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2021 année de “résilience” ?
Voici venue la période des vœux, et cette fois, pas d’accolade, pas de buffet, ce sera une vidéo (disponible sur
notre site internet sgmo.net) et ces quelques mots :
Nous vous souhaitons une pleine santé et formulons le vœu de construire une année de résilience !
Pour nous, il s’agit de faire vivre notre capacité collective à rebondir, se reconstruire, s’adapter face à une
crise ou une épreuve. Si la crise sanitaire nous touche de plein fouet et nous plonge dans un sentiment
d’impuissance, la crise climatique est, quant à elle, profondément menaçante.
Cependant, nous pouvons agir, et nous voulons le faire avec vous :
Cette année, nous mettrons en place une aide financière aux particuliers pour changer de chauffage, nous vous
proposerons de participer au lancement d’une centrale photovoltaïque intercommunale, nous rénoverons des
bâtiments, dont celui de la crèche.
La poursuite des travaux de la rue du 8 mai et l’aménagement des places Ampère et Mozart seront l’occasion de
repenser l’espace urbain et favoriser le développement des modes doux.
Nous porterons aussi une politique forte pour protéger les terres naturelles et agricoles, limiter la pression
foncière sur la commune, et permettre, chaque fois que possible, aux ménages plus modestes de pouvoir
également accéder à la propriété grâce à l’Organisme de Foncier Solidaire de la Métropole.
Nous souhaitons organiser avec vous la première assemblée citoyenne en octobre 2021. Dès le premier
semestre, une concertation publique sera lancée pour inventer, ensemble, l’avenir du domaine des 4 vents.
Nous vous proposerons d’ouvrir le parc aux habitants, d’imaginer un lieu de vie intergénérationnel et un
« tiers-lieu », où de nouvelles offres de service pourraient venir enrichir notre commune.
Avec un budget très contraint en 2021, avec les impératifs du Covid et l'adaptation incessante qui est
nécessaire, nous souhaitons, avec les moyens qui seront les nôtres, que notre commune soit encore porteuse
de projets ambitieux qui nous rassemblent.
Cela se fera aussi grâce à la richesse de notre secteur associatif, que nous remercions très chaleureusement.
Avec patience, avec conscience, nous formulons le vœu, que chacun d’entre nous continue d’agir
avec enthousiasme, à son échelle, pour participer à cette transition écologique et œuvrer à un
mieux-être collectif.
Au nom de l’équipe municipale et des agents de la commune, je vous adresse nos meilleurs
vœux pour cette année 2021.
Béatrice Delorme, Maire.
Prochains conseils municipaux : 1er mars 2021 et 15 mars 2021
Présentation du budget annuel dans le prochain petit potin d'avril
Élections régionales de juin 2021 : êtes-vous inscrit.e sur les listes électorales ?
Les prochaines élections régionales ont été reportées. Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales sur
le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Mesures sanitaires : la mairie conserve des horaires adaptés.
Pour favoriser le télétravail des agents communaux, conformément aux directives gouvernementales, la mairie
conservera, jusqu’à nouvel ordre, les horaires adoptés durant le confinement de novembre.
Ouverture sur rendez-vous ou les lundi et vendredi : 9h-12h et 15h-17h, mercredi et premier samedi du mois : 9h12h. Accueil téléphonique mardi et jeudi toute la journée et mercredi après-midi, aux mêmes horaires.
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Solidarité : de multiples opérations depuis la fin de l'année 2020
Deux cent colis de douceurs
et des cartes de vœux !
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser le
traditionnel repas de fin d’année pour les aînés. À la place,
des paniers garnis de délicieux produits locaux provenant du
Pré Délissieu ont été préparés. Les membres du CCAS se sont
mobilisés pour distribuer le colis de Noël au domicile des
personnes qui ne pouvaient se déplacer en mairie. Tous les
destinataires des colis ont découvert avec le plus grand plaisir
les magnifiques cartes de Noël écrites et réalisées par les
enfants de l’école élémentaire Françoise Dolto. Touchés par
cette attention, les aînés n’ont pas tardé à envoyer des mots
de remerciement à l’école pour la plus grande joie des élèves.

