Trait d’union de Juillet 2019
Site : http://www.st-germain-nuelles.fr/
Mail : mairie@mairie-sgn.fr
Numéro élu(e) d’astreinte : 06 43 11 51 49

Page Facebook : https://www.facebook.com/SaintGermainNuelles

MOT DU MAIRE

Un bel été
Au moment où nous mettons sous presse ce nouveau numéro de notre
bimestriel, différents indicateurs nous rappellent l’arrivée de l’été : le
solstice, une vague de chaleur, les longues soirées, ainsi que nos
jalons comme les fêtes des écoles et de nos nombreuses associations
tout comme la Nuit du Conte car nous sommes dans une année
impaire.
D’autres initiatives vont suivre en juillet et août, qui vous sont
détaillées plus loin.
Permettez-moi de souligner 3 événements pour leur originalité :
- le samedi 13 juillet en soirée, l’Amicale des Pompiers organise à
nouveau le bal de la fête nationale sur la place de la Bascule,
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mais avec une grande première : un spectacle Son et Lumière
qui sera projeté sur la façade de l’église de Saint Germain, le plus
grand écran de la commune ! Ce spectacle, écrit et conçu avec les
mêmes techniques que les projections du 8 décembre à Lyon,
évoquera plus de 2 siècles d’histoire de nos territoires. La
municipalité soutient fortement ce projet fédérateur et se félicite
de l’aide complémentaire du Département et de celle d’un discret
mécène. Venez nombreux une fois la nuit tombée pour profiter de
l’une des projections car elles resteront exceptionnelles.
- le samedi 31 août à 10H30, nous recevrons une troupe itinérante
venant de Nevers, l’Alimentation Générale Culturelle, qui
présentera un spectacle pour tous à Nuelles devant la salle des
fêtes. Organisée en partenariat avec d’autres communes, cette
manifestation de fin de vacances est elle aussi une première.

- également le samedi 31 août mais à partir de 16H30 sur le
plateau du Colombier, une toute nouvelle association, dénommée
les Bouilleurs de Cru, organise un festival de musique
d’aujourd’hui avec 7 groupes, ce qui en fait la troisième
innovation de cet été à Saint Germain Nuelles.
Un grand merci à tous les organisateurs de tous les événements
passés ou à venir qui contribuent à la vitalité de notre commune !
Je souhaite à chacune et chacun de passer un bon été et de bonnes
vacances.
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Et si nous parlions finances ?
Chaque année la commune vote des crédits en soutien aux
associations, soit pour leur fonctionnement régulier, soit pour des
aides exceptionnelles non répétitives. C’est dans cette 2éme catégorie
qu’il faut inscrire la subvention accordée à l’Amicale des Pompiers
pour l’aider dans la réalisation de l’événement de la soirée du 13
juillet 2019. Le son et lumière remplacera le feu d’artifice que la
municipalité finance directement les autres années. Au final, le
budget municipal alloué à cet événement exceptionnel sera 2 fois
plus important que d’habitude, soit environ 2,50 € par habitant et
0,3% de nos dépenses annuelles, afin de célébrer au mieux la fête
nationale !
Au plaisir de nous retrouver nombreux ce soir-là !

