
Voilà l’été !

Après une sortie de confinement riche de rendez-vous culturels en juin, le ton est donné !
Retrouvons-nous pour construire ensemble une fête du village et imaginer le Saint-Germain de 2030, 
ou lors des concerts d’été, de la cérémonie du 14 juillet et/ou des sorties familiales !
Concernant la vie municipale, nous vous avions annoncé un programme solidaire, on accélère
le mouvement ! Après avoir voté en début d’année la possibilité d’aides financières pour que les particuliers
changent les modes de chauffage les plus polluants, nous vous présenterons les nouveaux tarifs de cantine que nous avons
souhaités plus équitables.
À noter également, la relance en douceur de la démocratie participative. Un budget participatif pour des mercredis de la
biodiversité, une concertation publique à la rentrée pour les travaux des places Julie Ampère et de la Bascule, qui prendra la
forme d’une déambulation et d’échanges libres sur le terrain comme premiers pas. Enfin et bien sûr, la préparation de notre
assemblée communale cet automne, où nous pourrons penser ensemble des projets, pour notre commune, et les suivre
ensuite via l’installation d’une nouvelle plateforme numérique. 
À l’heure ou l’abstention lors des élections est cinglante, nous souhaitons donner tous les moyens possibles aux Saint-
Germinois pour s’exprimer et améliorer la qualité de vie ENSEMBLE !
Une page se tourne pour notre commune avec la réalisation de la vente de la salle UAICF dans un secteur de notre village en
réhabilitation.
Enfin, la médaille de la Ville est attribuée au docteur De Ladreit qui prend sa retraite après avoir servi et soigné durant plus
de 46 ans nos habitants avec une disponibilité sans faille. Chapeau bas et un grand merci !
Au nom de l’équipe municipale et des agents municipaux, je vous souhaite un agréable été.

dim. 04/07 : départ fête du vélo 9h 45 place Ampère (p. 5)
mar. 06/07 19h-21h30 : concert aux Hautannes (p. 8)
mer. 07/07 - mer. 01/09 : jeux de mots à la bibliothèque (p. 5)

mer. 14/07 : cérémonie du 14 juillet
mar. 13/07 : concert (20h30) et feu d'artifice (22h30) sur l'Esplanade (p. 8)
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Mairie - du 2 au 8 puis du 16 au 27 août inclus :
ouverture lundi, mercredi, vendredi 9h-12h
accueil téléphonique mardi, jeudi 9h-12h
du 9 au 13 août inclus : accueil téléphonique uniquement 

Acti'Jeunes :
Fermeture du 31 juillet au 22 août 

Bibliothèque - du 12 juillet au 1er août inclus
puis du 23 au 29 août inclus :
Ouverture les lundis et vendredis de 10h à 13h
et les mercredis de 10h à 13h et de 15h00 à 18h30.
Ouverture les dimanches 4 et 11 juillet et 1er et 29 août
de 14h à 17h.
Fermeture du 2 au 22 août inclus

Horaires estivaux des services municipaux

AGENDA

septembre : concertation publique rue du 8 mai par déambulation
sam. 18/09 : sortie au vélorail des Gorges du Doux (p. 4)
sam. 18 - dim 19/09 : Journées du Patrimoine
ven. 24 - dim 26/09 : Festival de Saint-Germain (p. 9)
fin septembre : Journée de la citoyenneté et ramassage des déchets
lun. 04 - ven. 08/10 : Semaine bleue (p. 5)

sam. 11/09 10h-14h30 : forum des associations



Suite à « oubli » de la municipalité, nous n’avons pu nous exprimer dans le Petit Potin d’Avril.
Séance rattrapage !

BUDGET, ça part mal : en moins d’un an, la mairie a recruté plus que nous ne l’avons fait en 6 ans ! Evictions,
recrutements supplémentaires, le budget des salaires explose comparé à 2019 (année non Covid). Tous les postes sont à la
hausse. Mieux : il est prévu 125 000 euros de « dépenses imprévues », la marque du budget fait « au doigt mouillé ».
Faire des économies, limiter les investissements, c’est nécessaire et responsable. Les décisions prises actuellement sont
inquiétantes ; les résultats 2021 s’annoncent dégradés, voire mauvais. Plus de détails sur www.SGMO.info

ÉVICTION DU DIRECTEUR D’ACTI'JEUNES : nous avons appris le non-renouvellement de Mathurin Chassaing. Ce jeune
homme que nous avions recruté faisait pourtant l’unanimité autour de lui (enfants, parents, animateurs, élus). Il avait
réussi à faire progresser la fréquentation dans tous les domaines. Nous ne comprenons pas son éviction ; c’est à nos yeux
une erreur pitoyable. Merci, grand merci à lui pour son travail et ce qu’il aura apporté aux enfants de Saint-Germain. 

SUBVENTIONS : une association, Futsal Monts d’Or, installée ici depuis sa naissance, arrivée en finale du championnat de
France, voit sa subvention plonger car « les autres communes doivent participer » : ne faudrait-il pas s’entendre avec elles
plutôt que punir l’association ? Par contre, l’association écologiste St-Germain en transition obtient une subvention sans
que le projet financé ne soit présenté ? Il faut l’« encourager » ! Chacun conclura ce qu’il voudra. 

VENTE DE LA SALLE UAICF : nous avions initié la vente de ce bâtiment du bout du chemin de Maintenue pour aider à
financer l’agrandissement de l’école. La municipalité conclut cette vente… mais garde l’argent pour financer ses propres
investissements. Conclusion : plutôt que désendetter notre commune, on prépare de nouvelles dépenses ; décidément,
tout va dans le même sens. Plus de détails sur www.SGMO.info 

GRAND PARKING GARE : où en est ce projet que nous avions initié alors que la circulation reprend et les besoins
s’accroissent ? Impossible de savoir. La municipalité s’abrite derrière un manque d’informations de la Métropole et
l’attente des élections régionales. Sauf que la Région a donné son accord depuis déjà 2 ans !

