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L’équipe municipale remercie tous les bénévoles qui œuvrent sur notre commune.
Nous saluons le départ et l’arrivée de nouveaux agents aux services techniques et au
service enfance.
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations le 11 septembre à
14h30, autour d’un café et le week-end des 25-26 septembre pour la fête de SaintGermain et vous souhaitons une belle rentrée pleine de dynamisme et de projets !

Démocratie et plateforme participative
Nous préparons activement un temps de rencontre le 7 novembre pour notre assemblée communale qui prendra la forme
d’un forum citoyen. Nous souhaitons vous permettre de partager vos idées et votre énergie au service de notre commune.
A cet effet, nous lançerons en octobre une plateforme numérique pour déposer vos projets. Ils seront ensuite soumis à une
sélection dans la limite d’un budget participatif total de 15 000 €. L'équipe de la bibliothèque pourra vous aider à la prise en
main de cette plateforme. Ce forum sera l’occasion de présenter les comités consultatifs proposés par vos élus, et de faire un
point d’étape sur les propositions de projets citoyens, et leurs conditions d’éligibilité. Ces projets pourront par la suite, s'ils
sont retenus, faire l’objet d’une proposition au conseil municipal. En préparation de cet événement, regardez attentivement le
programme de cet automne, les occasions de rencontres et d’enrichissement mutuel ne manqueront pas !

Poursuite de la requalification de la rue du 8 mai 1945 - RDV les mer. 6 oct. (16h-18h) et ven. 8 oct. (17h-19h)

Inscrite dans la programmation pluriannuelle d’investissement de la Métropole, cette opération sera poursuivie sur le tronçon
compris entre l’avenue de la Résistance et la rue de Champvieux, et les places Ampère / Bascule et Mozart. Les objectifs sont
l’apaisement de la circulation dans le centre historique et la sécurisation des piétons, par la reprise et l’élargissement des
trottoirs. Nous vous proposons un temps d’échange sous forme de déambulation : mercredi 6 oct. 16h-18h et vendredi 8 oct.
17h-19h pour aborder les usages et attentes sur l’aménagement des places afin de nourrir notre décision. Suite à ce temps de
dialogue et aux études techniques qui se poursuivent actuellement, les orientations seront arrêtées d’ici la fin de l'année,
Lundi 27 septembre 20h
Conseil municipal salle G. Brassens
Rencontre avec le syndicat mixte Plaines Monts d'Or

Nouvelles permanences du service social
Permanence téléphonique : tous les jeudis de 14h à 16h30
au 04 78 91 71 27
Permanence des élues en mairie : le 1er mercredi du mois
de 14h à 17h sur RDV

Suppression de la ligne de bus scolaire JD 622
Vu la faiblesse des effectifs, le SYTRAL supprime cette ligne
desservant le collège La Salle (Lyon 4ème).
Taille des végétaux Après un été propice à la végétation,
merci de couper ce qui déborde sur chaussée et trottoirs
pour la sûreté et la commodité du passage.
Collecte déchets verts à Albigny : Parking rue J. Chirat, face
parc de l'accueil les samedi 18 sept., 2, 16 et 30 oct. et 13 nov.
9h30-12h30 et 13h30-16h30.
LA MAIRIE RECRUTE !
+ d'infos sur notre site www.sgmo.net

Centre de vaccination COVID-19 de l'hôpital
intercommunal de Neuville - Fontaines
transféré au centre hospitalier gériatrique du Mont d’Or à
Albigny-sur-Saône. Prise de rendez-vous sur Doctolib ou
par téléphone au 0800 730 956

Reprise des après-midis jeux de société, des ateliers
mémoire et des ateliers d'écriture

Après-midis jeux de société : 1er et 3ème mardi du mois
de 13h30 à 16h à la bibliothèque (dès le 21 sept.)
Ateliers mémoire : 2ème mardi du mois de 9h30 à 11h30 à
l'Espace Maintenue (14 sept., 12 oct., 09 nov., 14 déc.)
Ateliers d'écriture : dates et horaires à venir ; si intéressé,
envoyer un message à Arthur (a.roncetto@sgmo.org) ou
contacter l'accueil de la mairie.
Ateliers mémoire et écriture : inscription en mairie.

Nouveaux rendez-vous !
Les mardis de l'écologie : une rencontre avec des experts
pour penser ensemble un avenir résilient à l'heure du
changement climatique.
Les mercredis de la biodiversité : des ateliers pratiques
et des sorties d'observation pour apprendre à connaître
et à protéger la faune et la flore de Saint-Germain.

Prochain Petit Potin en novembre. Envoyez vos propositions d'articles avant le 15 octobre à communication@sgmo.org .

