Trait d’union Avril 2018
Site : http://www.st-germain-nuelles.fr/
Mail : mairie@mairie-sgn.fr
Le numéro d’appel d’urgence: 06 43 11 51 49
Page Facebook : https://www.facebook.com/SaintGermainNuelles

LE MOT DU MAIRE

Du 10 au 13 mai :
des journées exceptionnelles autour de la pierre

Le sol et le sous-sol de nos territoires recèlent une matière première
utile au point d’être précieuse : la pierre calcaire, désormais désignée
sous le vocable explicite de « pierre dorée ». Mais cette richesse ne
s’est révélée que par le travail et le savoir-faire des hommes qui, dès
le moyen-âge, ont su trouver les meilleurs filons, ont appris à extraire
des blocs, à les débiter, les tailler et les mettre en œuvre dans des
constructions toujours plus audacieuses : murs, ouvertures, arches,
voûtes,… Toutes ces constructions ont façonné nos paysages et nos
territoires.
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Les plus habiles parmi les travailleurs ont également appris à sculpter
ces pierres et à les graver. Face à un tel éventail de connaissances, on
ne peut que se rappeler que les mots artisan et artiste ont la même
origine !
Saint Germain Nuelles peut être fière d’abriter les plus importantes
carrières du Beaujolais des Pierres-Dorées, les Carrières de Glay,
dont l’exploitation s’est arrêtée en 1946. Après de gros efforts des
précédentes municipalités pour acquérir et aménager les terrains, les
Carrières de Glay constituent un Espace Naturel Sensible (ENS)
reconnu et protégé par le Département, la Communauté de
Communes (CCPA) et notre commune. L’Association des Carrières
de Glay mène de nombreuses actions pour faire vivre ce lieu,
l’aménager, le faire mieux connaitre de tous les publics (parmi
lesquels nos écoliers) et perpétuer les savoir-faire de notre territoire.
Tous les deux ans, les années paires, l’Association organise la Fête
de la Pierre durant tout un week-end avec de nombreux artisans et
artistes qui viennent exposer leurs œuvres et faire des
démonstrations. Cette manifestation qui attire jusqu’à 2000
personnes, compte parmi les plus importantes de la Région.
2018 va être un millésime exceptionnel
En effet notre commune a été choisie pour accueillir le Congrès
national des Compagnons Tailleurs de Pierre, Graveurs et Sculpteurs.
Plus de 200 professionnels venus de la France entière vont se réunir
pour échanger sur les enjeux de leurs professions et le regain de la
pierre naturelle dans les usages constructifs. Une attention
particulière est accordée à la formation des jeunes.
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Leur programme commencera le jeudi 10 mai, jour de l’Ascension,
par un office solennel en l’église de Saint Germain (en pierres dorées,
bien entendu) suivi d’un accueil par la municipalité qui se verra offrir
un blason sculpté. Des présentations et conférences ouvertes à tous
seront données le vendredi après-midi ainsi qu’une exposition le
samedi et dimanche (voir programme à la suite).
Les compagnons se retrouveront en bon nombre aux Carrières dès le
samedi 12 mai pour la Fête de la Pierre soit en tant que visiteurs soit
comme exposants. Ils ont prévu une démonstration « surprise ».
Cette participation de professionnels venus de la France entière
suffirait à donner une dimension exceptionnelle à l’édition 2018 de la
Fête de la Pierre, mais une autre bonne nouvelle vient d’arriver avec
le classement Géopark donné par l’UNESCO au Beaujolais avec les
Carrières de Glay parmi les sites majeurs. La Fête 2018 sera la
première manifestation après cette nomination tant attendue, ce qui
contribuera à lui donner un éclat tout particulier. Nous évoquerons à
cette occasion le projet de salle d’accueil avec tous nos partenaires,
Région, Département, CCPA et bien sûr l’Association des Carrières
de Glay.
Au plaisir de vous voir en grand nombre lors de ce pont de
l’Ascension bien rempli sous le signe de la Pierre !
Noël ANCIAN
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Programme proposé par les Honnêtes Compagnons Passants
Tailleurs de Pierre du Devoir les 10, 11, 12 et 13 mai.
Jeudi 10 mai
10h00 : Messe solennelle des Honnêtes Compagnons Passants
Tailleurs de Pierre du Devoir à l’église de Saint Germain.
Bénédiction des outils, du blason corporatif et du pain qui sera
distribué à la sortie de l’église, en signe de partage et de fraternité.
Chanson du tailleur de pierre, écrite par la gaieté de Villebois,
entonnée à la fin de l’office.
Vendredi 11 mai
-3 conférences ouvertes au public à la salle polyvalente du
Colombier, début vers 17 h 15, fin prévue vers 20 h00 :
- « La gravure lapidaire » par Pierre Bourgain et Tristan
Robin, tous deux graveurs.
- « La transmission d’entreprise » et plus encore… par
Jacques Dehaese, compagnon tailleur de pierre et entrepreneur.
-« La marbrerie fine » par Marc Morel dirigeant de
l’entreprise Brocatelle à Givors.
Samedi 12 mai.
-Exposition d’œuvres gravées de Jean Claude Lamborot à la salle
polyvalente le samedi après-midi et la journée de dimanche.
-« Jeux lithiques » vers 15 h00 à la fête des carrières. Ces jeux sont
un concours de taille de pierre, où s’affrontent les jeunes du tour de
France, répartis par équipes.
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LA MAIRIE VOUS INFORME
-Cérémonies

