit pas qu’éphémère et que le nom de notre belle
commune, en plus de sa belle musique, leur procure de bons
souvenirs !  
                                                                                    Philippe Pérardel

Une énigme résolue: 
 "Pour celles et ceux qui ont
visité la tour médiévale lors
des journées du patrimoine. Le
fameux oublié à été retrouvé :
la photo ci-dessus n'est pas un
sanatorium, comme certain
avaient proposé, il s'agit en
fait d'un préventorium qui
avait une fonction préventive
contre la maladie de la
tuberculose. Y étaient traités
les malades ayant contracté la
maladie mais n'ayant pas la
forme active de la maladie". 
                                   Joris Renaud
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Les projets initiés
précédemment continuent : 
Une  exposition de photos de
classes et d’événements,  prévue
au printemps, a été finalisée  et
sera présentée dès que le
contexte sanitaire le permettra.
Une exposition de cartes postales
anciennes de la commune devrait
suivre. Que les habitantes et
habitants qui ont apporté leur
concours à ces expositions soient
ici vivement remerciés !

VIE DE LA COMMUNE
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Le gymnase et le nouveau réfectoire sont terminés et déjà
utilisés par les élèves et certaines associations sportives ! 
Le déménagement dans les nouvelles salles de classes
permettra un meilleur équilibre entre les enseignants et le
service périscolaire. En effet, 3 enseignants vont
s’installer dans la nouvelle annexe, la 4ème salle servira de
salle d’arts aux élèves, Acti'jeunes pourra profiter de salles
complémentaires dans l’ancien bâtiment. Cependant, un
problème de capacité d’accueil va probablement se poser
quand l’Education Nationale devra ouvrir des classes avec
le nombre d’élèves augmentant… ceci n’ayant pas été
suffisamment anticipé lors du projet d’extension de
l’école. Une réflexion pourra être engagée à ce sujet avec
tous les habitants qui se sentent concernés.
 
En parallèle de ces travaux, un état des lieux de tous les
bâtiments des écoles (élémentaire et maternelle) a été fait
cet été. Nous prenons pleinement conscience de la tâche
qui nous incombe pour rattraper le manque d’entretien
des six années passées, afin de remettre en état notre
école. 
Des investissements assez importants seront nécessaires
mais nous agissons pour le bien-être de nos enfants, ainsi
que celui des enseignants qui travaillent dans des
conditions parfois difficiles !
Notre nouveau directeur des services techniques a d’ores
et déjà procédé à un nombre important de réparations, en
coordination avec la Mairie et les équipes enseignantes. 

Toute l’équipe d’Acti’jeunes est également mobilisée pour
offrir un service de qualité, nous les accompagnons dans
leur formation et leur projet éducatif.                                 

Sophie Pellis et Élise Lavoué

L'aménagement de la rue du 8 mai est retravaillé pour
intégrer les modes doux et maintenir la végétalisation du
square Mozart.
La requalification du bâtiment des 4 vents,
L’amélioration de la place de l’Esplanade, 
La mise aux normes de la station d’épuration. 
Nous avons été interpellés quand à la rénovation urbaine
des cités cheminotes.  La disparition courant 2022 du
bâtiment des bains douche sera l'occasion de questionner
ensemble l'histoire cheminote de notre village.

Sophie Pichon, Gérard Bertin et Vincent Vanhède

Magda Bouton "Les services
administratifs, c'est varié : accueil,
archives, finances, ressources humaines,
urbanisme, social, bibliothèque, culture,
sport et associations, événementiel,
communication,  la coordination de tous
ces services est essentielle pour obtenir
une organisation fonctionnelle, réactive,
accessible et à l'écoute des usagers. 
J'ai déjà travaillé au sein de plusieurs
collectivités (communauté de communes,
mairies, société publique locale, parc
naturel régional) et c'est un plaisir de
travailler aujourd'hui pour les Saint-
Germinois, au sein des Monts d'Or,
auprès d'une équipe bienveillante, avec la
volonté de bien faire les choses afin de
rendre chaque jour un service public de
qualité".

Pierre Pointurier “Après 10 ans dans le
secteur privé en tant que conducteur de
travaux, j’ai souhaité m’orienter vers les
services publics. Étant moi-même fils
d’élu, j’ai toujours été intéressé par cette
volonté de se mettre au service des
communes. Après une première
expérience publique à la maintenance des
TCL, j’ai saisi, cet été, l’opportunité
d’intégrer la mairie de Saint-Germain-au-
Mont-d’Or.
Aujourd’hui, je coordonne tous les travaux
sur la commune, aussi bien ceux opérés
par nos services que ceux réalisés par le
Grand Lyon, et je suis responsable de la
maintenance des bâtiments communaux : 
je coordonne les équipes des services
techniques (travaux, espaces verts,
entretien, cuisine scolaire).
Bien que n’étant pas Saint-Germinois, je
compte faire mon possible pour veiller au
bon état de votre cadre de vie".