Des petites boîtes solidaires
pour offrir un vrai Noël à tous !
En cette période de fête et de cadeaux, la générosité des uns a fait le
bonheur des autres. En partenariat avec le SPAR, des dizaines de
petites boîtes solidaires ont été récupérées et distribuées aux
bénéficiaires du CCAS. La distribution s’est poursuivie en janvier.
“De quoi réchauffer le cœur et nous plonger un instant dans la magie de
Noël."
" Sucrerie, mot tendre, douceur, chaleur, paillettes étoilées pour
s'évader de ce quotidien parfois difficile.”
“Merci pour ce geste d'amour qui me rappelle que je ne suis pas seule, que je fais partie d'une communauté,
et que cette communauté, j'en suis fière car elle n'oublie personne, elle partage […]. Merci d'avoir partagé un
peu de votre bonheur avec moi, d'avoir coloré ce Noël avec les couleurs arc-en-ciel de la joie.”
“Gestes (de) belles personnes avec des belles âmes.”

#poureux : Saint-Germain rejoint le mouvement !
Connaissez-vous le mouvement citoyen #poureux ? Le principe est simple : il s’agit de cuisiner un repas qui est
ensuite livré à une personne dans le besoin. L’équipe de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, en partenariat avec celle
de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, vous propose d'apporter vos petits plats chaque dimanche à 10h30 sur le
parking de l’école. Pour en savoir plus, envoyez un courriel à poureux.stgermain@gmail.com.

"Les p'tits coups de main de Saint-Germain", vous connaissez ?
Vous souhaitez rencontrer vos voisins ? Echanger des services ? Donner ou vendre des objets d’occasion ?
Alors rejoignez le groupe Facebook “Les p'tits coups de main de Saint-Germain (au-Mont-d’Or)” ! Créé en juillet
2019 par Stéphanie Esteve, qui l'anime aujourd’hui avec Nicolas Aubard, le groupe compte près de 500
membres... et a vu naître quelques belles amitiés ! « Maintenant, je connais plein de gens dans le village,
s'enthousiasme Stéphanie, qui a d’ailleurs rencontré Nicolas lors d’un échange de livres. On a sympathisé et il
m’a proposé un coup de main pour modérer le groupe ». Depuis, Nicolas et Stéphanie ne manquent pas d’idées
pour animer la communauté. Quelques surprises sont probablement à venir en ce début d’année !
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Le Secours populaire, toujours actif !
Après une collecte de produits alimentaires et d’hygiène couronnée de succès au SPAR
en novembre dernier, le Secours populaire a organisé une nouvelle collecte en janvier
dans les 2 écoles et la crèche de Saint-Germain.
Les prochaines permanences auront lieu les mercredis 27 janvier, 10 février et 24
février. Contact : 07 69 00 88 24

Le CCAS (Centre communal d'action sociale)
Le CCAS est à votre écoute en cas de difficulté passagère.
À noter : depuis janvier, l'abonnement TCL a changé : gratuit pour les allocataires du RSA et du
minimum vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation handicapé adulte et les demandeurs d'asile.
Nouveau tarif pour les élèves boursiers.

Mission locale
Vous avez entre 16 et 25 ans, et vous êtes sorti du
système scolaire ? La Mission Locale accompagne
les jeunes sur les sujets suivants :
Orientation et réorientation
Stages en entreprises conventionnés
Recherche de formation, alternance, formation
professionnelle continue
Accompagnement à la recherche d'emploi
Informations sur les aides possibles concernant le
logement, la culture, les transports, le sport...
Permanences tous les jeudis matin à l’espace
Maintenue de Saint-Germain avec M. Di Bartoloméo,
conseiller en insertion professionnelle.
Informations et rendez-vous à l’antenne de
Neuville 4 avenue Carnot : 04 78 98 20 49

Installation de l'école dans les
nouveaux locaux
Rentrée de janvier : les élèves de M. Vray, de M. Besnard
et de Mme Lamoureux ont investi la nouvelle extension.
Un premier déménagement avant les vacances de Noël
avec l'aide des élèves, heureux et impatients de
découvrir leurs nouvelles classes.

