Trait d’union Août 2018
Site : http://www.st-germain-nuelles.fr/
Mail : mairie@mairie-sgn.fr
Numéro élu(e)s d’astreinte: 06 43 11 51 49
Page Facebook : https://www.facebook.com/SaintGermainNuelles

MOT DU MAIRE
La rentrée, des nouveautés, des rencontres…
Le rythme de parution de notre Trait d’Union, journal bimestriel
d’informations, est calqué sur celui des principaux temps forts de la
vie de notre communauté villageoise.
S’il en est un qui compte, c’est bien celui de la rentrée scolaire qui
conditionne d’autres moments-charnières qui sont autant de rentrées,
même pour celles et ceux qui ont dépassé l’âge scolaire depuis
longtemps !
La rentrée des classes 2018 est marquée par le retour à la semaine
de 4 jours donc à des mercredis sans cours pour nos élèves. Un
accueil sera proposé à Bully pour la journée du mercredi ou une
demi-journée suite à un accord intervenu in extremis avant les
vacances avec nos collègues de Bully et la MJC de l’Arbresle.
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Pour nos associations ce sera aussi la rentrée avec les nouveaux
plannings, les nouvelles activités, les nouveaux animateurs, et même
de nouvelles associations… La plupart de nos associations seront
présentes lors du forum du samedi 8 septembre.
Nos entreprises sont elles aussi conviées à se présenter lors de ce
forum dans la partie qui leur est réservée, avec là aussi des
nouveautés.
Pour la municipalité et le groupe de bénévoles qui l’accompagne, le
forum c’est aussi l’occasion de lancer la saison culturelle dont vous
trouverez ci-joint un document de présentation. Une saison 20182019 enrichie par la coopération avec les communes voisines de
l’Arbresle et de Bully, une saison très variée où nous vous convions
à découvrir d’autres lieux chez et avec nos voisins (et
réciproquement).
Pour la municipalité, la rentrée c’est aussi des programmes dans nos
centres-bourgs, les travaux des Lavandières, les futurs projets à faire
avancer et à vous faire connaître. En particulier par l’entremise des
rencontres élus-citoyens certains samedis au matin. Prochaines
dates : -le samedi 20 octobre à 9h30 à Nuelles - le samedi 17
novembre à 9h30 à Saint Germain.
Les rencontres prennent des formes très variées dans notre
commune : c’est ainsi que la fête du 14 juillet nous a permis, grâce
aux sapeurs-pompiers, de nous retrouver très nombreux sur la place
de la Bascule et devant l’église pour admirer le très beau feu
d’artifice. Je forme le vœu que nous soyons également nombreux
pour célébrer le 100ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre,
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le dimanche 11 novembre, et pour en tirer des enseignements pour
notre époque. Vous pouvez aussi vous joindre au groupe qui prépare
cet événement (voir plus loin).
Je souhaite à chacune et chacun une bonne rentrée et de fructueuses
rencontres.
Le Maire, Noël ANCIAN
Un petit post-scriptum pour féliciter à nouveau l’association le Clos
du Colombier qui a fêté ses 90 ans dans la convivialité et a toujours
su regrouper ses adhérents de Saint Germain et de Nuelles !