Aménagement des centres-bourgs
Pour le bourg de Nuelles, nous poursuivons les études pour trouver la
meilleure solution en particulier sur le plan de la sécurité et de
l’agrément en proximité immédiate de l’église.
Pour le bourg de Saint Germain, suite à l’abandon de son projet par la
Semcoda, nous travaillons à trouver une autre solution.
Dans les 2 cas, nous vous informerons sur les solutions trouvées avec
les ayants-droits.
Le Maire, Noël ANCIAN
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LA MAIRIE VOUS INFORME
-Bois des Oncins : défoliation et présence du Bombyx disparate*.
-Canicule : les bons réflexes*
-Réunion publique d’information sur le projet d’installation d’une
antenne mobile dans le clocher de l’église de Saint Germain : le
samedi 14 septembre à 10h30 en salle de conseil.
-Journées du patrimoine, demandez le programme !
Samedi 21septembre aux Carrières de Glay : visites commentées et
gérées par l'association à 15h00 et 17h00. Dimanche 22 septembre:
-expositions Patrimoine dans les 2 églises qui seront ouvertes au
public le matin de 10h30 à 12h30 et l’après-midi de 14h30 à 17h30.
-visite commentée de l'église de Saint Germain à 10h30. -projection
du film des Carrières de Glay à 11h00 et 15h30 en salle du conseil
mairie principale de Saint Germain. -Jeux pour les 6 / 12 ans, dans
les 2 églises : Quiz découverte des deux églises. Enfants en
autonomie. -Visites des Carrières de Glay comme le samedi.
-Cimetière de Nuelles : emplacement de la Croix, suite et fin. La
croix sera placée au bout de l’allée centrale (en face du portail du
nouveau cimetière), contre le mur qui sépare le nouveau et l’ancien
cimetière.
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-Chantiers Jeunesse et Reconstruction : L’esprit Jeunesse et
Reconstruction (J&R) est une association loi 1901 créée en 1948. A
l’origine, J&R organisait des chantiers de reconstruction pour
rassembler des jeunes bénévoles européens et reconstruire les pays
détruits par la 2ème Guerre Mondiale. Aujourd’hui, l’objectif
principal est de favoriser les échanges interculturels à travers un
engagement volontaire dans un esprit de tolérance, de respect et de
fraternité. J&R participe au développement d’échanges
internationaux de jeunes à travers la mise en place de ses activités. Il
s’agit de donner à des jeunes de cultures différentes l’opportunité de
se rencontrer dans un environnement inconnu en contact avec la
population locale. Ils peuvent ainsi découvrir leurs différences et
leurs points communs, apprendre à vivre et à travailler ensemble en
mettant leur énergie au service de la collectivité.
La semaine du 22 au 26 juillet, nous accueillerons donc sur la
commune une dizaine de jeunes venus de tous horizons (Australie,
Portugal, Autriche, Espagne,…) pour participer à un projet de
construction en pierres dorées.
Nous avons besoin de quelques bénévoles pour : - les véhiculer
(même une seule fois) de Chessy à SGN le matin à 8h00 et l’inverse
à 12h00/12h30. -Idem certains après-midi : 13h30 et fin d’après-midi
pour les conduire/ramener à/de l’Arbresle. Si vous souhaitez
participer merci de contacter Eric Duponchel au 06-75-87-31-37 ou
par mail dupongau@hotmail.fr.
-Forum des Associations et entreprises : 7 septembre.
Comme traditionnellement retrouvez au forum des associations, les
acteurs économiques de la commune. Profitez de cette occasion
unique pour venir échanger, vous renseigner,… le samedi 7
septembre 2019 à la salle du Colombier de 13h30 à 17h30.
Si vous souhaitez en tant qu’association ou acteur économique
participer à ce forum, merci de prendre contact avec la mairie.
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-Fermeture de la mairie principale :