du

8

Mai : elles auront lieu comme suit :

09h45:Monument aux morts Esplanade des Anciens Combattants
10h30:Monument aux morts cimetière de Saint Germain
11h30:Monument aux morts de Sarcey où le verre de l’amitié sera
ensuite offert.
-Futures cérémonies du 11 Novembre : le Centenaire. Elles se
termineront au bourg de Nuelles où aura lieu parallèlement une
exposition. Si vous souhaitez participer au groupe de travail pour
organiser cette cérémonie, et/ou prêter des documents/ objets/photos/
etc… en lien avec la grande guerre, merci de contacter la mairie qui
fera suivre à Béatrice. Une première date de réunion est fixée au au
vendredi 8 juin à 20h00 en mairie principale, vous êtes les
bienvenus.

-Avis de consultation publique: Projet de délimitation de l’aire
parcellaire de l’appellation d’origine
« CREMANT DE
BOURGOGNE ». La consultation publique des plans cadastraux
comportant le projet de la délimitation de l’aire parcellaire de
l’appellation d’origine Crémant de Bourgogne se déroule du 26 mars
2018 au 26 mai 2018 inclus.
Les documents graphiques du projet sont consultables à la mairie
principale de Saint Germain Nuelles aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie.
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-Plan canicule, registre d’inscriptions : Dans le cadre du plan
canicule et chaleurs extrêmes, le Maire informe que la population
doit faire une demande écrite d’inscription dans le registre. Sont
concernées : les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur
domicile, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
résidant à leur domicile, les personnes adultes handicapées et les
victimes de guerre, résidant à leur domicile.
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, ceci doit
permettre d’organiser un contact périodique, d’apporter les conseils
et l’assistance dont elles ont besoin. Ce registre est un document
confidentiel. Des formulaires sont disponibles à la Mairie.

-Fleurissement de la commune :