L'école de musique "Musique et Culture"
vous souhaite une belle année 2021.
Certes, ses activités sont perturbées par les contraintes
sanitaires, mais "haut les cœurs !" : vous pouvez découvrir
et redécouvrir le dernier projet vidéo de 2020, le
Christmas Canon Rock des élèves sur le site :
www.musiqueetculture.com
L'équipe enseignante vous prépare d'ores et déjà quelques
nouveautés musicales et pédagogiques pour l'année 2021,
avec bientôt notamment un laboratoire créatif.
À suivre !

Le Petit Potin garde son nom
Dans notre précédent numéro nous vous
demandions de voter parmi plusieurs
propositions pour choisir un éventuel nouveau
nom à notre publication municipale
bimestrielle. 60 % des votants ont choisi de
conserver le nom actuel.
D’autres propositions, très inventives, nous
sont malheureusement parvenues hors délai.
Le Petit Potin garde donc le nom qu’il porte
fièrement depuis plus de vingt ans !

Retrouvez-nous sur Instagram !
La mairie de Saint-Germain a
désormais un compte Instagram.
Pour suivre nos actualités, RDV sur
"saint_germain_au_mont_d_or".
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Transition écologique, le monde d’après commence aujourd’hui
Compostez collectif ! Un espace de rencontres entre voisins
Un site de compostage financé par la Métropole a été installé sur la Place de la Mairie.
Le recyclage naturel des biodéchets (déchets verts, épluchures, coquilles
d’œuf) :
réduit le volume de nos poubelles,
produit à moindre coût un fertilisant naturel pour nos espaces verts et
potagers,
permet moins de pollution liée aux transports des poubelles et à leur
incinération et des économies pour la collectivité.
RDV lors des permanences les vendredis de 18h à 18h30, ou contactez
l’association Saint-Germain en transition sgmocompost-mairie@potager.org

Un défi pour mettre votre poubelle
au régime !
Pour adopter de nouvelles habitudes et réduire
la taille de vos poubelles en partageant votre
expérience et des bons plans avec des voisins
motivés, relevez le défi « Mets ta poubelle au
régime » !
Info sur : mouvementdepalier.fr/le-defi.
Inscription possible après la date de clôture
du 25 janvier
par mail à : m.berlusconi@sgmo.org

Trier... avec application !
Les éboueurs nous signalent des défauts de tri dans
certains des bacs qu’ils collectent.
Les bacs verts à couvercle jaune sont destinés à recevoir
en vrac les emballages plastiques, les emballages en
métal et les emballages en papier et en carton.
Les autres déchets doivent être réunis dans un sac fermé
et jetés dans les bacs gris.
Informations détaillées sur :
www.grandlyon.com/services/bien-trier-sesdechets.html

Alimentation / biodiversité : trier ses graines
C’est l’hiver : au jardin, c'est le moment de trier vos graines ! Vous en avez plus que votre jardin
ne peut en accueillir ? Vous avez envie de découvrir de nouvelles variétés ?
Mettez-les à la grainothèque, située dans la bibliothèque. Vous pourrez aussi les échanger
contre d'autres graines !

Faut-il tailler les arbres en hiver ?
La taille sert à conformer l’arbre aux contraintes humaines (architecture, fructification, sécurité...).
La coupe de branches est toujours traumatique et une mauvaise taille peut être plus néfaste pour les arbres
que l’absence d’entretien ! Étêter un arbre adulte ne respecte pas son architecture et ne permet pas de réduire
sa hauteur : l’arbre va produire de grands rejets faiblement ancrés sur le tronc et ces blessures ont beaucoup
de mal à se refermer.
On taille en période de repos végétatif, de novembre à mars, en dehors des périodes de gel et de la montée de
sève (où l’arbre puise dans ses réserves pour recréer son feuillage). On peut intervenir légèrement en été, fin
août.
Le lierre peut être laissé : il pousse sur ses propres racines et protège l’écorce de l’arbre en abritant de
nombreux auxiliaires. Retrouvez cet article détaillé sur le site sgmo.net : Vie pratique/ Fiches pratique