La mairie principale sera fermée la semaine du 12 au 17 août (sous
réserve d’autres fermetures exceptionnelles). La mairie annexe est
fermée pour les congés d'été du 8-07 au 02-09.
-Fermeture des commerces : la Petite Boulangerie ferme du 5 au 27
août. L’épicerie Alambic du 29 juin au 9 juillet puis du 5 août au 2
septembre.
-Collecte de sang à la salle du Colombier : les vendredi 26 juillet et
mercredi 22 août de 9h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00.
-Dates des prochains conseils municipaux :
Les lundis 8 juillet et 23 septembre à 20 heures en mairie principale.
-Vos prochains articles avant le 20 juillet pour une distribution du
prochain Trait d’Union le 26 Août.
COMMUNICATION FÊTES ET CÉRÉMONIES :
-Au journal télévisé de TF1 : la CCPA soutient ses petits
commerçants. Début juin dans son JT de 20h00, TF1 met un coup
de
projecteur
sur
cette
initiative
territoriale:
https://www.facebook.com/capa69210/videos/460124791403598/
-Journées du patrimoine septembre 2019 : la prochaine réunion se
tiendra le vendredi 5 juillet à 19h00 en mairie principale.
Si vous souhaitez nous aider le dimanche 22 septembre,
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nous aurons besoin de quelques personnes pour assurer des
permanences dans les églises sur différents créneaux. Merci de vous
faire connaître en mairie.
-Bulletin annuel municipal 2019 : il sera distribué dans les semaines
à venir.
-Fêtes des voisins: si le cœur vous en dit, prenez la plume, faites des
photos et envoyez le tout par mail en mairie. Merci et belles fêtes des
voisins !
-Joëlle BONNET : janvier 1985, juin 2019, 35 années passées en
mairie. « Elles furent pour moi un épanouissement dans ma vie
professionnelle mais aussi personnelle. Je profite de ces quelques
lignes pour remercier chaleureusement les élus, mes collègues de
travail et les habitants. Je garderai un souvenir très ému dans un
coin de mon cœur, de toute ma carrière professionnelle passée sur la
Commune de Saint Germain Nuelles ». Vous retrouverez en détail
dans le bulletin municipal 2020, le témoignage de Joëlle qui
reviendra sur toutes ces années passées en mairie.
CULTURE :
Le samedi 31 Août à 10h30 Esplanade des Anciens combattants
bourg de Nuelles : spectacle de rue « L’Alimentation générale
culturelle », suivi d’un pot de l’amitié. Au bord du chemin, devant
une maison, dans la cour d'une ferme, au fond d'une impasse,
dans la cour d'une école, au pied de l'église, devant la
mairie.... Coup de klaxon… Auvent qui s'ouvre...
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-Bonjour monsieur...Bonjour madame...
-Qu'est-ce que vous avez de beau aujourd'hui?
-Du jazz, de la java, de la danse, du cinéma, des artistes en veux-tu
en voilà, du multimédia, des poètes, des plasticiens, des chanteurs,
des raconteurs, des hipopeurs et même pas peur, des montreurs, des
menteurs, des joueurs, des musiciennes, des arrangeuses
d'histoires, des donneurs de recettes, des qui font rire et puis bien
d'autres...devant chez soi avec les autres...Du bon , du beau...Rien
que du beau et rien que du bon!
-Et c'est gratuit et devant chez soi?
-Oui.
-… (La suite dans le prochain Trait d’Union…)
PETITE ENFANCE :
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.
DIVERS :
-*Bois des Oncins : Prolifération du bombyx disparate. Le bombyx
disparate ne possède pas de poils urticants. Il n’est d’aucun danger.
Une défoliation, même totale, ne provoque généralement pas la
mortalité des arbres (sauf s’il s’agit de résineux rare) mais constituent
des facteurs d’affaiblissement (surtout en cas de défoliations
successives) et peuvent accentuer les effets d’autres problèmes (ex :
sécheresse).
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La disparition du feuillage en juin-juillet, laisse aux arbres un aspect