CANTINE : augmentation de 30 % dès le 1er juillet ! Si certaines familles voient le tarif de la cantine baisser, 50 % des
parents subissent une augmentation allant jusqu’à 30,82 %, chaque repas étant facturé jusqu’à 5,90 € (1,39 €
d’augmentation). La facture globale grimpe de près de 15 000 € (+8,64 %), augmentation qui n’est supportée que par la
moitié des jeunes foyers, loin d’être les plus aisés. Un scandale, tout simplement. Plus de détails sur www.SGMO.info

CONSEIL MUNICIPAL : UN PEU DE SÉRIEUX ? Pas informés de la dernière réunion du conseil municipal ? Normal : la
municipalité a « oublié » de communiquer sur le panneau électronique ; elle a aussi « oublié » de nous demander nos textes
pour le Petit Potin d’Avril. Par contre, la maire n’oublie pas de nous interrompre lors de nos prises de parole dès qu’un
propos lui déplaît tentant de museler le droit à l’expression des conseillers, ni de suspendre la séance dès qu’elle réalise
que ses délibérations sont illégales. Faites-vous votre propre opinion : écoutez ou assistez au prochain conseil !

Vous souhaitez recevoir en direct nos nouveaux articles ? Inscrivez-vous sur www.SGMO.info
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Expression des élus minoritaires

Vie politique

Le projet de parking relais à la gare était un projet à financement Métropole maître d'œuvre et Région. Seulement 50% de
ceux qui prennent le train à Saint-Germain sont issus de notre commune, et beaucoup viennent de l'Ain.   
L’association Goal Futsal Club sollicitait une subvention des communes représentant 4 % de son budget prévisionnel. Nous
avons répondu à hauteur de 1 % et choisi de soutenir 5 associations communales de plus que les années précédentes
Finances :  les grands travaux lancés à la fin du mandat de l’équipe municipale précédente altèrent notre capacité d’emprunt
à venir dans un contexte où les taux sont historiquement bas. Nous renégocions l'ensemble des emprunts communaux pour
que l’argent de la vente UAICF reste disponible et nous permette un peu plus de souplesse dans notre budget d’investissement.

Précisions de l'équipe majoritaire :

Démocratie participative où en est-on ? 
Consultations des habitants pour les travaux de la rue du 8 mai, lors d'une déambulation prévue à la rentrée. 
Le petit budget biodiversité est géré conjointement par un groupe mixte d'habitants et d'élus. 
Préparation de l'assemblée communale pour l'automne prochain. Chaque habitant sera invité à faire part de ses attentes et de
ses projets pour la commune. 

http://www.sgmo.info/
http://www.sgmo.info/
http://www.sgmo.info/
http://www.sgmo.info/
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La tarification de la cantine évolue !
La commune sert quotidiennement entre 100 et 250 repas par
jour aux enfants de l’école ou du centre aéré. La restauration
scolaire, bien qu’étant un service public non obligatoire, est
indispensable aux familles.
Elle comporte des enjeux multiples : éducatifs,
environnementaux, éthiques, économiques… et bien sûr des
enjeux de santé. Il s’agit d’un moment très important dans la vie
d‘un élève. Plusieurs études montrent que les enfants déjeunant
à la cantine ont une alimentation variée, complète et structurée.
Plus attentifs, ils sont dans de meilleures conditions pour
apprendre.
Ainsi, la commune accorde une vigilance toute particulière à ce
service en veillant à offrir aux enfants des locaux accueillants et
confortables, des mobiliers adaptés, un encadrement efficace, et
surtout des repas de qualité. 

Pour preuve, les travaux d’extension récents et le nouveau cahier des charges de fourniture de repas qui permettra d’offrir à
nos petits convives : plus de bio, plus de produits locaux et plus de recettes « maison ».
Mais cette qualité a un coût. Aujourd’hui, la commune prend en charge près de 60 % des frais de ce service. Ainsi, il est
nécessaire de reconsidérer les prix facturés aux familles tout en veillant à ne pas pénaliser les ménages des classes
moyennes et les ménages les moins aisés.
Aujourd’hui, la fourchette de tarif appliquée varie de 3,37 € à 4,52 €. Même avec l’aide du CCAS, le prix d’un repas reste au-
dessus de 2,50 €, tandis que le prix maximum est appliqué sans distinction pour les ménages des classes moyennes
supérieures et des classes supérieures.
Nous avons donc souhaité mettre en place une tarification plus juste, permettant une évolution des tarifs appliqués plus en
adéquation avec les ressources des familles et calée sur le Quotient Familial (QF) de la Caisse d’Allocation Familiale.
À la rentrée, la tarification appliquée variera de 2 € pour les QF de 400 à 5,90 € pour les QF de 1800.
La contribution supplémentaire de la commune, mais aussi l’effort demandé aux plus aisés (dont le QF est supérieur à 1300)
permettront aux familles moins favorisées de pouvoir plus facilement faire accéder leurs enfants à la cantine scolaire.

Qu’est-ce que le quotient familial
de la CAF ?

QF = Ressources du mois divisées par
le nombre de parts.

Deux parts pour un couple
ou une personne isolée ;
une demi-part par enfant (sauf le
troisième enfant qui bénéficie d’une
part). 
Les ressources prises en compte sont
égales au douzième
des ressources imposables
de l'année, déduction faite
des abattements sociaux, auxquelles
s’ajoutent les prestations mensuelles
versées par la CAF.

NB : Le CCAS continuera d’aider
les familles les plus en difficulté
suivant des modalités qui restent à
définir à l’heure où nous imprimons cet
article.