jeudi 24 mai RDV à 10h00

devant les deux mairies.
-Permanences fiscales : pas prévues cette année. Se rendre à tarare
rue Etienne Dolet tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
16h00. Ouvert les 30 avril et 7 mai. Fermé le vendredi 11 mai. Pour
dossiers compliqués prendre rdv au 04 74 05 49 70.
-Dates des prochains conseils municipaux:
Lundi 14 mai et lundi 9 juillet à 20 heures en mairie principale.
-Vos prochains articles avant le 4 juin pour une distribution du
prochain Trait d’Union fin juin.
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-Fermeture mairie principale : elle sera fermée les samedi 14 juillet
(férié) et 25 août. Sous réserve d’autres fermetures exceptionnelles.
-Chenilles processionnaires : attention danger ! (article dans ce Trait
d’Union)
CULTURE :
Pour clôturer en beauté notre saison culturelle 2017-2018 :
Roca – Wally Vendredi 25 mai salle des fêtes de Nuelles à 20h30
150kg à deux, on vous en met un peu plus ?
Adulte-Ados (à partir de 12 ans). Par Vincent Roca et Wally !
Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue à une festive joute
verbale, un combat à mots nus, phrases délicates et refrains sans
cholestérol. Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance,
pas un gramme de gras, deux écritures aériennes, car, voyez-vous,
ces deux-là ont de la plume ! Dans cet émincé de traits d’esprit en
apesanteur, ils ont pour seules armes une guitare aérienne et deux
pupitres venus à pied. Deux poids… démesure !
Une utilisation absolument vertigineuse du langage dans le
calembour qui devient poétique et philosophique. (France Inter)
Vincent Roca est un poète converti en humoriste.
Il y a chez lui quelques gènes de Ruy Blas et de Cyrano. (Le Monde)
Tarifs et renseignements : Mairie de Saint Germain Nuelles.
Merci à tous, spectateurs, salariés, bénévoles, pour cette belle saison
et rendez-vous au forum des associations le 8 septembre pour la
nouvelle saison 2018-2019.
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ECOLES ET PETITE ENFANCE:
Inscription pour la rentrée 2018-2019, il faut passer en mairie avec
votre livret de famille et un justificatif de domicile pour inscrire
vos enfants dans l’une des écoles de la commune (école de Nuelles
pour le territoire de Nuelles et école du Colombier pour celui de Saint
Germain). Ensuite vous devrez prendre rendez-vous auprès de la
directrice/du directeur pour finaliser la démarche.
Petite enfance: pour les familles qui font garder leurs enfants,
(n'ayant pas l'âge d'être scolarisés), par une assistante maternelle de
la commune, une aide est octroyée suivant le quotient familial.
Renseignements en mairie.
VIE COMMERCIALE :
Deux marchés festifs vont animerles mois à venir : « Tablier des
Sapeurs, viticulteurs, artisans, associations, etc… » l’Été s’invite
place de l’Alambic… le dimanche 3 Juin de 8h à 13h pour un
« Marché Festif d’Été ».
Puis le 9 décembre « En attendant Noël… » dans nos deux bourgs.
COMMUNICATION FÊTES ET CÉRÉMONIES :
-Repas des Aînés : Vous avez été nombreux en ce dimanche
ensoleillé du 25 mars à venir partager un moment convivial avec
nous. Merci à tous, convives, bénévoles de tous âges, animateur,
traiteur pour votre bonne humeur.
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-Fêtes des voisins 2018: si le cœur vous en dit, prenez la plume,
faites des photos et envoyez le tout par mail en mairie à l’intention de
Béatrice. Merci et belles futures fêtes des voisins !

CIVISME :
-Nos amis les bêtes :

en campagne aussi, nos amis les

bêtes ne sont pas libres de déféquer là où bon leur semble, à nous de
les éduquer et de respecter les propriétés d’autrui et communal.
-Utilisation des engins bruyants:
-les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 19h 30,
-les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
-les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Nous vous rappelons également que par arrêté préfectoral du 30 juin
2008 il est interdit de brûler des déchets végétaux ou de toute autre
nature, sous peine de poursuites.
" La liberté consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui"
DIVERS :
-Patrimoine : lors des journées du Patrimoine qui auront lieu les 15 et
16 septembre 2018, sous le signe de "L'art du partage", si vous
souhaitez ouvrir vos portes pour partager le petit patrimoine (puits,
four, cave, etc…) et/ou acceptez qu’une exposition s’y déroule, merci
de contacter Stéphane Couzon au 06.64.98.52.94 ou par mail
à « stephane.couzon@enedis.fr »
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-Arborosa : revue historique du Groupement de Recherche Active
des Associations du Patrimoine du Pays de l’Arbresle est en vente à
l’épicerie l’Alambic. Numéro hors-série : « La Route Nationale 7 » Il
faut savoir que l’ancêtre de la RN7, la Via Francisca, passait par
Saint Germain pour rejoindre le pont des mines, Saint Clément puis
Charlieu.
-Resto du cœur : Centre de L'Arbresle 15 rue de Lyon.
Tel : 04 78 35 20 36 ou ad69.larbresle@restosducoeur.org . Début
de la campagne d'été 2018 et première distribution alimentaire le
jeudi 04 avril 2018.
-Fibre optique: SFR parle de 2018 pour déployer la fibre sur Saint
Germain Nuelles. ORANGE annonce un programme plus lointain,
soit 2020. L’entreprise ERT Technologies devrait vous tenir informés
individuellement par courrier des travaux/étapes à venir.