hivernal, malheureusement gênant pour les forêts et ceux qui en
profitent. Pour les chênes une repousse foliaire est possible dans l’été
si les conditions météorologiques s’y prêtent.
Aucun traitement n’est à prévoir dans les zones boisées. Un cycle de
prédation se met en place naturellement et permet généralement le
contrôle des populations après 2 ou 3 cycles.
-*Canicule : BOIRE : de 1,5 à 2 litres d'eau, soit environ huit à dix
grands verre d'eau par jour, devrait suffire. MANGER : des légumes
et fruits riches en eau, complétés par des féculents. NE PAS
OUVRIR LES FENETRES EN JOURNEE (ou alors en fermant
les volets) et on privilégie le moment où le mercure descend.
OUVRIR ENTRE 22 HEURES ET 6 HEURES. DONNER (ET
PRENDRE) DES NOUVELLES "Pensez à donner régulièrement de
vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de
l'aide", conseille Santé publique France.
PLATEFORME TELEPHONIQUE « D’INFORMATION
CANICULE » (appel gratuit de 9h00 à 19h00 depuis un fixe) :
0800 06 66 66. Si vous voyez quelqu'un victime d'un malaise,
appelez le 15, SAMU.
-Lancement de la plateforme « Louer Solidaire 69 » destinée à
mobiliser des logements privés dans la Métropole de Lyon et le
Rhône.
Cette plateforme est créée par les associations AILOJ, Entre2Toits,
SOLIHA Rhône et Grand Lyon, l’ALSR et Un chez soi d’abord
Métropole de Lyon, avec le Collectif Logement Rhône.
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Soutenue par la Métropole de Lyon et l’Etat, la plate-forme vise à
informer largement les propriétaires bailleurs sur la location
solidaire.
Tout propriétaire d’un logement locatif peut contacter notre
conseillère qui l’informera de tous les avantages de la location
solidaire (déductions fiscales, sécurité, rentabilité, et bien d’autres !).
Nous comptons sur vous pour faire connaître la plate-forme dans
votre sphère professionnelle et personnelle.
Venez visiter notre site Internet : louer-solidaire69.fr
Participez à une action citoyenne !
L’équipe Louer Solidaire 69. Tel : 04 37 28 70 50
louer-solidaire69.fr
contact@louer-solidaire69.fr
-Le centre des Restos du cœur de l'Arbresle arrêtera les distributions
alimentaires le 4 juillet au soir et ce jusqu'au 28 août. Reprise des
distributions le 29 août. Rappel: les cartes obtenues en début de
campagne d'été, première partie, restent valables pour cette deuxième
période. Les restos du Coeur L'Arbresle 15 Rue de Lyon 69210
L'Arbresle. Tél: 04 78 35 20 36 ad69.larbresle@restosducoeur.org
-Frelon asiatique et recherche de nids
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin.
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des
abeilles.
Plan de surveillance et de lutte régional :
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS, en
partenariat avec la FREDON, vise à repérer et faire détruire les nids
par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin
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de l’automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à
un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au
printemps,
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à
une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop
petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est
invitée à en faire le signalement soit :
Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »
2018 : progression forte du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de nids observés
en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017. Les conditions climatiques
de l’année semblent avoir été favorables au prédateur. Il poursuit sa
progression dans le Rhône, 49 nids ayant été recensés (dont 35
détruits) en 2018 contre 12 en 2017.