Solidarité



Pour habiller mon bambin, je
n’achète plus : j’emprunte ! 
Depuis le 26 mai dernier, la P’tite Fripouille de St
Ge s’est installée au cœur de Chers Voisins, au
61 chemin de Maintenue.  
Ce nouveau concept réservé aux Saint-Germinois
vous permet d’emprunter gratuitement une dizaine
de vêtements par enfant que vous rendrez après
utilisation*.
Si chacun joue le jeu d’apporter un peu de ses
placards, et d’emprunter en retour pour ses
enfants, tout le monde est gagnant. 
La P’tite Fripouille propose déjà des centaines de
vêtements et vous trouverez également des
accessoires (puériculture, chapeau, maillot de bain,
etc.), ainsi que des vêtements de grossesse, des
accessoires liés à l’allaitement et quelques
matériels spécifiques (nacelle, portage, tire-lait). 
4 permanences chaque semaine :
lundi : 8h30-10h30
mercredi : 10h-12h et 14h30-16h30
samedi : 10h-12h 
Les horaires peuvent varier durant les vacances
scolaires. Ouverture sur demande en août. 
Une question ? Envie de devenir bénévole sur un
créneau de 2h environ 1 fois par mois ? Contactez
l'association :
laptitefripouilledestge@gmail.com 
 a.guns@recipro-cite.fr 

* Empruntez, rapportez ce qui peut encore être
porté, remplacez si vous le pouvez par d'autres
vêtements.
Adhésion annuelle de 10 € auprès de l’association
Chers Voisins.
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Plan canicule
Du 1er juin au 30 août, la mairie reconduit le dispositif en cas de
fortes chaleurs durant l’été à destination des personnes âgées,
fragiles ou isolées. Dans ce cadre, la mairie par le biais de son
CCAS, ouvre un registre nominatif de recensement des personnes
en cas d’alerte et d’urgence.  
Les inscriptions s’effectuent auprès du CCAS au 04 78 91 71 22 ou à
social@sgmo.org. 

Fermeture estivale de l’antenne du Secours Populaire 
Dernière permanence le mercredi 7 juillet. Réouverture le mercredi 8 septembre.
En cas de nécessité, les personnes peuvent s'adresser au comité de Neuville-sur-Saône : 11 avenue Gambetta
04 72 08 98 27 secours.populaire.neuville@orange.fr . 

Sortie familiale organisée par le CCAS le 18 septembre : 
Vélorail des Gorges du Doux
Venez embarquer pour une expérience ludique et conviviale ; pédalez à bord de
voiturettes 5 places au cœur d’une nature préservée et profitez d’un panorama à
360 °. Descente des Étroits sur 12 km (2 heures). Rassurez-vous, parcours
uniquement en descente ! Plus d’informations à venir. Bulletins d’inscription à
retirer à l’accueil de la mairie début septembre. 

Solidarité

mailto:laptitefripouilledestge@gmail.com
mailto:a.guns@recipro-cite.fr
mailto:social@sgmo.org
mailto:secours.populaire.neuville@orange.fr


le Revenu de Solidarité Jeunes depuis le 1er juin 2021 
la Garantie Jeunes dès le 1er septembre 2021. 

Abonnement TCL : des tarifs plus doux pour les jeunes
Le Sytral a voté de nouvelles situations permettant d’obtenir l’abonnement solidaire gratuit : 

Par ailleurs, les étudiants dont le tarif est actuellement à 32,50 € bénéficieront à partir du 1er septembre 
du nouveau tarif à 25 €, et s’ils sont boursiers du tarif réduit à 10 €. 

Pour contacter Arthur : a.roncetto@sgmo.org 
Pour contacter Sylvie Dulac : social@sgmo.org - 04 78 91 71 27

Le conseil des Séniors s’est enfin réuni vendredi 4 juin au Pôle Maintenue.
Cette rencontre conviviale a permis aux anciens membres de se retrouver
et d’accueillir de nouveaux participants. Dimitri DUFLOT a présenté une
nouvelle activité de tennis de table (Monqui Pong) dont un créneau sera
dédié aux séniors les jeudis après-midi à la rentrée.
M. Chapel et M. Catala se sont prêtés à l’exercice avec plaisir.
Les échanges ont été nombreux, notamment sur les différentes activités
que tous espèrent reprendre rapidement et en particulier les sorties à la
journée. Arthur, qui s'occupe de la bibliothèque, a évoqué la reprise des
ateliers d’écriture et a expliqué la mise en place d’un travail spécifique autour de la mémoire du village.  
La rencontre s’est achevée par un échange avec Madame la Maire. La prochaine rencontre aura lieu en septembre.  

Semaine bleue du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2021 : « Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire »
Plusieurs activités prévues : conférence sur la marche, sortie à Beaune (hospices + moutarderie), musée, cinéma, après-midi
dansant avec l’accordéoniste Stéphanie Rodriguez. Les inscriptions se feront en septembre.  

Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Faites appel à notre navette !
Tous les mardis et jeudis à 8h30 vers les commerces et professionnels de santé de la Mendillonne.
Tous les vendredis à 16h vers le marché de Saint-Germain.
Le dernier mercredi de chaque mois à 8h30 vers Neuville (1h sur place).
La navette vient vous chercher à votre domicile ou à proximité.
Service gratuit réservé aux seniors ayant des difficultés à se déplacer.
Inscription au plus tard 48h avant la date souhaitée auprès de l’accueil de la mairie : 04 78 91 25 21. Nouveau véhicule

acquis par le CCAS !
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Les vendredis de la mobilité
À l’occasion de 4 vendredis, nous avons proposé aux enfants et à leurs parents de
tester différentes façons d’aller à l’école : à pied, en pédibus, à vélo et en trottinette !
Et nous vous avons ensuite proposé de vous exprimer sur ce qui vous a plu ou moins
plu sur ces trajets !  Un grand merci aux parents d’élèves qui ont aidé à l’organisation,
à Tour Évasion VTT pour l’accompagnement du jour vélo, aux parents pédibus qui
ont accueilli les nouvelles familles, à Mme Alexandre pour les belles guirlandes qui
ont égayé le parcours, sans oublier la chenille qui a fait beaucoup d’heureux !
Merci également à tous les parents et enfants ainsi qu’à Acti’Jeunes et aux
enseignants qui nous ont aidés dans la logistique !
À bientôt, sur le chemin de l’école !