TNT : modifications des fréquences dans la nuit du 23 au 24 avril.
Si malgré une recherche des chaînes, vous n’avez pas retrouvé tous
vos programmes, une aide financière peut vous être accordée sans
conditions de ressources et sur présentation de la facture
d’intervention des travaux réalisés. A savoir : 120€ TTC maximum
pour adapter l’antenne râteau individuelle, 250€ TTC maximum pour
passer à un mode de réception alternatif à l’antenne râteau.
Renseignements : recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818
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-CCPA, collectes poubelles noires:
Il n'y aura pas de collecte des déchets ménagers (poubelles noires) le
lundi 21 mai, passage le samedi 19 mai pour rattrapage. Merci de
votre compréhension. Passage aux horaires d’été pour les deux
déchetteries : fermeture à 18h.
-Chenilles processionnaires : attention danger !

Les chenilles processionnaires (du pin
ou du chêne) représentent un vrai
danger pour l’homme, les animaux et la
végétation. Ces chenilles possèdent des
poils urticants qui peuvent provoquer
des
réactions
allergiques très
importante, réactions au niveau des
yeux, rougeurs et démangeaisons sur la
peau et difficultés respiratoires

Les moyens de lutte suivants peuvent être utilisés (http://chenillesprocessionnaires.fr). Il est conseillé de vous rapprocher des
professionnels qualifiés pour leur mise en œuvre.
- Supprimer les cocons à l'aide d'échenilloirs ou autre engin de coupe,
si possible dès que les cocons sont visibles et avant qu’ils ne soient
trop importants et urticants. Les cocons doivent ensuite être incinérés
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(tout autre mode de destruction étant proscrit). Toutes les précautions
nécessaires devront être prise pour ces opérations (lunettes, masques,
pantalons, manches longues).
- Disposer des éco-pièges qui récupèrent les chenilles en procession
lors de leur descente des arbres. Les chenilles piégées doivent ensuite
être incinérées.
- Pulvériser un agent biologique naturel et inoffensif pour l’homme,
le « bascillus thurengensis » (Btk). Ce traitement annuel préventif de
la formation de cocons pourra être mis en œuvre, dans les règles de
l’art, sur les végétaux susceptibles d’être colonisés par les chenilles.
On trouve ces produits dans les magasins de jardinerie.
- Piéger les papillons mâles de juin à octobre, à l’aide de pièges à
phéromones
Ces opérations sont à réaliser annuellement.
Propriétaires ou locataires, si des cocons de chenilles sont
présents dans votre jardin il est de votre responsabilité de
prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer
efficacement la (les) colonie(s). Pensez à vérifier que les arbres de
votre jardin ne sont pas infestés. Un arrêté municipal a été pris et
après un premier avertissement, une verbalisation sera possible si les
mesures n’auront pas été prises pour éradiquer les nids.
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" Etre parents après la séparation" : Vendredi 22 juin 2018 de 14 h à
16 h, à La Cantalade , 114 Boulevard Gambetta, 69400 Villefranchesur- Saône. Séances gratuites et ouvertes à toutes les personnes qui
vivent une séparation ou sont déjà séparées.
Elles s’adressent aux parents qui se posent des questions sur la
manière de gérer cette nouvelle situation familiale et la manière
d’accompagner au mieux leurs enfants. L’objectif de ces temps
d’information est d’amener une réflexion et des clefs de
compréhension sur le processus de séparation afin de les aider à
s’adapter à leur nouvelle réalité, et à traverser cette période de crise
du mieux possible dans l’intérêt des enfants. L’inscription est
souhaitée : etreparents.cafrhone@caf.cnafmail.fr / Renseignements et
contact : 04 74 02 78 27.
RUBRIQUE ECONOMIQUE :
A tous les acteurs économiques de la commune, vous démarrez
une nouvelle activité sur la commune, vous êtes déjà installés
mais avez des nouveautés à présenter, cette rubrique vous est
réservée. Merci d'envoyer vos articles à mairie@mairie-sgn.fr