11

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 par mail à mairie@mairiesgn.fr

Un coach sportif près de chez vous
Vous aimeriez faire du sport mais manquez de motivation ?
Vous êtes en bonne santé mais ne prenez pas le temps de pratiquer ?
Vous aimez vous dépenser, mais le principe des salles de sport ne
vous correspond pas ?
Ne cherchez plus, et découvrez le concept de « Fit Fun & Form ».
Originaire du village et résidant de nouveau sur la commune, je me
déplace à votre domicile afin de vous proposer des séances
personnalisées, ludiques, dans un objectif de santé et de bien-être.
Fort
d’une
formation
polyvalente,
le Brevet
Professionnel (BPJEPS) Activités Physiques pour Tous, je vous
proposerai différentes méthodes en renforcement musculaire. Je peux
aussi vous accompagner en course à pied pour que l’effort devienne
un plaisir.
La diversité des activités vues lors de ma formation est une richesse
que je ne cesse d'exploiter afin de varier le contenu de mes séances
pour coller à vos envies et répondre à vos besoins.
Ancien Sapeur-Pompier (j'ai été volontaire pendant 5 ans à Saint
Germain Nuelles et professionnel 6 ans en Savoie), le milieu du sport
était pour moi une évidence quand j’ai choisi de me reconvertir.
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Accompagner les autres, leur transmettre ce que j'ai appris,
les aider dans leurs objectifs sont des sources de motivations
quotidiennes.
A la fin de ma formation, j’ai créé ma micro-entreprise. Depuis, je
mets à profit mes nouvelles compétences avec différents publics. Je
suis plusieurs personnes qui se montrent satisfaites des progrès
réalisés. Je travaille également avec des enfants pour lesquels
j’encadre du multisport, avec une grande dimension humaine et
éducative.
Alors, convaincu ? Pas encore ? Je vous invite à consulter mon site
internet : www.fitfunandform.fr ou à me contacter. À très bientôt, Florian.
- au 06.60.47.84.98
- par mail : fitfunandform@gmail.com