Fête du vélo à Neuville-sur-Saône le dimanche 4 juillet
Convergence vélo : départ à 9h50 place Ampère avec vos vélos !
Bourse aux vélos, balades à vélo... 

Reprise du conseil des Séniors
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Ça bouge pour toutes les générations !

Jeux de mots à la bibliothèque
de 10h à 11h les mercredis 07/07, 21/07, 28/07, 25/08, 01/09 et le mardi 13/07
Avec tous les trésors que tu as trouvés, avec des fleurs, peut-être, ou ce qu’on aura dans notre panier, viens jouer à dessiner des
mots à la bibliothèque avec des copains ! Atelier ludique sous la responsabilité des parents pour les enfants à partir de 4 ans.
Inscriptions auprès de la bibliothèque : 04 78 91 50 67 – bibliotheque@sgmo.org
Nombre limité à 10 enfants avec le respect des règles sanitaires. 

mailto:a.roncetto@sgmo.org
mailto:a.roncetto@sgmo.org
mailto:social@sgmo.org
mailto:bibliotheque@sgmo.org


L E  P E T I T  P O T I N ,  É D I T I O N  J U I L L E T  2 0 2 16

Sports - Loisirs

garantir au moins 50 % de produits de qualité et durables 
garantir au moins 60 % de produits en circuit court ou local 
proposer chaque jour un élément totalement bio (entrée, plat principal, fromage ou dessert) 
prévoir 2 repas végétariens par semaine, dont 1 "cuisiné maison"  
encourager l'approvisionnement en produits issus du commerce équitable 
favoriser les produits de saison et les partenariats de territoire  

Nouvel appel d'offre pour la restauration scolaire 
Le contrat avec notre prestataire actuel prenant fin, nous avons lancé un nouvel appel d’offres pour la rentrée de septembre.  
La commune, très engagée dans les démarches de transition écologique, d'économie circulaire et solidaire, a posé des
conditions qui, pour certaines, vont au-delà de ce que la loi impose, avec pour objectif de garantir à tous les enfants des
repas sains, équilibrés et de qualité : 

Afin de choisir le prestataire qui répond au mieux à nos critères de sélection, une Commission d’appel d’offres (CAO)
composée d’élus du Conseil Municipal se tiendra le 6 juillet.

Du coté d'Acti'Jeunes
Beaucoup de projets ont vu le jour cette année, encore merci à toute l’équipe d’animation pour son travail dans un contexte
sanitaire difficile. Fruit d’un gros investissement des animateurs et des enfants, des mini-vidéos sur le thème de la protection
de l'environnement sont visibles sur le site internet de la Mairie. Nous remercions également M. Charrier et la FCPE pour les
formations aux premiers secours auprès des jeunes et de l’équipe d’animation.
Pour la première fois depuis longtemps, des mini-camps seront proposés cet été.
Mathurin Chassaing quittera la direction du service fin septembre, nous lui souhaitons un plein épanouissement dans ses
projets futurs et saluons la dynamique d’équipe qu’il a su entretenir toutes ces années.
Nous avons souhaité soutenir fortement ce service en proposant des contrats de travail plus intéressants et des parcours de
formation pour les professionnels en poste.
En 2021, le projet éducatif d’Acti'Jeunes s’inscrira dans l’éducation populaire : un service accessible à tous, où il est possible
d’être sensibilisé aux enjeux sociétaux et d’apprendre et grandir par le jeu.
La qualité des propositions éducatives, au-delà de la consommation d’activités, le plaisir des enfants à être ensemble restera
au cœur de nos attentes.

Inspirations Florales 
Rendez-vous au forum des associations.
Éric vous souhaite de bonnes vacances, pleines de
belles compositions florales.

Développement du sens civique et du savoir-être 
Découverte des gestes qui sauvent, du matériel et des
techniques de lutte contre les incendies 
Pratique du sport 
Renfort de l’esprit d’équipe 
Apprentissage du devoir de mémoire 
Partage de valeurs (solidarité et dépassement de soi) 
Obtention du brevet national du jeune sapeur-pompier 

Devenez jeune sapeur-pompier 
Les jeunes sapeurs-pompiers sont des filles et garçons
entre 12 et 18 ans qui suivent une formation de 4 ans. 
Objectifs de la formation : 

Vous habitez dans la commune (ou secteur proche) et vous
souhaitez devenir jeune sapeur-pompier ? 
Contactez l’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du
Mont Verdun via : jsp.mont-verdun@sdmis.fr

Stages de tennis avec l’Association Tennis Quincieux
Saint-Germain
L’ATQSG propose des stages à destination des enfants et des
adultes durant la première quinzaine de juillet. Pour tout
renseignement : atqsg69@gmail.com . 