Nathalie ROSTAING : Praticienne de Shiatsu
Qu’est-ce que le shiatsu ?
(Shi = doigts et Atsu= pression)
Le shiatsu est une technique énergétique agissant favorablement sur
le physique et le psychisme. Il tend à prévenir les déséquilibres de
l’organisme, réduire le stress, tensions, stimuler et renforcer le
système d’autodéfense de l’organisme, apporter détente et bien-être.
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Le praticien effectue des pressions avec les doigts, paumes de main
ou des étirements.
Shiatsu complet :
Le Shiatsu s’adresse à tous, adulte et enfant.
La séance adulte dure environ 1h auquel se rajoute un temps
d’échange. La personne est vêtue d’une tenue souple et est allongée
sur un futon posé au sol, mais peut également se pratiquer sur table.
Shiatsu assis
Il est possible de pratiquer le shiatsu assis sur chaise de massage,
essentiellement utilisée en entreprise ou lors d’une manifestation,
afin de réduire le stress, les tensions et redynamiser en un temps
court (15 à 20mn).
Massage parent/enfant : Il s’agit d’apprendre un enchaînement en 15
mouvements de massages simples et ludiques entre l’enfant et son
parent afin d’améliorer la relation familiale, la concentration, réduire
le stress et diminuer l’agressivité.
Cet enchaînement peut également se pratiquer en classe entre élèves.
L’enseignant guide ensuite régulièrement cette pratique.
Les séances sont sur RDV. Possibilité d’offrir un bon cadeau.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Nathalie ROSTAING-TAYARD 34 Rue de la croix Mayet – Nuelles69210 Saint Germain Nuelles. Tel : 06.79.73.57.58
Site internet : http://natrostaing.wixsite.com/shiatsu Mail : nrt.shiatsu@gmail.com
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LE COIN DES ASSOCIATIONS:
CLASSES EN 8 : demandez le programme !
08h00 : Distribution des canotiers
09h00 : Célébration religieuse en l’église deSaint Germain .
10h30 : photos
11h00 : Défilé dans les rues du bourg de Saint Germain, animé par
« Les pustules ». Départ place de l’Alambic.
12h00 : Vin d’honneur servi place de l’Alambic.
13h30 : Repas à la salle du Colombier.
18h00 à 19h00 : boom des enfants (petits conscrits et invités du soir).
19h00 à 20h00 : Happy Hour
20h00 : paella et à partir de 21h30 soirée dansante ouverte au public
(entrée 5€) à la salle du Colombier
Le 20 Mai les’8 c’est la classe !!!

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

2017 fut une première et vous avez été nombreux à y participer,
encore merci! Forte de ce succès, l'amicale des sapeurs-pompiers
vous invite à renouveler l'expérience le samedi 14 juillet place de la
Bascule. Venez nombreux en famille, entre amis pour passer un
moment avec nous. A partir de 17h00 portes ouvertes de la caserne.
Restauration/buvette sur place, feu d’artifice. Détails à venir dans le
prochain trait d'Union.
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CARRIERES DE GLAY: « A la rosée du joli mois de mai… »
Les 12 et 13 mai 2018 prochains aux Carrières de Glay
La Fête de la PIERRE est annoncée !
Aux carrières, au joli mois de mai,
Près de ces falaises ensoleillées,
Détente et amitié assurées.
Venez découvrir les différentes activités,
Tailleurs de pierre, Graveurs, Charpentiers,
Sculpteurs, Vitrailliste et autres métiers,
Avec les Compagnons associés…
Pour réussir ces belles journées,
Auxquelles vous pouvez participer,
Pour que l’ambiance soit assurée,
Vous pouvez réserver
Bénévoles, si vous le souhaitez,
Sur vos bras, nous pouvons compter
Pour l’organisation, monter, démonter,
N’hésitez pas à nous appeler.
Le vendredi 11 mai à midi le pique-nique est offert