Lors du dernier conseil municipal, nous
avons voté la création du poste de
directeur des services techniques et
avons le plaisir d’accueillir Pierre
Pointurier. 
Nous accueillons également Magda
Bouton en tant que responsable des
services administratifs.

Les travaux de l’école avancent,
et touchent à leur fin ! 
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Poursuite et révisions 
des travaux engagés 

VIE DE LA COMMUNE
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Informations solidaires :

La campagne d’été des restos du Cœur de Neuville se termine 
par une dernière distribution le 6.11. La campagne d’hiver se déroulera du 24.11.2020 au
12.03.2021 sur inscription. Contact  : 04 72 08 95 97.
Le secours populaire de Saint-Germain organise une permanence 
les 2ème et 4ème mercredis matins de chaque mois de 9h30 à 11h30 au petit Centre. 
Prochaines dates : 11 et 25 novembre ; 9 et 23 décembre. 
Contact Saint-Germain  : 07.69.00.88.24. Contact Neuville-sur-Saône : 04.72.08.98.27
Collecte au SPAR du 2 au 16 novembre : Pour des produits alimentaires et d'hygiène au profit
de l'antenne du secours populaire. 

Demande de logement social : un guichet municipal  permet l’enregistrement des demandes
de logement qui sont ensuite transmises puis attribuées par les différents bailleurs sociaux
en fonction de différents critères. La municipalité n’a qu’un avis consultatif. 
Pour toute autre demande, nous vous invitons à contacter Sylvie Dulac (social@sgmo.net) ou
le 04.78.91.71.27.

Valérie Pérardel et Stéphanie Faure

Fabrication de masques
c'est reparti !
Une équipe
intergénérationnelle et
intercommunale  a relancé la 
 dynamique en se spécialisant
dans les tailles enfant.  
Des masques enfants sont déjà
disponibles à la mairie pour des
familles en difficulté.
Si vous souhaitez participer,
écrivez à s.faure@sgmo.org

Repas des aînés :
Le traditionnel repas de fin d’année des aînés
ne pourra malheureusement pas se dérouler
cette année en raison de la crise sanitaire. Il
est regrettable de devoir annuler ce moment
de convivialité pour ceux qui sont souvent
isolés mais chacun comprendra que la santé
reste la priorité.  
Le CCAS proposera un panier gourmand pour
les fêtes. Si vous n’avez pas reçu l’invitation 
( 74 ans et plus) , merci de vous adresser à
l’accueil ou par mail social@sgmo.net
Les “ateliers mémoire” ont repris le 20
octobre à l’espace Maintenue et sont, pour
l'instant, suspendus.
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Pour atteindre cet objectif 

de manière ludique et conviviale 
avec wattmètre, débitmètre, des quizz, 

des rencontres, un accompagnement
financement Métropole de Lyon 

 Afin de réduire le volume de nos poubelles, de créer de la
convivialité, et du terreau à partager, l'association Saint-
Germain en transition a sollicité l'aide de la Métropole pour
l'installation d'un premier site. L’inauguration des bacs prévue
en novembre avec l’association “Compost’elles”, qui nous
livrera tous les secrets d'un compostage réussi, est reportée. 
Pour être informé de ce projet, écrivez-nous à sgmocompost-
mairie@potager.org 
                                                                           Marine Berlusconi

La Métropole accompagne les  démarches  de compostage par des
sensibilisations de 2 heures. 
Inscription sur Toodego sur notre site internet.

Transition : le monde d'après commence aujourd'hui !
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 Vous êtes sensibles à la biodiversité ?  Nous mettons en place des rencontres  échanges de
connaissances / actions, qui se feront dans un premier temps par viséoconférence.  Au programme
en ce début d’hiver, une plantation de haie pour favoriser notre écosystème. Si vous êtes intéressé.e.s,
envoyez-moi un mail à a.gibert@sgmo.org.    Anne-Françoise Gibert

Inscription avant le 30
novembre

Rejoignez une équipe 
proche de chez vous !

Défi Déclic
Plus de 10% d’économies

d’énergie et d’eau 
en 5 mois !

La transition c'est aussi la culture
locale. Au forum des associations, la
fanfare des pavés nous a
accompagné.e.s. 
La vie culturelle est un axe fort de

notre début de mandat.