Stages ping-pong enfants gratuits
Monqui-pong, avec la commune et la Métropole de Lyon,
propose des stages pour les 8-11 ans et les 11-17 ans. Plus que
quelques places! www.toodego.com > vacances sportives

Ludothèque Bonne Pioche : un été ludique et des
ados responsabilisés !
La ludothèque Bonne Pioche à l’Espace Maintenue, ouverte
les samedis matin de 10h à 12h jusqu’au 4 juillet, vous
propose un forfait « été » à 10 € pour emprunter jusqu’à 5
jeux sur la période estivale.  
Aussi pour la saison 2021/2022, la Ludothèque propose de
former et responsabiliser des adolescent·e·s de 14 à 18 ans à
l’accueil du public, la gestion d’un lieu public et d’un
inventaire… plus d’information à :
 ludobonnepioche@gmail.com

Jeunesse

Mont d’Or Échecs prépare la rentrée ! 
Mont d'Or Échecs sera présent au forum des associations en
septembre, vous pourrez aussi venir aux portes ouvertes
salle annexe de la Tour (place de l'église) pour découvrir,
jouer au jeu d'échecs ou vous inscrire les mercredis 8 et 15
septembre de 17h à 20h. Début des cours d'échecs pour
débutants le mercredi 22 septembre de 15h à 16h15, pour
élèves confirmés de 16h30 à 17h45. L'activité Loisirs
reprendra le mercredi 22 septembre à 18h et l'activité
compétition adultes les jeudis en octobre suivant calendrier.
Infos : echecs.moe@gmail.com - 06 86 23 99 37 

Ouverture du ping-pong aux séniors
Les jeudis après-midi dès la rentrée.

mailto:jsp.mont-verdun@sdmis.fr
mailto:atqsg69@gmail.com
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mailto:ludobonnepioche@gmail.com
mailto:echecs.moe@gmail.com


Initiez-vous au Qigong et au Tai chi chuan 
Tous les jeudis à 19h, à partir du 8 juillet, 
au parc des Gorges d'Enfer. 
ATEMI offre, comme tous les étés,
des sessions gratuites ouvertes aux
débutants en Qiqong et en
Tai chi chuan.

Les personnes désireuses de se
familiariser avec les disciplines
proposées par ATEMI seront accueillies jusque mi-septembre,
afin d’aborder la perspective d'une inscription à l’année en toute
connaissance de cause. En cas de météo défavorable, repli salle
Atemi, 6 rue du Lavoir. 

Le restaurant
Sapori del Sud

a rouvert
le 9 juin ! 

Le midi
du lundi au vendredi

(12h-14h)
et le soir

du mercredi au samedi
(19h-22h).

Vente à emporter
toujours disponible.

Pour toute réservation :
04 37 26 10 57.

Le Yacht : restauration de groupe toute occasion, sur réservation
nouveaux horaires le jeudi soir et dimanche après midi - 04 78 98 10 10 - www.leyacht.fr
Les Hautannes : lieu ouvert à tou·te·s, bar à vin, tapas sur commande tous les soirs -   04 78 91 25 29
Au Lien d'Or : 04 72 05 87 39
La Boulangerie des Monts d'Or : 04 78 69 16 37
Supermarché SPAR : 04 78 72 79 88
Sapori del Sud : 04 37 26 10 57
Croque en thym : 04 72 20 86 77
Brice Pizza (sur les quais), 06 64 51 49 22
Camion de pizza (samedi devant la mairie), 06 07 72 23 48
Best chicken Grill (dimanche matin devant la mairie), 06 64 81 49 42
et sur les marchés : Jacob Traiteur (lundi et vendredi), 06 18 71 51 05 - Firouz Couscous (vendredi),
06 27 02 73 72 - David traiteur italien (vendredi), 06 04 18 06 44 - Traiteur asiatique (vendredi)

Où se restaurer à Saint-Germain ?

Un annuaire des professionnels de la commune est en préparation pour l'automne
Possibilité d'insérer des encarts publicitaires. Contactez nous à communication@sgmo.org .

Stages d'été 8/11 ans et 11/16 ans, juillet et août
(sauf la semaine du 9 au 13 août). Du lundi au
vendredi de 9h à 16h30  
Stages le mercredi (découverte) 
École de sport le samedi (compétition) 
Stages adulte le dimanche matin et après-midi  

Yacht Club du Rhône : prenez l'air,
pratiquez un sport en pleine nature,
faites de la voile !
Le YCR a renouvelé une partie de sa flotte pour
répondre aux attentes des jeunes et offrir encore plus
de possibilités : 

Encadrement par des moniteurs diplômés, stages FFV. 
informations : yacht-club.durhone@orange.fr 

Devenez sociétaire de la coopérative Nourrir !
La SCIC Nourrir qui gère « Au Lien d’Or », le restaurant Snacktiviste en face de la gare propose aussi des
formations professionnelles, des ateliers, et l'accompagnement de projets  en faveur d’une restauration
résiliente sur le territoire. En devenant sociétaire vous pouvez prendre part aux orientations de la
coopérative et bénéficier de nombreux liens avec les acteurs locaux en faveur d’une alimentation de
qualité ! Vous êtes intéressé ? Rendez-vous sur nourrir.io ou passez Au Lien d’Or ! 
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Vie économique - Restauration

Changement de gérants pour l’agence immobilière Guy Hoquet
Vente, location, gestion, achat, avec plus de 12 ans d'expérience en immobilier, Coralie et Yannick Devigne 
 rouvrent l'agence avec leur équipe. Venez les rencontrer afin d’être accompagnés dans tous vos projets
de vie. Estimation offerte.  2 Place du 11 novembre 1918 - 04 87 78 70 74 - saintgermain@guyhoquet.com 
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Sports - Loisirs

Nouveau ! Cyclo Mont d'Or : réparation / vente de vélo à domicile
Présence sur le marché de Saint-Germain le vendredi de 16h30 à 19h.
06 47 09 72 88 - www.cyclomontdor.fr

Domaine des Hautannes : un restaurant avec piscine 
Dans un cadre bucolique, Monsieur Rhouddani et sa chaleureuse équipe
vous proposent un restaurant avec piscine ouvert à tou·te·s.
Bar à vin, tapas sur commande tous les soirs.

mailto:yacht-club.durhone@orange.fr
mailto:saintgermain@guyhoquet.com
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Après des mois d'arrêt et d'incertitude, les musiciens retrouvent enfin la scène et leur public ! 