LE COIN DES ASSOCIATIONS
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers un après-midi portes ouvertes à la
caserne avec animations pour enfants, grande échelle, au cœur du
bourg de Saint Germain le samedi 13 juillet à partir de 17h00.
Puis en soirée un bal populaire gratuit place de la Bascule (avec
replis à la salle du Colombier en cas de mauvais temps), et pour la
première fois, en collaboration avec la municipalité,
UN SPECTACLE SON ET LUMIÈRES
« UN PEU D’HISTOIRE DE NOTRE COMMUNE »
PROJETÉ SUR L’ÉGLISE DE SAINT GERMAIN
et clôturé par un bouquet final.
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LES TONTONS DANIEL
Les Tontons sont de retour et c'est reparti pour un tour ! La Pétanque
Musicale 2019 est organisée le Samedi 6 juillet 2019 sur le terrain
de pétanque municipal.
La 8ème édition s'articule toujours autour du tournoi de pétanque,
avec cette année une particularité : des Triplettes Mixtes. Nous
souhaitons mettre à l'honneur les femmes mais aussi préserver un
esprit familial et festif.
Vous retrouverez également dès 18h deux concerts gratuits : João
Selva & Nico Sarro, ainsi que les sessions Reggae / Hip-Hop (DJ’s &
MC’s) toute la journée.
Nous n'oublions pas notre fameuse buvette, notre excellent barbecue
et un fantastique Food Truck pour la soirée.
Nous réalisons toujours notre partenariat avec l’association vestibus.fr
au profit des sans-abris : un sous-vêtement homme neuf ou un jean
amené = une boisson offerte.
Alors on compte sur vous ! Venez nombreux pour découvrir ou
redécouvrir l'ambiance conviviale et festive de la Pétanque Musicale!
Inscriptions : de 11h à 12h
Tarif : 15€ la triplette
De nombreux lots attrayants made in Tontons ! (places de concerts,
CD, panier garni...). Débutants et boules de plages acceptés.
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LES BOUILLEURS DE CRU :

Festival « Ondes et Bal 2019»
SAMEDI 31 AOUT DE 16H00 A MINUIT
Plateau du Colombier. Parking gratuit

« Le 31 août, si le blues de la rentrée vous guette, si vous n’avez
toujours pas troqué vos tongues contre des mocassins et une paire
de chaussettes, si les trousses et les boites à goûter ne sont pas
encore prêtes, un conseil : remettez ça au lendemain et venez avec
nous faire la fête ! ».
Le festival « Ondes et bal » prolonge les vacances et l’été pour une
dernière soirée au plateau du Colombier…
Au programme de 16h30 à minuit, 7 groupes sur 2 scènes :
Kosh : Le retour de l’enfant du pays en Human Beat Box
déjanté.




Los Pasajeros : Duo franco-bolivien pour un voyage musical
sensible au cœur de la world fusion.


Gloria : Un groupe de rock psychédélique, égaré quelque part
dans le Swinging London des sixties.


Yiddishka : Ce quatuor de musique klezmer vous entraînera
sur les rythmes traditionnels d’Europe de l’Est.
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Djazia Satour : Balancée par les rythmes traditionnels
Algérois aux accents Pop-Folk, la voix de Djazia Satour vous
transportera…
La Chica Yéyé : Dutronc avec l’accent de Victoria Abril,
France Gall aux castagnettes, Nino Ferrer en robe flamenco qui danse
avec Dick Rivers et les Gatos Salvajes… Bref du bon vieux rock’n
roll en espagnol !