Chauffage au bois
 Subvention de remplacement des
appareils individuels à hauteur de 500 € à
1 000 € pour les ménages les plus
modestes. Informations sur notre site :  
Rubrique vie locale/ Transition
écologique

Bientôt un composteur collectif devant la mairie !
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Cyrille-Frantz Honegger, Délégué Régional Centre-Est Altice-France SFR : Qu'est-ce que la
5G et quels sont les bénéfices attendus ?
Olivier Hamant, biologiste, Directeur de recherche à l'INRAE :    La résilience du numérique à
l'heure de l'anthropocène.
Hervé Rivano, Professeur des Universités en informatique à l'Insa Lyon, spécialiste des
réseaux dans la ville intelligente : Entre innovation et progrès : la ville apprenante.
Questions / réponses : 1h

Table ronde sur la 5G
La 5G ce n'est plus demain, c'est déjà maintenant. Des opérateurs mobiles nous sollicitent pour
installer de nouvelles antennes relais sur la commune. Le déploiement de la 5G pose des
questions à la fois environnementales, économiques et sociétales. La Convention Citoyenne a,
parmi les 150 propositions concrètes formulées au gouvernement, demandé l’instauration d’un
moratoire (signé par notre maire), pour que le temps du débat démocratique ne soit pas occulté
et que les enjeux puissent être posés et explicités sereinement.

Rendez-vous en visioconférence le samedi 21 novembre de 14h à 16 h 30
Connexion : https://youtu.be/51pE-gQFwCs

Un dossier de présentation du sujet est déjà consultable sur notre site internet, rubrique Vie
locale / Transition écologique.          
                                                                                                                                        Thomas Teillon

Vos diagnostics et propositions sont variés : sécurité des
piétons et des cyclistes sur certains itinéraires, vitesse des
automobiles, aménagements de voirie, bancs etc. 
Ces éléments seront des données d'entrée du groupe de
travail mobilité.
Nous avons rencontré différents partenaires de cette
délégation (Métropole, SNCF). Il est prévu à court terme la
remise en état des cages vélos de la gare, et la mise en place
d'arceaux vélos d'ici la fin de l'année (sur la Mendillonne, à la
mairie, au pôle jeunesse, à la tour). 
Pour bien rouler, il faut entretenir son vélo. C'est l’objectif de
l’opération COUP DE POUCE VÉLO prévue  à l'école en
novembre. Tour Evasion VTT peut aussi vous accompagner à
la reprise.

Mobilités 
Lors du forum et par courriel, nous avons
eu de nombreux retours sur les trajets dans notre commune !
Nous vous remercions.

 Retrouvez toutes les solutions pour vous déplacer à 
 Saint-Germain sur notre site internet, 
rubrique Vie pratique/ Mobilité.    Dominique Galley
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Transition le monde d'après commence aujourd'hui !

Calculons notre Empreinte Carbone sur Internet
Pour connaitre nos marges de progrès pour limiter le
changement climatique : le climat entre nos mains ou bon pote.

Vivre avec des perceptions
différentes
L'équipe de la bibliothèque
Saint-Exupéry ouvre des
rencontres sur la thématique de
la différence.

La projection "ma DYSférence"
organisée dans le cadre du mois du
film documentaire, avec le soutien
du Pôle Métropole de la 
Bibliothèque municipale de Lyon
devait donner une première
impulsion. 
Cette projection avait pour objet de
permettre
ensuite un échange avec les
familles et des professionnelles.
Nous attendrons patiemment que
les conditions sanitaires nous
permettent de vous proposer de
nouveau ce rendez-vous.

Christel Boussard
avec Chantale Sangay,

responsable de la bibliothèque
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A VOS AGENDAS  
Les marchés de Saint-Germain tous sur l’Esplanade
Le lundi de 16h à 19h
Le vendredi de 16h à 20h
Zoom sur les ventes à emporter (si oubli, contactez-nous !)
Best chicken Gril,  06 64 81 49 42 vendredi et dimanche
Jacob Traiteur 06 18 71 51 05 lundi et vendredi
Firouz Couscous 06 27 02 73 72 vendredi
David, traiteur italien,  06 04 18 06 44 vendredi
Traiteur asiatique vendredi
Et aussi :
Les restaurants de Saint-Germain du haut au bas du village
Croque en thym, 04 72 20 86 77 
Sapori del Sud, 04 37 26 10 57
Snack au lien d'Or, 04 72 05 87 39
Brice Pizza, 06 64 51 49 22 sur les quais
Camions de pizza,  samedi devant la mairie, 06 07 72 23 48  Informations pratiques