La visioconférence, une façon de se retrouver en temps de confinement
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les habitants : un échange autour de la biodiversité, deux séances du
festival ALIMENTERRE (dans le cadre des vendredis de la transition organisés par l'association Saint-Germain
en transition) et une conférence-débat organisée par la municipalité sur les questions techniques,
énergétiques et sociétales que le déploiement de la 5G soulève : faut-il privilégier vitesse et efficacité, au
détriment de l'impact énergétique et climatique ? (voir les échanges sur bit.ly/sgmo-5g)
De nouvelles rencontres sont prévues :
Avec le CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement pour l'aménagement des espaces
verts du village).
Avec l'association St Germain en transition sur les sujets du vélo ("Why we cycle"), et des femmes avec
"Femmes ici et ailleurs". Et un dernier sujet surprise. Inscrivez-vous sur tinyurl.com/sgmoTvisio
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Bien régler son chauffage au bois

Pourquoi parler de qualité de l'air
De nombreuses maladies environnementales sont
liées à l'air que nous respirons. Les combustions issues
des véhicules et du brûlage des végétaux y sont pour
beaucoup. De plus, lorsqu'il fait beau et froid, le
phénomène d'inversion des températures, observable
au Mont Thou, produit un couvercle qui empêche la
circulation de l'air et aggrave les pollutions.

La circulation des cyclistes facilitée !
Les rues du village sont désormais équipées de
“Cédez-le-passage cycliste au feu” :
les cyclistes peuvent passer lorsque le feu est
rouge, en respectant le cédez-le-passage.
CYCLISTES
Laissez la priorité aux piétons qui traversent.
Tendez votre bras pour indiquer votre direction
avant de tourner.
PIÉTONS
Attendez que le feu piéton soit vert pour
traverser, vous êtes alors prioritaires sur les
cyclistes.
VOITURES, DEUX-ROUES MOTORISÉS,
VÉHICULES LOURDS
Lorsque le feu est rouge, arrêtez-vous avant le
marquage qui indique le « sas » vélo.

Passage en sens unique de la rue du Lurin
Sur la portion allant du Parc des Platanes (2 rue du
Lurin) jusqu’à la route de Curis, la circulation des
voitures se fera vers Curis-au-Mont-d’Or
uniquement. La circulation des cyclistes restera
possible dans les deux sens par la mise en place d’un
contresens cyclable. La mise en œuvre est prévue au
premier trimestre 2021.

En covoit' : une appli pour covoiturer
Covoiturage Grand Lyon, la plateforme officielle de
covoiturage de la Métropole de Lyon, vous permet de
trouver vos solutions de covoiturage. L'application
mobile, est disponible sur l'AppStore et GooglePlay.
Vous pouvez la trouver en tapant "En Covoit’ Grand
Lyon".

En hiver, dans notre région, les mauvais usages du
chauffage individuel au bois contribuent à 60 %
des émissions de particules dans l'air et jusqu'à 70
% les jours de grand froid (Atmo-Auvergne-RhôneAlpes). Surveillons nos cheminées anciennes ou à
foyer ouvert !
Ça fume ? Ouvrons le tirage !
Trop chaud ? Mettons du bois plus petit !
(voir "L’homme et le bois" disponible à la
bibliothèque) .
Des aides financières existent pour changer votre
mode de chauffage (ALEC, Métropole).

Monoxyde de carbone : un gaz dangereux
Généré par une combustion incomplète, il se diffuse
rapidement, il ne sent rien et ne se voit pas. Il peut
être mortel.
Aérez au moins 10 minutes par jour
Faites vérifier et entretenir cheminées,
chaudières et chauffages chaque année
Utilisez dehors : appareils de cuisson (brasero,
barbecue) et groupes électrogènes
Respectez le mode d’emploi des appareils de
chauffage et de cuisson