.

The ButtShakers : Soul, Funk, Rythm & blues sensuel… de
quoi se trémousser jusqu’au bout de la nuit.
Sur place vous trouverez un village d’exposants (luthiers, artistes,
producteurs locaux de vin et bière…), des stands d’animation pour
petits et grands (jeux en bois, maquillage, bricolage de récup…), des
food trucks et une buvette tout en produits bio et locaux.
Plus d'infos sur notre site et notre Facebook : www.ondes-et-bal.com
PAF : Adultes 10€, enfants (3-12 ans) 5€
Billet en vente à l’Office de Tourisme du Pays de l’Arbresle, ou en
ligne sur : https://www.helloasso.com/associations/les-bouilleurs-decru/evenements/ondes-et-bal

HIER ET AUJOURD’HUI
L’association « Hier et Aujourd’hui » organise son PREMIER
MARCHÉ CRÉATIF le Dimanche 22 septembre 2019 de 10h00
à 18h00, à l’EHPAD des Collonges à Saint Germain Nuelles.
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Nous accueillerons des artistes/artisans amateurs ou professionnels
pour exposer leurs œuvres ou leurs productions. Les produits neufs et
industriels seront interdits pour la revente.
Des stands de 2 mètres vous seront proposés au prix de de 5 € à
l’extérieur et de 7 € à l’intérieur.
Animations, tombola, buvette, petite restauration seront à votre
disposition sur place toute la journée.
Tous les revenus de cette journée seront consacrés aux loisirs des
résidents de la maison de retraite. Espérant que vous serez nombreux
à soutenir notre action.
Renseignements ou inscriptions auprès de l’animatrice au 06 86 08
09 89 ou mail : associationhieretaujourdhui@gmail.com
L’association et l’EHPAD sont à a recherche de laine et de chutes
de tissu, pour tout dépôt merci de contacter l’animatrice.
DANSE POUR TOUS ;
Assemblée Générale de Danse pour tous le 05 juillet 2019 à 18h30,
suivie de l’apéro de l’été ! A la maison des associations.
Retrouvez-nous sur le forum des associations de Saint Germain
Nuelles le samedi 7 septembre 2019 pour les inscriptions aux cours
de Modern’Jazz, Hip-Hop, Zumba et Lince Dance.
Pour tout renseignement : 06 51 49 18 27
www.dansepourtous.org ou par mail à contact@dansepourtous.org
N’hésitez pas à consulter le site www.dansepourtous.org ou notre
page Facebook.
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LES CARRIERES DE GLAY
L’activité reste intense aux Carrières. Présence des sculpteurs sur le
site les lundis et jeudis après-midi ainsi que le samedi matin, où les
visiteurs nombreux se joignent à eux.
-Un nouvel Habitant a pris place sur le front de taille, un GRANDDUC, majestueux (le BUBO, oiseau rapace nocturne) sculpté par
Gérard ANGELINI. Il veille dorénavant sur le ‘’Hameau des
Pierreux’’ et fait face au Saint LAURENT. Plusieurs Grands-ducs ont
déjà niché dans la carrière, ils surveillaient d’un œil bienveillant la
réhabilitation du site. Nous espérons que celui-là saura imposer sa
présence pour les siècles à venir …
- Un Film de 40 mn, réalisé par l’Association sur la vie, l’historique,
les bâtiments, les sculpteurs, les animations, est disponible sur clé
USB pour la modique somme de 10€. Renseignements : Bernard
PASTOU- 06 09 10 89 74- bernard.pastou@orange.fr ou Nicole
DURON – 06 70 40 66 37 - nicole.duronfeuillet@orange.fr
Nous vous donnons rendez-vous au prochain Forum des Associations
de la Commune, le 7 septembre prochain.
Prochaine Fête de la Pierre le 27 et 28 juin 2020.
Daniel DI ROCCO Président // Alain THIEBAUD vice-président
APESG Après une année scolaire 2018-2019 très intense, nous
profitons de ces quelques lignes pour vous remercier, vous souhaiter
un bel été et donner rendez-vous aux parents le lundi 2 septembre
2019 de bonne heure et dans la bonne humeur, pour le petit déjeuner
de la rentrée offert par l'APESG.
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LES GRISEMOTTES
RANDONNEE ESTIVALE, SAMEDI 20 JUILLET A SAINT
GERMAIN NUELLES :
La BALADE sous les ETOILES, encadrée par les membres du club,
offre une vision différente de la découverte des sentiers et permet de
bénéficier de la douceur d'une soirée d'été au clair de lune.
Deux circuits : un d'environ 8 km pour accueillir le plus grand
nombre de marcheurs et intéresser de nouvelles familles à venir.
Un plus long d'environ 13 km pour satisfaire les habitués à la
randonnée.
C'est aussi une aubaine de faire découvrir les sentiers pour des
vacanciers en séjour dans notre région.
Le départ : salle polyvalente du Colombier à Saint Germain Nuelles à
21 heures 30.
Les inscriptions sont prises d’avance afin de faciliter l’organisation et
permettre à tous de bénéficier du repas à l’arrivée. Retrait de la fiche
de participation le jour même à partir de 20 heures. Buvette.
Tarif avant le 15 juillet 2019 : 8€ pour les adultes et 4€ pour les
enfants. Le soir de la randonnée inscription possible à partir de 20
heures, adultes : 10€ et enfants 6€. Départ en soirée avec
accompagnement par les bénévoles du club qui vous guideront tout
au long des deux circuits proposés.
Un point relais en cours de randonnée, puis un repas fraîcheur sera
servi à la salle (crudités, viandes, fromage et fruits). Prévoir lampe de
poche.
Inscription préalable recommandée (demandez le coupon
d’inscription auprès du club ou sur papier libre).
Contact : les Grisemottes club pédestre 69210 Saint Germain
Nuelles. Tel : 04 74 01 51 01 ou 04 74 01 21 08. Site :
https://www.lesgrisemottes-rando.org
19