Contacts :06 87 97 66 49 ou 06 86 88 43 35 www.carrières-de-glay.fr
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Actuellement exposition « Les Carrières de Glay » à l’office du
tourisme du pays de l’Arbresle, du 27 avril au 5 mai. Conférence
« L’histoire des Carrières de Glay » par Pierre Forissier le samedi 5
mai. Renseignements : 04 74 01 48 87

LE GRENIER DU COLOMBIER
Le 15 ème vide grenier se tiendra le 10/06/2018 sur le plateau sportif
et dans la salle du Colombier.
Le prix des emplacements ne varie pas: 2€ /m pour les extérieurs sans
voiture à proximité// 3€ /m pour les exposants à l'intérieur de la
salle// 15€/5M pour les exposants extérieurs avec voiture à proximité,
Nous espérons que la météo du 10 Juin sera identique à celle de l'an
passé et nous prendrons toutes dispositions pour que la buvette ne
tombe pas en panne sèche.
Comme chaque année, nous ferons tout notre possible pour recevoir
nos exposants et nos visiteurs dans les meilleures conditions de
confort et sécurité (ce grand événement est reconnu dans toute la
région).
Pour ce faire nous avons besoin de bénévoles et nous comptons sur
les bonnes volontés pour nous aider par tranches horaires de 2h00,
pour : la buvette, les frites, la circulation, les parkings,…
Nous vous rappelons que les bénéfices de cette manifestation sont
utilisés en partie pour l'achat de biens communs utilisables par toute
association.
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Nouveau : Cette année nous aurons une animation musicale, entre
11h30 et 13h00, assurée par le tout nouveau groupe de Nuelles les
"NEW HELLS". Rendez-vous le 10/06 pour une grande journée !
Pour vous inscrire : sgnbroc@orange.fr).
Roger GIROUDIERE

APESG : Le 30 Juin c'est la fête!
L'Association des parents d'élèves vous invite à célébrer la période
estivale et à clôturer en beauté la fin d'année scolaire. Cette année,
des animations inédites vous attendent....nous gardons le secret et
vous attendons nombreux!
Et comme toujours, du soleil, de quoi se restaurer, des animations
pour tous les goûts et pour tous les âges.
Au plaisir de vous compter nombreux, joyeux et motivés. Toute
l'équipe de l'APESG
Contacts: apesg.colombier@gmail.com Yannick BARBARAT
06 89 93 78 09

DIVERS :
-Naturofolies : une vingtaine d’associations se mobilise pour un
monde plus alternatif le samedi 2 juin de 14h00 à 23h00 place
Sapéon à l’Arbresle. Au programme : spectacles, animations, ateliers
citoyens, vélo parade, animations familiales, etc… Renseignements :
04 74 01 15 91 naturofolies@mjc-larbresle.fr/ facebook naturofolies
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Les Mercredis-Découverte du Pays de L’Arbresle . D’avril à octobre
2018. Au fil des saisons…
VISITES GUIDÉES • ANIMATIONS • DÉMONSTRATIONS •
ATELIERS • BALADES COMMENTÉES • ACTIVITÉS
SPORTIVES • DÉGUSTATIONS
Envie de découvrir des trésors cachés à deux pas de chez vous ou sur
votre lieu de vacances ? De savourer des plaisirs simples à chaque
saison ? De prendre un bon bol d’air ? De rencontrer des figures
locales ?
Profitez du programme d’animations concocté chaque année, par
l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle !
Mercredi 11 avril (après-midi) Le jardin potager et son écosystème à Bessenay
Mercredi 18 avril (matin) Balade des cinq sens sur les crêts boisés à Courzieu
Mercredi 13 juin (matin) La fraise en pâtisserie à Sain-Bel
Mercredi 4 juillet (après-midi) Les sculptures dans la ville à L'Arbresle
Mercredi 11 juillet (matin) La broderie haute couture à Bessenay
Mercredi 18 juillet (après-midi) Le château de la Pérollière à Saint-Pierre-laPalud
Mercredi 25 juillet (matin ou journée) L'aqueduc de la Brévenne à Courzieu
Mercredi 1er août (après-midi) Le moulin, du blé à la farine à Saint-Julien-surBibost
Mercredi 8 août (matin) La pierre dorée des Carrières de Glay à Saint-GermainNuelles
Mercredi 22 août (après-midi) Paysans en Lyonnais aujourd'hui à Savigny
Mercredi 29 août (matin) Volx Climbing, une (entre)prise qui grimpe à Savigny
Mercredi 5 septembre (après-midi) Visite de l'atelier de maintenance du tramtrain à Éveux
Mercredi 24 octobre (après-midi) La pomme, plaisir d'automne à Fleurieux-surl'Arbresle
Mercredi 31 octobre (après-midi) Balade mycologique dans les Monts du
Lyonnais à Lentilly