Les journées du patrimoine : samedi 18 et dimanche 19 septembre
Samedi et dimanche : ouverture de la Tour médiévale de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Le dimanche uniquement : exposition "Carnets de croquis".
Samedi à 15h30 de la bibliothèque à la Tour : balade contée - inscription : 04 78 91 50 67 - bibliotheque@sgmo.org
Dimanche de 10h à 12h près de la Tour : atelier à partir de 6 ans
"Croquer Saint-Germain" avec Aude Berliner  - inscription : 04 78 91 50 67 - bibliotheque@sgmo.org
Dimanche à 17h dans la cour de la mairie : concert gesticulé autour du piano avec Ludovic Gicquel

« L’Atelier, fêtes et loisirs à Saint-Germain »
Vous souhaitez participer à l'animation du village et rejoindre une équipe dynamique ? N'hésitez pas à vous faire connaitre en laissant
vos coordonnées à secretariat@sgmo.org
Prochains événements : le 13 juillet et la fête de Saint-Germain du 24 au 26 septembre
Nouveau conseil d'administration élu au mois d'avril 2021 : Christel Boussard, Présidente, David Olivieri, Vice-président, Roger Shnee,
Trésorier, Philippe Pérardel, Trésorier adjoint, Aude Lesur-Couzin, Secrétaire, Gérard Bertin, Secrétaire adjoint et membres de droit
issus du monde associatif : Arnaud Darras pour Musique et Culture, Denise Dominguez pour l'association Germin'actions et Laurent
Bastin pour le Sou des écoles.

Culture

Du spectacle vivant, enfin !
La saison culturelle s'est ouverte cette année avec la représentation
de la pièce Planète Plastique. Une création de la compagnie du Théâtre du
Bruit : des comédiens militants et engagés, le tout mené avec humour et
poésie, avec un message fort que chacun a pu emporter avec lui. Le 5 juin
était aussi la Journée mondiale de l'Environnement, alors quoi de plus naturel
que d'inviter la structure "Récup et Gamelles" pour nous parler recettes
antigaspi, proposer aux familles de participer à un quizz pour réfléchir à nos

modes de consommation et de repartir avec des idées pour changer certaines habitudes. 
L'association Odysseus 3.1 est venue partager ses actions autour de la protection des milieux naturels avec enthousiasme, face à un
public curieux et réceptif ! Merci à l'équipe du Domaine des Hautannes et à nos services techniques qui se sont mobilisés pour cet
événement.

École  “Musique et Culture” :
une fête de la musique réussie !
Lundi 21 juin, en live, les adhérents de Musique et Culture ont animé la
cour de la mairie. Violon, clarinette, guitare, piano, batterie, vielle à
roue, batucada, ainsi que des groupes de rock, de jazz et de musique
traditionnelle ont fêté le début de l’été !
Merci à tous les élèves, professeurs, groupes, bénévoles et services
techniques d’avoir participé à la réussite de ce bel événement. 
L’école de musique sera présente au forum des associations, avec des
propositions de cours individuels dans divers instruments et de cours collectifs adaptés à tous âges et toutes pratiques.
Renseignements : www.musiqueetculture.com – contact@musiqueetculture.com

La 16ème édition des Pianissimes a fait résonner la colline 
Retrouver les bons moments sur la page Facebook de la Mairie

Mardi 13 juillet 
Concert à 20h30

Feu d'artifice à 22h30
Esplanade 

 

La fête continue ! Nous accueillerons le trio Lyonnais du groupe "Blast" pour une performance musicale
à ne pas manquer*. La soirée se terminera sur un feu d'artifice tiré depuis la place de la Mairie.
*Programmation en partenariat avec la Métropole de Lyon et le Périscope afin de soutenir le secteur
musical. 
La programmation complète de cette soirée est en cours d'élaboration et soumise aux directives
préfectorales. Nous vous tiendrons informés via nos différents moyens de communication. 

Mardi 6 juillet 
Concert Latin-Jazz 

19H-21H30 
Domaine des Hautannes 

C'est le début de l'été, en mode farniente venez prendre un verre ou simplement un bol d'air en short ou
en smoking : seul, accompagné ou en famille, car c'est officiel, l'été s'installe et les vacances arrivent.
En passant par Cuba, Rio de Janeiro ou encore la Nouvelle Orléans, les Locos vous feront voyager tout
en musique.  En Sextet, cette fois-ci accompagnés d'Antoine Bost au saxophone et de Joaquim Expert au
clavier. La Batucada enfant de l'école de musique ouvrira les festivités à 19H, suivie par un apéro-concert
sur deux sets étalés entre 19H45 et 21H30. 
Petite cerise sur le gâteau, le groupe de Neuville de la Biennale de la danse fera une incursion.
Dépaysement assuré. Entrée à prix libre.
Restauration sur place (réservation des tables conseillée) : vtfstgermain@vtf-vacances.com

mailto:secretariat@sgmo.org
http://www.musiqueetculture.com/


Concernant la localisation, la priorité d’une implantation au niveau
du Pré des Anglais était pour nous une évidence : lieu de passage central
sur la commune mais aussi lieu de vie (aire de jeux pour les enfants,
commerces, marché, événements festifs…).   
Cette localisation devait être accessibles aux personnes à mobilité réduite
et à distance raisonnable aussi bien pour des enfants qui jouent dans le 
Pré des Anglais ou des habitants profitant d’un événement sur l’Esplanade
que pour des forains à l’heure du marché. 
Enfin, il fallait que ce lieu soit accessible à un engin permettant d’installer
des toilettes de plus d’une tonne! 
C’est ici que notre choix s’est porté (point rouge sur la vue aérienne) :

Enfin de nouveaux WC publics à Saint-Germain ! 
Depuis que les toilettes publiques situées place Ampère sont hors-
service notre commune ne dispose plus d’aucune toilette publique.
Il nous a paru indispensable de remédier au plus tôt à cette situation.
En parallèle nous avons le devoir de préserver l’eau, qui devient une
ressource de plus en plus précieuse. La consommation d’eau potable
pour des toilettes nous a semblé anachronique en temps de lutte contre
le réchauffement climatique. Notre choix s’est donc porté sur des
toilettes sèches. 