LA MAIRIE VOUS INFORME
-Cimetière bourg de Nuelles : Nous vous rappelons qu’une
procédure de reprise des concessions perpétuelles qui sont en état
d’abandon dans le cimetière du bourg de Nuelles est en cours.
Si vous souhaitez connaître les concessions concernées ou avoir des
renseignements sur la procédure, merci de contacter la mairie.
- Forum des Associations et Entreprises SAMEDI 8 SEPTEMBRE
salle du Colombier de 13h30 à 17h30 (billetterie saison culturelle).
-Dates des prochains conseils municipaux:
Lundis 24 septembre et 5 novembre à 20 heures en mairie principale.
-Ramassage des Encombrants( voir article ci-dessous)
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-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.
-Vos prochains articles avant le 28 septembre pour une distribution
du prochain Trait d’Union fin Octobre.
-Colis des Aînés
A noter dans vos agendas : le samedi 15 décembre à 9h en mairie
principale pour organiser la distribution.
CULTURE : La plaquette de la nouvelle saison 2018-2019 est
jointe à ce Trait d’Union.
Exclusivités :
-Le SAMEDI 8 SEPTEMBRE // Forum des Associations : Nous
avons décidé de privilégier nos abonnés en ouvrant la vente des
billets uniquement aux abonnements. Les billets à l’unité seront
mis en vente le lundi 24 septembre.
-Le VENDREDI 14 SEPTEMBRE 19H// Présentation des saisons
Une soirée aura lieu à la salle Claude Terrasse à 19h dans une
ambiance festive et chaleureuse. La présentation de chaque spectacle
des deux saisons culturelles ainsi que des événements mutualisés sera
suivie par un concert et un verre de l’amitié. Vous êtes les
bienvenus !
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ECOLES ET PETITE ENFANCE:
Ecole de Nuelles :
M Vivo, directeur de l’école de Nuelles, quitte la direction pour
rejoindre un autre poste. Mme Carole Fouillet prendra donc la
direction de l’école dès la rentrée 2018. Bienvenue et bonne
continuation à tous les deux.
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 par heure de garde est octroyée suivant le
quotient familial. Un dossier doit être déposé en mairie, comprenant
le justificatif de la CAF, ainsi que les justificatifs mensuels pour les
heures de garde. Merci de prendre contact avec Claire Meygret.

SECURITÉ
-DICRIM
Joint à ce Trait d’Union vous trouverez un document aux couleurs de
la commune, le DICRIM. C’est un Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs qui a pour objectif de vous aider
à prendre les bonnes décisions en toute sécurité pour vous et pour les
vôtres et ce en cas d’événements majeurs se produisant sur la
commune tels que: inondations, tempête, accidents de véhicule
transportant des matières dangereuses, etc… Il est à conserver dans
les papiers importants. Prenez le temps de le lire, nous restons à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.
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COMMUNICATION FÊTES ET CÉRÉMONIES :
-Le bulletin municipal qui retrace l’année 2017 a été distribué par
les élus dans vos boites aux lettres courant juillet. Si vous ne l’avez
pas reçu, merci de vous signaler en mairie.
Une erreur d’état civil nous a été signalée : Madame HORESNYI
Martine (née LUCENET) est décédée le 20 avril 2017 à
L’ARBRESLE (inhumation au cimetière de NUELLES). Nous
présentons toutes nos excuses à son époux, M. HORESNYI Jean
Claude.
Pour le futur bulletin 2019, merci de vos retours d’articles à Béatrice
au plus tard le 31 octobre.

-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 pour
l’exposition/ objets/photos/ etc… en lien avec la grande guerre, merci
de contacter Béatrice (04 74 01 51 85). Prochaine réunion : le
vendredi 7 septembre, 20h30 en mairie principale.