A noter : Mercredi 8 août (matin) La pierre dorée des Carrières
de Glay à Saint-Germain-Nuelles
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Informations pratiques Mercredis-Découverte
TARIFS : 4 € à partir de 5 ans. 2 € de 3 à 4 ans (dans le cas d’une
animation adaptée à ce jeune public).
Chaque participant devra prévoir le matériel adapté à l’animation
(chaussures de marche, bouteille d’eau…) et à la météo (chapeau,
veste de pluie…).
Nouveauté 2018 : des animations inédites vous sont proposées
certains samedis de l’année. Il ne vous reste plus qu’à réserver vos
places !
Les animations du samedi :
Samedi 28 avril (après-midi) : Balade naturaliste aux Carrières
de Glay à Saint-Germain-Nuelles
Samedi 26 mai (après-midi) : Initiation au VTT entre vignes et
pierres dorées à Saint-Germain-Nuelles
Samedi 23 juin (après-midi) : Balade contée aux Carrières de
Glay à Saint-Germain-Nuelles
Samedi 7 juillet (après-midi) :Découverte de la pratique du VTT
à Saint-Germain-Nuelles
Samedi 29 septembre (après-midi) :Balade VTT des Carrières
aux Lavoirs à Saint-Germain-Nuelles
Samedi 13 octobre (après-midi) : Lecture de paysage aux
Carrières de Glay à Saint-Germain-Nuelles
Réservation/billetterie/ programme : sur www.arbresletourisme.fr
rubrique « agenda / tout l’agenda / Mercredis-Découverte ».
Office de Tourisme et Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
18-20, place Sapéon - 69210 L’Arbresle. Tel : 04 74 01 48 87
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h à
18h. Fermé le jeudi d’octobre à mai.
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Prêt de gobelets pour vos fêtes et manifestations.
La CCPA met à disposition des associations uniquement,
gratuitement, sur réservation et convention, des gobelets
réutilisables pour limiter la production de déchets. Les verres sont
rendus sales à la CCPA qui prend en charge le nettoyage. Pour
réserver, prendre contact avec Mr Pierric ROUCHON
04.74.01.68.98 pierric.rouchon@paysdelarbresle.fr
LES MAIRIES.
Mairie Principale (Saint Germain): mairie@mairie-sgn.fr
Matins : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 08h30 à 12h00.
Après-midi : Vendredi de 13h30 à 15h30.
Téléphone : 04 74 01 23 07
Fax : 04.74.01.25.68
Mairie Annexe (Nuelles) : mairie@mairie-sgn.fr
Matin : Lundi de 10h à 12h
Après-midi : Vendredi de 16h00 à 18h00.
Téléphone : 04 74 01 00 58
Fax:04.74.01.15.73
-L’Arbresle : dates des collectes de sang :
Mardi 26 juin et mercredi 27 juin. Horaire des collectes: de 9h30 à
12h30 et de 16h00 à 19h00. Donneurs de Sang du Pays de l'Arbresle
(ADSPA), Tél : 06 30 29 30 21Courriel : adsplarbresle@laposte.net
Site : https://www.facebook.com/adsplarbresle
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MAI
Samedi
Dimanche
Mardi
Du 9 au 13
Du 12 au 13
Samedi
Du 19 au 20
Dimanche
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Du 26 au 27
Du 26 au 27
Samedi
Dimanche

5
6
8

26

Bessenay
Tennis
Mairie
Municipalité/
Carrières de Glay
Carrières de Glay
Devant école du
Colombier 14h00
Classe en 8
Tennis
Municipalité
Saison Culturelle
APESG
Basket
La Treille
Municipalité