Mairie  04 78 91 25 21 - secretariat@sgmo.net .
Horaires temporairement adaptés :
Lundi et vendredi : 9h-12h et 15h-17h 
Mercredi et premier samedi du mois : 9h-12h
Accueil téléphonique mardi et jeudi toute la journée
et mercredi après-midi, aux mêmes horaires.
Site : www.sgmo.net - Facebook : facebook.com/SGMO69
Réclamations communales et Métropole :
www.sgmo.net/contact 
Bibliothèque 04 78 91 50 67  biblio@sgmo.net  
ACTI’JEUNES 04 78 91 21 88
actijeunes@sgmo.net /  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

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
Déchetterie Genay (réservée aux habitants du Rhône) :
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00/ 13h30-18h00
Le samedi: 8h30 à 18h30, le dimanche: 9h à 12h
Taille des haies : la règle des 2 mètres !
Si vos haies sont situées à moins de deux mètres du terrain
voisin, leur hauteur ne doit pas excéder deux mètres.
Le service des espaces verts de la commune peut broyer vos
déchets verts gratuitement et / ou vous fournir du broyat.
Les feux en extérieur sont interdits. Il génèrent de la
pollution aux particules fines.

Jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des opérations de collecte de
déchets occasionnels seront maintenues à l’identique : déchetteries
fixes, déchetteries mobiles, déchetteries fluviales et points de
collecte des déchets verts.

L e  P e t i t  P o t i n  e s t  é d i t é  p a r  l a  c o m m u n e  d e  S a i n t - G e r m a i n - a u - M o n t - d ' O r .
D i r e c t r i c e  d e  l a  p u b l i c a t i o n  :  B é a t r i c e  D e l o r m e  ( M a i r e ) .
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Informations Bibliothèque
Pendant le confinement, réservations en ligne sur
https://valdesaone.bibenligne.fr à retirer le mardi ou le
vendredi de 16h à 18h30 côté parvis de la mairie.
Permanences téléphoniques les mêmes jours de 10h à 12h.
Aide informatique sur rendez-vous (reprise du service dès que
les conditions sanitaires le permettront)
Pour rendre le multimédia accessible à tous, Arthur répond à
vos questions selon vos besoins : achat sur internet,
importation de photos, mail etc.
Renseignements - inscriptions : 
04 78 91 25 21 ou a.roncetto@sgmo.org
Spectacle de Noël "Le Blues du Loup" (Cie du Théâtre des
Mots)
le lundi 21 décembre à 18h15 à la salle Georges Brassens, sous
réserve d’une évolution favorable des mesures sanitaires.

Culture 
Annulation du Festival Saône en Scènes
La deuxième édition de ce festival intercommunal de
spectacle vivant devait se tenir du 6 au 29 novembre dans 12
communes du Val de Saône. La programmation prévue
devrait être proposée quand l’organisation de cette
deuxième édition sera possible.

Vendredis de la Transition dernier vendredi du mois 
Projections, débats, interventions d'acteurs locaux.
Festival ALIMENTERRE sur la plate forme Imago en ligne !
Vendredi  27 novembre à 20h30
film "Chemins de Travers" sur des agriculteurs des mont du
lyonnais
Débat autour de l'agriculture locale avec des participants
locaux
Et si vous participiez au prochain défilé de la Biennale de la
danse ?
Il est encore possible de rejoindre le projet du groupe Val de
Saône/LYON 5 et 9ème piloté par la MJC Neuville en
s'inscrivant à des ateliers danse ou percussions ouverts à
tous qui débuteront à partir de janvier 2021 (plannings
disponibles sur le site de la commune). Contact :
mjcaniglobale@wanadoo.fr

Culte catholique
Messes à l’église de Saint-Germain
Deuxième dimanche de chaque mois 9h,  Informations  sur les
panneaux d'affichage Église et  chapelle chemin de Maintenue.
Messes à Neuville à 10h30 tous les dimanches. 
http://www.paroisses-valdesaone.com - 07 67 20 08 98.
Culte musulman
Mosquée Bilal 
10 avenue Auguste Wissel à Neuville - 04 72 08 99 00
Cultes protestant Caluire ou Villefranche 
Cultes israëlites  Caluire ou Écully 

Sou des Écoles
Vente de sapin les 4 et 5/12, 
uniquement sur réservation jusqu'au 27/11 !
Contact  : sousaintgermain@gmail.com 
Annulation du loto et du marché de Noël
 Les mesures sanitaires ne permettent pas la tenue de cet
évènement convivial cette année.

Laïcité "La République assure la liberté de conscience. Elle
garantit le libre exercice des cultes dans l'intérêt de l'ordre
public.”
Art 1 - Loi de 1905 de séparation de l'église et de l'état
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