-Fêtes des voisins 2018: si le cœur vous en dit, prenez la plume,
faites des photos et envoyez le tout par mail en mairie, merci.
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DIVERS :
-Ramassage des encombrants le 1er octobre :
Pour qui : toute personne intéressée
 de plus de 70 ans
 et/ou à mobilité réduite
 sans possibilité de transport adapté au volume ou au
poids
 possible (s) cas particulier (s)
Quoi: encombrants de gros volumes type électroménager, lits, TV,
buffets, etc…
Interdit: peinture, produits chimiques, huiles, déchets verts, verres,
batteries, pneus, gravats et tout autre déchet non accepté en
déchetterie (amiante etc...)
Modalités: passer en Mairie dans les 15 jours précédant les dates
précisées ci-dessus, y en remplir une fiche et prendre rendez-vous.
Le stockage: d’attente se fera dans les locaux du demandeur au rezde-chaussée (plain-pieds) et pas sur la voie publique.
Les agents ne feront pas office de déménageurs et ne seront pas
habilités à débrancher les appareils électriques et ceux raccordés au
réseau d’eau, eaux usées et gaz.
Attention : les encombrants ne devront pas excéder un poids unitaire
de 50 kg.
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-SYRIBT : Avec Nino, devenez des héros de l’inondation !
Le SYRIBT vous attend le 22 septembre prochain derrière le
gymnase de Sain Bel, au bord du Trésoncle, entre 16h et 22h pour
participer à la guinguette de l’eau et gagner votre Pass’crue !
De nombreux stands pour petits et grands vous attendent afin de vous
familiariser avec la thématique des inondations et de l’eau en
général : balades contées, fresque participative, balades spectacles,
petits jeux, projection en plein air…
Une petite restauration sur place est également prévue afin de vous
permettre de partager l’événement avec nous jusqu’à son terme.
Nous vous attendons nombreux! Entrée libre et gratuite.
-CCPA : Collecte d’amiante :
La Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle vous propose
pour cette année une deuxième collecte de déchets d’amiante
liée réservée aux particuliers le mardi 16 octobre de 14h00 à 19h00 à
la déchèterie de Fleurieux sur L’Arbresle, Lieu-dit Sous La Roche
(RN7)
Quels déchets sont concernés ?
Les déchets d’amiante peuvent être sous forme de plaque de
fibrociment, d’ardoises en ciment-amiante, de tuyaux, de gaines
d’aération, ou encore de faux plafonds par exemple.
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L’amiante étant volatile et dangereux pour la santé, des consignes
sont à respecter :
- Manipuler les matériaux avec précaution et éviter de les
casser ou de couper les plaques pour limiter les envols de fibres.
- Pendant la manipulation, porter des équipements de
protection individuels dont un masque jetable (type FFP3), une tenue
de protection jetable ainsi que des gants.
- Les déchets devront être protégés de façon étanche par du
film étirable transparent et étiquetés (renseigner votre nom et
l’adresse de votre domicile sur un papier libre) avant l’arrivée à la
déchèterie. Le film est disponible à l’achat auprès de magasins de
bricolage.
Comment y participer ?
Inscrivez-vous dès maintenant en téléchargeant le formulaire
disponible en ligne: www.paysdelarbresle.fr/. Il est nécessaire de
renvoyer le document complété à la Communauté de Communes du
Pays de L’Arbresle par courrier ou par mail afin de valider votre
participation.
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter la
CCPA par téléphone au 04.74.01.68.90 ou par mail
ccpa@paysdelarbresle.fr.
-CCPA : Ouverture plateforme de compostage de l’ouest lyonnais
Déchets collectés dans les 2 déchèteries du territoire de la
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle :
-vendredi 7
septembre 2018 de 14H00 à 17H00 -vendredi 21 septembre 2018
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de 14H00 à 17H00 -vendredi 5 octobre 2018 de 14H00 à 17H00 vendredi 19 octobre 2018 de 14H00 à 17H00
Limites d’apports : tous types de déchets verts sont autorisés. Volume
de déchets en remorque ou équivalent d’au moins 1 m3. Tarif et
moyens de paiement du compost : 40 € TTC/T en chèque ou en
espèces. Autres produits à la vente : terre amendée et broyât de bois
pour paillage. Lieu : Chemin de Cassefroide / route de Lentilly 69210
LENTILLY Coordonnées du responsable du site : 07 62 70 46 95 ;
compostouestlyonnais@ouestlyon.fr
CCPA : 04 74 01 95 63 anthony.henry@paysdelarbresle.fr

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

Création, rénovation d’intérieur. Installée sur la commune de Saint
Germain Nuelles depuis quelques mois, Renostyl est spécialisée dans
la rénovation et la création de salles de bains.
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Seul intervenant sur le chantier, je coordonne l’ensemble de mon
travail et mets à votre service mes 24 années expérience en tant
qu’artisan.
Je suis formé sur les métiers de la plomberie, de l’électricité, du
carrelage et vous propose une finition soignée.
Je suis à votre disposition pour réaliser une estimation gratuite de
votre projet.
Nicolas Machicoane 188 chemin du Bouchat. Contacts:
renostylrenovation@gmail.com 04.78.57.42.49 / 06.27.18.22.33