Du nouveau du côté de la gare !
Dès notre prise de fonction, nous avons interpellé
la Région et la SNCF sur la gare et la desserte TER
de celle-ci. Une réponse positive nous est parvenue
en ce début d'année sur plusieurs enjeux forts pour
la mobilité des Saint-Germinois :
sur la mise en accessibilité : à ce jour, la gare
ne fait pas partie des gares classées
prioritaires. Au vu de sa fréquentation (plus de
1000 voyageurs par jour), nous avons obtenu
qu'elle le devienne lors de la prochaine
révision du Schéma Régional d'Accessibilité ;
sur le stationnement vélo : une consigne
collective sécurisée de 48 places est à l’étude
par la Région avec l’implication de la Métropole
et de la commune, en lien avec les habitants du
groupe “mobilités” (contactez-nous pour le
rejoindre !). Nous avons aussi sollicité la SNCF
pour l’entretien des consignes individuelles
actuelles, qui ont été nettoyées et vidées de
« vélos ventouses » en décembre ;
sur la desserte de la gare : un renfort en heure
de pointe (avec la mise en circulation du 18h47
de Part-Dieu, tant attendu par de nombreux
usagers !) est effectif et une demande a été
adressée à la SNCF pour des trains Corail 9
voitures, afin d'augmenter la capacité des
trains vers Part-Dieu.
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Sports
Nous travaillons au mieux pour permettre aux associations sportives de proposer la tenue de stages dans
la salle Maryse Bastié en fonction des besoins, du planning et de manière la plus équitable possible.
Nous ouvrons un groupe de travail "projet structure de plein-air". Pour participer, envoyez un mail à
j.renaud@sgmo.org

ATEMI
L’école ATEMI MONT D’OR est toujours présente pour vous accueillir, vous faire découvrir ses activités et pour
vous guider dans votre quête de ressourcement, de bien-être et d’efficience. Les enseignants assurent leurs
cours en « visio », afin que le lien ne soit pas rompu et que toutes celles et tous ceux qui le souhaitent puissent
augmenter et utiliser leur énergie au maintien de leur bien-être.
Si vous êtes intéressé pour découvrir qi qong et méditation, prenez contact : atemimontdor@gmail.com /
04 78 91 45 50 / www.atemimontdor.com

Monqui Pong
Avec le feu vert in extremis du Ministère des sports, le club de
tennis de table local a pu étrenner la salle Maryse Bastié rénovée,
du 21 au 24 décembre dernier, pour organiser un stage qui a réuni
une vingtaine de jeunes Saint-Germinois de 10 à 14 ans, ravis de
pouvoir enfin retrouver leur entraîneur et leurs raquettes ! Ils ont
pu à cette occasion s'initier à la science des effets (puisque c'était
le thème principal de ces 4 jours) … mais pas seulement : en effet,
à chaque période de vacances scolaires, Monqui Pong propose
des stages multi-activités, avec tennis de table le matin et
d'autres activités l'après-midi (basket, foot, kin-ball, ultimate
frisbee...).

Pour plus d'informations sur les
prochains stages (dès 7 ans) :
monquipong@gmail.com.

Trampoline Club des Monts d’Or
Le club a organisé un stage de rattrapage pour ses adhérents
du 28 au 30 décembre, salle Maryse Bastié. Un stage qui a
permis de reprendre en douceur le chemin de la voltige et a
été bien apprécié de tous. Les compétiteurs se préparent de
nouveau physiquement en vue des prochains championnats
prévus au printemps, malgré les incertitudes sur le
déroulement de la prochaine saison. Nous leur souhaitons de
décrocher quelques médailles en 2021 !