27

Tennis

12

20
24
25
25

Marché de l'environnement
Championnat séniors (après-midi)
Cérémonie
Cérémonie Compagnons du devoir
tailleurs de pierres
Fête de la pierre
Découvertes des zones humides de Saint
Germain Nuelles
Fête des classes
Championnat séniors (après-midi)
Fleurissement de la commune
Roca Wally
Vente de pizzas
Tournois jeunes et séniors
Théâtre enfants/ados
Inauguration vestiaires/ tennis
Colombier
Championnat séniors (après-midi)

JUIN
Dimanche
Dimanche

3
3

Dimanche
Samedi
Vendredi
Du 23 au 24
Dimanche
Samedi
Samedi

10
16
22
24
30
30

Commission commerce
Amicale sapeurspompiers
Grenier du Colombier
Danse pour Tous
Danse pour Tous
Tennis Club
Tennis
APESG
APEN

Marché
Tablier des Sapeurs
Brocante
Gala
AG
Nuit du badminton
Fête du club
Fête de l'école
Fête de l'école
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JUILLET
Dimanche

1

Samedi
Samedi

7
14

Samedi
Du 26 au 27
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Amicale sapeurspompiers
Les Tontons Daniel
Amicale sapeurspompiers
Les Grisemottes
EFS

Méchoui
Pétanque musicale
Bal du 14 juillet place de la
Bascule
Randonnée sous les étoiles
Don du sang salle du Colombier

Dates de dernière minute : -samedi 26 mai matin visite des archives
départementale et de la préfecture par le groupe patrimoine -jeudi 31
mai 19h30 la floraison de la vigne rencontre entre la Cuma et le café
du jeudi à l’escale; présentation station de traitement et soirée en
commun -vendredi 1 juin à partir de 19h00 fête des voisins du
chemin de Conzy et du chemin de la Barolliere au domaine de
Rotisson -samedi 2 juin 14h00 à 23h00 participation du SEL au
Naturofolies de l’arbresle place Sapeon ; développement durable. S
Couzon

L’été approche, les vacances aussi ; nous allons les uns
les autres partir pour quelques jours ou plusieurs
semaines. Les facteurs aussi et ils seront remplacés par
des confrères qui ne vous connaissent pas. Alors pour
ne pas perdre votre courrier et faciliter le travail de tous, y compris
des distributeurs d’informations municipales, pensez à vérifier que
votre nom est écrit lisiblement sur votre boite aux lettres. Merci
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La petite rubrique du Développement Durable et les semanies de
l’environnement:
Les semaines de l’environnement : programme joint à ce Trait
d’Union. Dans ce cadre : « Découvertes de la zone humide de la
Vavre à Germain Nuelles le samedi 12 mai 2018 à 14H00, rendezvous devant l’école du Colombier. Qu’est-ce qu’une zone humide ?
Son intérêt, son fonctionnement, sa faune et sa flore, etc… Venez
(re)découvrir la zone humide de la Vavre au grès d’une balade
commentée ET au travers d’une exposition / animation explicative
avec le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT) et le
Conservatoire d’Espaces Naturels du Rhône (CEN). Pour plus
d’informations contactez Anne-Fleur VAILLANT du SYRIBT:
anne-fleur.vaillant@syribt.fr ou au 04.37.49.70.89.

Mais aussi le marché de l’environnement qui aura lieu le samedi 5
mai à Bessenay (voir programme) et auquel participent toutes les
communes de la CCPA.
Composteur : Vous avez acheté un ou deux composteurs auprès de la
Communauté de Communes, où envisagez de le faire. Cette
opération rencontre un fort succès et perdure jusqu’en 2019. Si vous
souhaitez à nouveau acquérir un bac de compostage, c’est possible
(dans la limite de 2 par foyer) ! Vous trouverez le formulaire sur le
site de la CCPA, il est à accompagner d’un chèque de 20€ et d’un
justificatif de domicile. Quelques trucs et astuces pour l’utilisation de
votre composteur et pour réduire vos déchets de jardin dans un
prochain trait d’Union.
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