LE COIN DES ASSOCIATIONS:
TELETHON 2018 : Samedi 8 et dimanche 09 décembre
A l’échelon national le TELETHON 2018 se déroulera les 7 et 8
décembre prochain dans notre commune. Nous ne voulons pas rester
sans réagir, pour cela notre commune se mobilise :
-Le 08 décembre
SALLE POLYVALENTE manifestations
organisées par les associations communales à partir de 10h avec au
programme : match de basket, jeux de cartes, animations tennis,
vélo, stands divers, animations Handisport. Aux environs de 18H30
inscription « TELETHON 2018 » avec des luminions (vendus
auparavant) devant la salle.
Toute la journée buffet buvette et en soirée restauration sur place.
-Le 9 décembre PLACE DU MARCHÉ de 10h à 13h animations des
pompiers et à 11h30 lâchers de ballons (par les écoles).
L’après-midi du 9 décembre en prévision concert d’une chorale
locale (église ou salle polyvalente).
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Aussi, nous cherchons le soutien d’entreprise et de collectivités
locales qui pourraient nous sponsoriser (cela pour nous permettre de
rester dans la charte de l’AFM, la totalité des recettes devant être
reversées à l’AFM). Thierry PERRET, responsable communal.
06 69 36 19 64 (perret.thierry.lr@gmail.com)

BASKET CLUB ST GERMAIN NUELLES
SAISON 2018 / 2019 :
Nous serons présents au FORUM DES ASSOCIATIONS / Le 8
SEPTEMBRE PROCHAIN de 13h30 à 17h30.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, si vous-même ou votre/vos
enfants souhaitez faire un essai et pratiquer le basket.
Nous vous fournirons le planning détaillé des entraînements, ainsi
que l’indispensable dossier à remplir pour obtenir une licence.
Pour les plus jeunes (nés en 2012-2013), nous distribuerons des
affichettes dans les écoles dès la semaine de rentrée, pour
éventuellement constituer un groupe U7.
Nous vous attendons nombreux, … au plaisir de vous rencontrer !
Nous vous rappelons également la date de notre traditionnelle soirée
« GRENOUILLES » le 10 NOVEMBRE PROCHAIN dès 20H00.
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ELEUSIS ARTIS :

Nous serons présents au prochain forum des associations
de Saint Germain Nuelles. Nous joindre : eleusis.artis@laposte.net
https://eleusis-artis.jimdo.com
Marie-Claude Ancian 06 74 29 70 03. Alain Rufer 04 74 01 31 25
* A noter que la séance « découverte » du 21 septembre aura lieu à
19h30
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ASS’MAT’ENTR’AILES
Tout comme nous, vous avez sans doute des vêtements enfants (-10
ans), des jouets, du matériel de puériculture qui vous encombrent….
Ass’Mat’Entr’Ailes organise sa première

BOURSE

PETITE

ENFANCE

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Salle des fêtes de Nuelles

Les tarifs des emplacements sont : emplacement + table (1,60m) à
l’intérieur : 5€ //
Emplacement nu (1,60m) à l’extérieur : 3€
Pour tout(e) renseignement/ inscription : 06 .98.67.21.21 ou par
mail : assmatentrailes@gmail.com
Nous acceptons également vos dons de vêtements, jouets et articles
de puériculture que nous vendrons au profit de l’association pour
nous aider à réaliser nos projets.
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CLASSES EN9!
« Les 9 sortez de
votre coquille, il est temps de
constituer la bassecour ! » Réunion des classes en 9 le 21 septembre
à 20h30, salle de la Treille bourg de Nuelles. Inscrivez-vous par
mail : classeen9sgn@gmail.com ou rejoignez-nous sur Facebook
« classe en 9 saint germain nuelles »
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DIVERS :
-Rencontre apéro de la Charrière 2018 : le dimanche 23 septembre
2018 (sans repas). RENDEZ VOUS à MIDI place de la Charrière.
Merci d’apporter apéro et amuse-gueules. Venez nombreux. Sylvie S.
-« Journées du Patrimoine 2018 – Pays de L’Arbresle ».
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
A Saint Germain Nuelles : L’association des Carrières de Glay
organise des visites guidées le samedi 15 et le dimanche 16 à 15h et
17h00 précises, durée 1h30. Le groupe patrimoine prévoit un stand
aux Carrières les mêmes jours de 14h00 à 16h00.
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
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