Tour Évasion VTT : roue libre...
Le samedi 28 novembre, c’est avec une joie non dissimulée que les jeunes « VTTistes » ont pu retrouver la liberté
de rouler et de respirer l’air frais de nos Monts d’Or. Pour les adultes, il a fallu attendre encore quelques jours
pour être autorisés à le faire en petits groupes. Les responsables du club s’estiment chanceux car de nombreuses
associations n’ont pu reprendre leur activité. Ils leur adressent tout leur soutien.
Il est encore trop tôt pour envisager un programme précis en ce début d’année, mais les idées ne manquent pas
et toute l’équipe se tient prête ! Il y a d’abord ce qui n’a pas pu être fait la saison dernière : le Rallye-Raid de la
Fédération, la participation à diverses manifestations régionales, le stage de printemps, le séjour en
Bourgogne, la formation de nouveaux animateurs, le renouvellement des maillots du club, etc.
Mais il reste l’espoir que tout le monde prenne conscience que faire du sport, c’est bon pour la santé !
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Une dynamique de producteurs chez le père Baptiste
Le confinement a entraîné l’annulation de nombreux salons de producteurs (Anse, Couzon, Miribel …),
mettant en difficulté des professionnels. Pour ne pas laisser leurs collègues sur le bord du chemin,
Corinne et Serge Genevay ont retroussé leurs manches et transformé le parking et l’échoppe du Père
Baptiste en marché diversifié avec vente d’huîtres, de viande de bison et de vins d’Alsace. Ils renouvellent
l’opération le deuxième week-end de mars avec en plus du cognac, du champagne, du foie gras et
peut-être d’autres produits. RDV de 10h à 18h !

Un nouveau restaurant dans notre commune !
Au Lien d’Or, coopérative (SCIC) composée de 21 sociétaires dont la majorité
est saint-germinoise, a ouvert ses portes fin septembre au 3 rue Henri
Vincenot, devant la gare ! Après quelques péripéties en fin d’année 2020 dues
à la situation sanitaire, le restaurant a rouvert ses portes le 7 janvier, du
mercredi au dimanche (vente à emporter ou livraison à vélo électrique le
soir). Retrouvez plusieurs nouveautés :
Une nouvelle carte de plats faits maison, toujours à base de produits
locaux, de saison et issus d’une agriculture respectueuse de
l’environnement, avec une viande régionale, halal et bio.
Des ateliers cuisine en vrai et des formations en restauration durable
Des chefs et cheffes invités et leurs plats "signature"
Et bientôt l’ouverture d’un POPS (Point Paysan Solidaire) où vous pourrez
retirer des produits de producteurs !
Nombreuses possibilités végétariennes et + . Possibilité de prestation traiteur
sur demande.
Contact : 04 72 05 87 39 - Site : liendor.nourrir.io - Présence sur les réseaux
sociaux

Comité des fêtes l'Atelier
Le 18 juin 2020, la municipalité a désigné les nouveaux élus représentants au conseil d’administration de
l’Atelier. Malheureusement, le bureau, issu de la précédente équipe municipale, n’a toujours pas
convoqué d’Assemblée Générale.
Nous remercions chaleureusement tous les Saint-Germinois qui se sont manifestés pour rejoindre le
comité des fêtes. La porte reste ouverte à tous, et nous espérons qu’une date pourra enfin nous être
proposée prochainement pour construire ensemble les projets conviviaux qui nous rassembleront dès
que possible !

Expression des élus minoritaires

2020
15 janvier : nous recevons le prix Canol-Tribune de Lyon de la meilleure performance de gestion des 59
communes de la Métropole. En 2014, nous avions… la dernière place.
15 mars-COVID 19 : privilégiant leur vie à leur vote, 1302 électeurs ne se déplacent pas sur 2153 inscrits ;
61% d’abstention contre 35% en 2014 : écart record de toute la Métropole !
La nouvelle municipalité se fait élire par 1 électeur sur 5.
1er Conseil municipal : erreur sur erreur. Nous pointons les illégalités : Mme Delorme s’entête. Les faits
sont têtus : la préfecture nous donne raison.
23 novembre : autre Conseil, autre tactique. Après un Petit Potin truffé d’erreurs, les élus tentent cette
fois de critiquer notre bilan : entretien de l’école insuffisant ? Endettement trop lourd ? Erreurs de
nouveau !
Pour gagner sa légitimité, ne vaut-il pas mieux savoir débuter son mandat plutôt que critiquer à tort
celui de ses prédécesseurs ? Bon courage à eux, heureuse année à tous et rendez-vous sur notre site
www.sgmo.info
NDLR : Les propos tenus ci-dessus n’engagent que leurs auteurs. Nous affirmons notamment que la
préfecture a validé l’ensemble de nos délibérations. L’audition des conseils municipaux est accessible à tous
sur le site officiel de la Mairie : sgmo.net
LE PETIT POTIN, ÉDITION JANVIER 2021
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Prochain Petit Potin en avril. Envoyez vos propositions d'articles avant le 11 mars à communication@sgmo.org