En septembre

En octobre

Samedi 11 septembre 10h-14h30 :
Forum des associations
puis à 14h30, café de l'amitié avec l'équipe municipale

Vendredi 17 septembre à 20h30 à l'église :
concert voix et guitare, répertoire espagnol XXe s.
Maud Georges et Élodie Redon
Réservation conseillée : 06 33 50 90 81 - Tarif à partir de 5 €.

Samedi 18 septembre :
sortie du CCAS au vélorail des Gorges du Doux
Pédalez dans la nature à bord d'une
voiturette 5 places sur le chemin de fer du
Vivarais. Si pluie : descente commentée en
autorail. Chapeaux, bouteille d’eau et
chaussures confortables. Masque obligatoire
Départ : 7H15 précises - Retour vers 18H30
Bulletin d’inscription à l’accueil de la Mairie, sur le site
www.sgmo.net et au Forum des associations.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
journées du patrimoine (https://jep.grandlyon.com)
Samedi et dimanche : ouverture de la Tour médiévale
de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Le dimanche : exposition "Carnets de croquis".
Samedi à 15h30 de la bibliothèque à la Tour :
balade contée sur inscription
Dimanche de 10h à 12h près de la Tour :
atelier à partir de 6 ans "Croquer Saint-Germain"
avec Aude Berliner sur inscription
inscriptions : 04 78 91 50 67 - bibliotheque@sgmo.org
Dimanche à 17h cour de la mairie :
concert gesticulé autour du piano avec L. Gicquel
Samedi et dimanche : Marché médiéval sur l'Esplanade
.

Mardi 21 septembre 19h-20h30 salle G. Brassens
Rencontre Préparons-nous au changement : Le climat
du futur à Saint-Germain
projections sur les 30 prochaines années à partir des
scénarios du Giec avec Gérard Vidal enseignant chercheur
à l'ENS-Lyon

Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre
Festival de Saint-Germain !
Le 24 : soirée témoignages
salle Georges Brassens
Le 25 : ateliers, déambulations, concert
Restauration sur place
Le 26 : matinée des
transitions - forums
Demandez le programme au Forum des associations !

Mercredi 29 septembre 17h-18h30 :
Pose de nichoirs et observation d'oiseaux
Le pass sanitaire peut être exigé pour certains événements.
Les mesures en vigueur sont susceptibles d'évoluer.

Du lundi 4 au vendredi 8 octobre :
Semaine Bleue

En intercommunalité avec Neuville-sur-Saône et Quincieux.
Inscription en mairie début septembre.
Nombreuses animations dans le respect des gestes barrières.
Après-midi dansant animé par Stéphanie Rodriguez le vendredi
8 octobre de 14h à 18h à l'Espace Jean Vilar de Neuville.

Du 5 au 22 octobre en mairie
Exposition photos "Mémoire du village"
Après une première édition fin 2018, nouvelles photos de
classe, de fêtes des conscrits et autres événements.

Samedi 10 octobre après-midi :
Biennale de la Danse à l'Esplanade
Le groupe Val de Saône et la compagnie Virevolt (danse,
jonglage, duo acrobatique..) sur le thème des oiseaux
migrateurs)

Mardi 19 octobre 19h-20h30 salle G. Brassens :
Rencontre La haie un motif paysager
pour la ville ? diversifier les végétaux dans les jardins
privatifs ou le domaine public augmente la résilience des
territoires. avec Samuel Auray, paysagiste conseil au CAUE,
Jérôme Berruyer, spécialiste de la plantation de haies à la
FD des Chasseurs du Rhône et Arthropologia. Possibilité de
commande groupée de végétaux locaux.

Vendredi 22 octobre à 18h30 :
Lucile en concert à la bibliothèque
Des textes en français comme autant de
chroniques du quotidien, interprétés en solo
par une artiste prometteuse, sélectionnée au
Ninkasi Musik Lab 2020/2021. Entrée
gratuite. Dans le cadre du festival Amply.

Expression des élus minoritaires :
Éviction du directeur d’Actijeunes, compétent, apprécié par
parents, enfants et nos élus, hausse des tarifs de la cantine,
14 juillet famélique… Question : supprimera-t-on aussi les
sessions de voile et piscine à l’école sous prétexte que nous
les avons créées depuis 2015 ?? À suivre sur sgmo.info !

Contacts
Mairie 04 78 91 25 21 - secretariat@sgmo.org
Site : www.sgmo.net - Facebook : facebook.com/SGMO69
Instagram : saint_germain_au_mont_d_or
Téléchargez Panneau Pocket sur smartphone/ tablette !
Réclamations communales et Métropole :
www.sgmo.net/contact
Service social 04 78 91 71 27 - social@sgmo.org
Bibliothèque (accès soumis à présentation du pass
sanitaire) : 04 78 91 50 67 - bibliotheque@sgmo.org
Acti’Jeunes 04 78 91 21 88 - actijeunes@sgmo.org
http://famille.sgmo.net
PERMANENCE ÉLUS (URGENCE) : 06 58 66 88 28
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