Une fois votre commission faite vous avez juste à appuyer
sur une pédale
Les urines et les selles sont transportés par un tapis roulant
dans un local technique et séparées 
Les urines retourneront à la terre via une tranchée drainante 
Les selles seront digérées par lombricompostages (des petits
vers de terre !)

Pas de panique, vous n’aurez à vous occuper de rien  : 

Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’intérieur
et un point d’eau à proximité à l’extérieur.

Avec les associations du village, nous vous mijotons un événement
convivial et festif qui aura lieu du vendredi soir au dimanche après-midi
dans la zone de l’Esplanade/salle Maryse Bastié en passant par les bords
de Saône. 
Bienvenue le vendredi soir, pour une restitution vivante et sensible de
témoignages d’habitants et habitantes de Saint-Germain, dont la récolte
a démarré et se poursuivra tout l’été.  
Toute la journée du samedi, quel que soit votre âge, participez à des
animations créatives, musicales, des défis sportifs, des activités nature
sur la Saône ou en forêt, des jeux d’adresses ou des ateliers “fabrication
maison”. 

La soirée se prolongera en musique avec des groupes locaux et une tête d’affiche haute en couleurs !
Des nourritures terrestres viendront agrémenter l’événement et réveiller nos papilles (mais chut, on vous en dit plus en
septembre !). 
Et le dimanche, venez imaginer Saint-Germain en 2030. Prenons en main nos vies et rêvons notre village pour construire
ensemble un avenir désirable, porteur de sens, intégrant toutes les sensibilités et envies. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer notre village ! Contact : c.boussard@sgmo.org
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Transition écologique

Fête de Saint-Germain du 24 au 26 septembre

Cette année la fête du village devient festival !   

Des toilettes similaires existent à Couzon-au-Mont d’Or, au niveau des jeux pour enfants et du marché, place de la Liberté.  
La ventilation prévue sur ce type de toilettes permet un fonctionnement sans odeur incommodante. 
En termes de sécurité, ces toilettes disposeront d’une fermeture automatique le soir (hors événements festifs sur l'esplanade).
Nous espérons que cette première installation prévue dans le courant de l’été donnera entière satisfaction et que nous
pourrons la dupliquer sur le haut du village, dans le cadre de la réhabilitation de la rue du 8 mai 1945.



Découvertes des mercredis de la biodiversité
Émerveillement garanti sur notre commune. 
Plus de 40 espèces fleuries au pré des anglais 
dont un très bel érodium à bec de cigogne 
et de magnifiques orchidées pyramidales et
ophrys abeille.

Une multitude d'insectes dans le jardin
pédagogique, repérés grâce à Arthropologia. 

Par le SIGERLY : remplacement des lumières (29 points lumineux), changement de la puissance des LED 

Par la commune : installation d’un radar pédagogique le long du lotissement de la Barollière pour les

Par la Métropole : installation de bornes blanches, côté Thimonier et juste avant l’entrée de la Barollière, pour éviter des
dépassements par la droite en coupant la bande cyclable, sécurisation des véhicules attendant de pouvoir entrer dans le
lotissement. 

Flash travaux sur notre commune
 

Cet été, des travaux seront entrepris Avenue de la Paix : 

et de la température de couleur, passage d’un blanc très froid à un blanc chaud (entre orange et blanc).

véhicules venant de Chasselay. 

Et également des travaux de marquage au sol dans notre commune par la Métropole.

Avenue de la Paix : nouvel éclairage public
Dans le cadre son adhésion au SIGERLy (Syndicat de gestion
des énergies de la région lyonnaise), la commune lui a
délégué la compétence éclairage public.
Ainsi, le SIGERLy gère pour le compte de la commune, entre
autres, l’achat d’énergie électrique, la maintenance des
réseaux et des installations, les travaux de renouvellement,
d’extension et de rénovation de l’éclairage public. 
En collaboration avec la commune, il veille à développer un
éclairage public juste et équilibré entre les besoins
d’éclairage, la sécurité des usagers, l’impact sur
l’environnement et les économies d’énergie. 
C’est à cet effet qu’un renouvellement des luminaires, rue la
paix, sera prochainement réalisé. La réduction de la
température de l’éclairage et la mise en place d’un
abaissement de puissance de 22h à 5h permettront à la
commune de réaliser 25% d’économie d’énergie et d’être
plus respectueuse de la biodiversité nocturne tout en
garantissant la sécurité.

Rénovation du bassin de la Mendillonne
Dans le cadre de sa gestion patrimoniale des ouvrages de
gestion des eaux pluviales, la Métropole de Lyon va lancer cet
été un programme de travaux sur le bassin de la Mendillonne. 
Ils consistent à reprendre le talus érodé par le ruissellement
et les arrivées d’eaux latérales en provenance du ruisseau
de la Combe.
L’arrivée principale du bassin sera également retravaillée
pour mieux accompagner l’entrée des eaux dans le bassin. 
Enfin, le fond de l’ouvrage sera curé pour récupérer sa
capacité hydraulique initiale. 
En complément, des barrières en bois seront implantées
sur le pourtour pour sécuriser la zone au regard de sa
proximité avec l'aire de jeux. 
Au-delà de ces travaux et de la rénovation de la station
d'épuration, une étude sur le ruisseau de la Combe et la
déconnexion amont des eaux pluviales est réalisée par la
Métropole à notre demande, afin d'identifier les leviers pour
améliorer l'écoulement des eaux pluviales sur le village et
rendre au ruisseau ses fonctions hydromorphologiques.