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

Producteur
Drive du père Baptiste tous les jours de 6 h à 22 h
19 Avenue Jacques Brel Tél: 04.78.91.72.67

Commerces
L’institut Perle de beauté ouvre le lundi matin.
Nouvelle machine et offres spéciales sur épilation définitive et
cure minceur. 04 78 29 13 52 prise de RDV en ligne : planity.com

Bienvenue aux nouveaux professionnels !
La Basse-Cour Bio sur le
marché du lundi. Marie et
Michel Ferrys éleveurs de
volailles à Chaponnay.
https://www.facebook.com
/La-Basse-Cour-Bio103731941266084/
Le Ring, épicerie militante
Paniers “surprise” ou “à la
carte” de produits bio de
saison sur réservation, à
venir retirer le jeudi de 18h à
18h30 devant la mairie.
04 74 60 64 89
http://lering.org
Nono le primeur
offre de fruits bio sur le
marché du lundi

Aronine, marque de
joaillerie artisanale en ligne
fondée par le jeune chef
d’entreprise saint-germinois
Richard Larget
www.aronine.com
PMS69 – Pepit'Multimédia
Services
Réparation ordinateur,
tablette, smartphone
Atelier près de l’ancienne
poste et interventions à
domicile 06 82 32 34 42
pepitmultimediaservices.com
Stéphane VACHER
NMO - Notaire Mont d'Or
1 A, Place de l'Esplanade
04.28.38.06.40
office.nmo@notaires.fr

Bibliothèque
Grâce à M. et Mme Lepelletier, Saint-Germinois entretenant
des liens forts avec l’Afrique, la bibliothèque a accueilli, jusqu'à
mi-janvier, une exposition de l’artiste burkinabé Lamine
Maïga.
Dans le cadre du Prix Summer, notre bibliothèque devait
organiser, avec d'autres bibliothèques du Val de Saône, une
rencontre avec le romancier Miguel Bonnefoy à Fleurieu.
Celle-ci a finalement eu lieu en visio-conférence et peut être
revue sur youtu.be/OSdY4ir27Dg.
Le spectacle jeune public “Le Blues du loup” de la compagnie
du Théâtre des Mots, prévu en décembre à la salle Georges
Brassens a, quant à lui, été reporté au samedi 6 février à 11h
(sous réserve d’une évolution favorable de la situation sanitaire).

Vendredis de la Transition
Organisés par l'association St Germain en transition, ils se
déroulent le dernier vendredi du mois.
Afin de respecter la jauge de la salle Georges Brassens, ou pour
organiser la connexion à distance et vous envoyer les liens
inscrivez-vous en ligne : tinyurl.com/sgmoTvisio
Au programme ce trimestre :
- Why we cycle, autour du vélo le 29/01
- Femmes ici et ailleurs, la place et le rôle des femmes
- ... et un événement surprise en lien avec la biodiversité !

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
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

Informations pratiques
Mairie 04 78 91 25 21 - secretariat@sgmo.org
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
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
Fermeture estivale du 31 juillet au 29 août inclus.
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 :
2ème et 4ème MERCREDI du mois.
Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu: 07 69 00 88 24
CIMETIÈRE
De nombreuses concessions se trouvent en état d’abandon.
Si vous avez des informations sur les concessionnaires ou
leur famille, merci de vous rapprocher de la mairie.
Bricolage : Horaires d'utilisation des outils bruyants
Lundi au vendredi 8h30 à 12h / 14h30 à 19h30
Le samedi : 9h à 12h / 15h à 19h.
Le dimanche : 10h à 12h
Déchetterie Genay (réservée aux habitants du Rhône) :
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00/ 13h30 à 18h00
Le samedi : 8h30 à 18h30, le dimanche : 9h à 12h
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 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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