Contre l’errance et la divagation animale
Vous avez adopté votre animal, cela implique d’avoir un comportement responsable, afin de limiter à la fois
les abandons et la divagation des animaux dans les espaces urbains et ruraux, ainsi que leurs conséquences
néfastes : risques de morsures et d’accidents de la circulation, poubelles éventrées.
Nous vous demandons d’être vigilants pour votre animal ainsi que pour la population environnante.
Par ailleurs, nous vous rappelons que les chiens appartenant aux catégories 1 (« chiens d’attaque »)
et 2 (« chiens de garde et de défense ») doivent obligatoirement être muselés sur la voie publique.

Travaux de la station d'épuration
Prévus depuis plusieurs années, les travaux de la station d'épuration située près de la gare débuteront en septembre.
En cas d'impact sur le stationnement sur le parking adjacent, il sera possible d'utiliser le parking en bord de Saône.
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Animaux et biodiversité

Voirie et travaux

17 oiseaux différents dans le parc des Hautannes.
Merci à Philippe et Élisabeth Rivière de la LPO qui nous ont
permis d'affûter nos regards, d'aiguiser nos oreilles et de
contribuer aux sciences participatives.
Et à Chantal Sangay pour le relai culturel à la Bibliothèque. 

                serin  cini              étourneaux sansonnets               pic vert

Prochaines observations à l'automne.
Pour vous inscrire contactez la mairie ou a.gibert@sgmo.org



DP Déclaration Préalable
PC Permis de Construire 
Zone ABF : zone Architectes des Bâtiments de France - périmètre autour de la Tour Médiévale (diamètre 500m)
EBC : Espace Boisé Classé
Délai DP : 1 mois, si zone ABF 2 mois 
Délai PC : 2 mois, si zone ABF 3 mois

Les PC et DP doivent être affichés après accord de la municipalité. 
Attention l’arrêté de la mairie portant accord du permis de construire (ou de la DP) peut faire l’objet d’un recours des
tiers dans un délai de 2 mois à compter de l’affichage du PC (ou de la DP) sur le terrain. 

Urbanisme : informations à conserver

Service Urbanisme :
Le service Urbanisme vous accueille sur rendez-vous
uniquement : 04 78 91 71 22 - urbanisme@sgmo.org 
Collaboratrice urbanisme : Sylvie DULAC  
Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme : Philippe PERARDEL,
permanence en Mairie les mardis de 16h00 à 19h00.

ATTENTION : Fermeture du service Urbanisme du 21/07/2021
au 15/08/2021. Tout dossier déposé pendant cette période ne
sera traité qu’à partir du 16/08/2021.
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Contacts utiles :
CAUE Rhône Métropole : 04.72.07.44.55 
→ Vous êtes un particulier et vous avez besoin d’un
conseil pour votre projet de construction,
d’extension, de rénovation, d’énergie renouvelable,
d’aménagement de jardin, de création de gîte rural, de
bâtiment agricole…le CAUE vous conseille
gratuitement !
UDAP DU RHONE ET DE LA METROPOLE :
04.72.26.59.70 
→ Vous êtes en zone ABF (Architectes des Bâtiments
de France) et vous avez besoin de précisions.

Pas de dépôt sauvage de déchets verts   
Nous avons été alertés sur l'existence de dépôts de déchets verts au bord de chemins communaux. Ces déchets doivent aller en
déchetterie ou, pour les gros volumes, à la plate forme de compostage d'Arnas. Il est interdit aussi de les brûler.
La collecte saisonnière du printemps 2021 organisée par la Métropole est terminée. Vous retrouvez les dates et les lieux de la
collecte des déchets verts à l'automne prochain. Info sur https://www.grandlyon.com/services/je-jette-mes-dechets-
verts.html

Urbanisme



Mairie  04 78 91 25 21 - secretariat@sgmo.org 
Horaires temporairement adaptés :
Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 15h-17h
Accueil téléphonique mardi et jeudi 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 
Députée du Rhône  04 37 40 47 80 blandinebrocard.com
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 22 août inclus.

PERMANENCE ÉLUS (URGENCE) : 06 58 66 88 28
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
Pharmacie ...............................................................04 78 91 40 67

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

PERMANENCE SECOURS POPULAIRE : 
2ème et 4ème MERCREDI du mois. 
Petit Centre, 13 rue Raymond Mathieu : 07 69 00 88 24

POINT ÉCOUTE ADULTES - PERMAENCES
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
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.

Jumelage avec une commune étrangère 
Un projet de jumelage vous intéresse ? Vous souhaiteriez
faire partie d’un groupe de travail autour de ce thème ? Le
jumelage entre communes est une richesse pour tous les
habitants, richesse linguistique mais aussi culturelle,
sociologique, artistique, et par bien d’autres aspects
encore… N’hésitez pas à vous manifester car la volonté de la
commune est de construire ce projet avec vous  ! Merci de
vous faire connaître à cette adresse : s.pellis@sgmo.org. 

Informations pratiques

Vous avez entre 16 et 22 ans, un projet à financer
et vous souhaitez participer à la vie de votre
commune ?
Contactez-nous via le dispositif jeunes du CCAS.
La commune peut participer au financement de votre projet
en échange de quelques heures de bénévolat, comme, par
exemple, soutenir les services techniques à la préparation
des événements communaux ou participer aux projets d’été
de la bibliothèque.
Nous attendons  vos candidatures !
Rapprochez-vous de la Mairie :
secretariat@sgmo.org -  04 78 91 25 21
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Informations diverses

Une naissance
à Saint-Germain-au-Mont-d'Or !
Nous souhaitons la bienvenue au petit
Timothée, Joseph, Pierre, Xavier SIX,
né le 13 mai dernier à Saint-Germain-au-Mont-d'Or,
au domicile de ses parents,
à qui nous adressons nos plus sincères félicitations ! 

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
Culte protestant  : Caluire ou Villefranche 
Culte israëlite : Caluire ou Écully 

 "La République (...)  garantit le libre exercice des cultes."

Prochain Petit Potin en octobre . Envoyez vos propositions d'articles avant le 30 septembre à communication@sgmo.org 

mailto:s.pellis@sgmo.org