ADMR
Notre association représentée sur les communes de St Germain
Nuelles et Bully est à votre écoute et vous propose un service adapté
à vos besoins. Nos interventions sont basées sur l’aide à la personne
et nous pouvons vous accompagner dans les actes quotidiens de la
vie.
Concernant les personnes en perte d’autonomie, ce service s’adresse
aux seniors, aux personnes en situation de handicap, il vous propose
l’aide à la toilette, habillage, transfert, lever, coucher, l’aide au
ménage, à l’entretien du linge, la préparation des repas,
l’accompagnement pour les commissions, la téléassistance, la
livraison des repas.
Concernant la famille, notre service vous propose l’aide au ménage,
repassage, préparations des repas, courses, accompagnement et garde
d’enfants à domicile.
Situé 7 rue de la Mairie à St Germain Nuelles 69210, vous pouvez
nous joindre du lundi au vendredi par téléphone au 04 74 01 04 26 et
par mail admr.st-germain@fede69.admr.org. Merci et cordialement.
C. HARDY

MJC : CENTRE DE LOISIRS :
Ouverture du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet (soit 3 semaines
pleines).
Les inscriptions par mail à l'adresse de Manon Wozniak :
(manon.wozniak@mjc-larbresle.fr
Les programmes sont en ligne sur le site internet de la MJC :
http://www.mjc-larbresle.fr/enfance/clbullystgermain .
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LES OISILLONS DU RAVATEL
La crèche les Oisillons du Ravatel fête ses 20 ans cette année !
De nombreux enfants ont pris leur envol depuis son ouverture.
De nombreux parents se sont impliqués.
De nombreux professionnels se sont investis.
De nombreux élus ont pris part au projet.
En cette occasion, nous vous convions, petits et grands à partager un
moment convivial, le samedi 21 septembre 2019, à la salle des fêtes
de Sarcey.
Au programme :
- de 14h30 à 15h30 : ateliers pour les enfants : pêche au canard,
découvertes sensorielles, cuisine, chamboule tout, motricité.
- de 15h30 à 16h : remerciements et discours du président de
l’association.
- de 16h à 17 h : goûter partagé. Chacun apporte une de ses
spécialités !
- de 17h à 17h30 : spectacle.
Afin de nous organiser, nous aimerions savoir si nous vous comptons
parmi nous. Pourriez-vous nous informer par mail ou voie postale
de votre venue et le nombre de participants ?
D’avance merci. EAJE Les oisillons du Ravatel. Espace Santé Les
Mollières. 47 c rue Louis Foucré 69210 l’Arbresle.
lesoisillons.vieassociative@gmail.com

CLASSES EN 4 : INVITATION DEMI - DECADE
Les Classes en 4 organisent leur demi - décade et invitent leurs
conscrits : Dimanche 1er septembre 2019 à midi
chez notre « classard » Didier POUGET au Domaine de Rotisson.
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L’apéritif, le barbecue, le vin et l’eau sont pris en charge par les Classes
en 4. Votre participation se limitera à une entrée / salade OU 1 dessert
ET une boisson (Jus de fruits, bières, sodas,…).
Pour l’après-midi, pensez à apporter vos boules de pétanque ou jeux
d’extérieur.
Un Karaoké sera également à votre disposition. N’oubliez pas de
réviser vos paroles…
Nouveaux arrivants, n’hésitez à vous faire connaître, à prendre contact,
participer et venir rencontrer les anciens « classards », afin de préparer
au mieux la prochaine classe de 2024.
Réponse souhaitée (avec le nombre de participants) avant le 10 / 08 /
2019 par courriel à :
Thierry PERRET (Président) perret.thierry.lr@gmail.com
Alain THIEBAUD (Vice-Président) athiebaud54@gmail.com
-Utilisation des engins bruyants:
-les jours ouvrables de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 19h 30,// - samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h,//dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

JUILLET
Samedi

6

Samedi

13

Samedi
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Les Tontons Daniel Pétanque musicale
Amicale des Sapeurs- Bal populaire et spectacle son et
Pompiers/municipalité lumière. Place de la Bascule

Grisemottes

Randonnée sous les étoiles

AOUT
Samedi

31 Municipalité. Culture

Samedi

31

Les Bouilleurs de
Cru

L’Alimentation générale culturelle.
10h30 Nuelles
Festival Ondes et Bal
16h00 Colombier
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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.
(Fermeture de la mairie annexe pendant les vacances scolaires)
Téléphone : 04 74 01 00 58 // Fax:04.74.01.15.73

Un geste simple qui allie humains et environnement : pour toutes
vos manifestations associatives pensez aux gobelets réutilisables
prêtés gratuitement par la CCPA. Rien de plus simple :
-vous les réservez à la CCPA au 04-74-01-68-98 ou
pierric.rouchon@paysdelarbresle.fr
-vous allez les chercher le jour convenu. Ils sont dans des
caisses légères et faciles à transporter.
-le jour de l’utilisation il vous suffit de ranger les gobelets sales
dans les caisses prévues à cet effet.
-vous les rapportez sales le jour convenu.
Le nettoyage est effectué par Méssidor à Sain Bel. C’est un
Etablissement d’Aide par le Travail qui a pour objectif l'insertion
sociale et professionnelle des adultes handicapés.
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A DESTINATION DES JEUNES :
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes de notre
territoire la CCPA (Communauté de Communes du Pays de
l’Arbresle) propose la CREATION DE LA 1ERE
COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CJS)
DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT.
Les jeunes participants (entre 16 et 18 ans) pourront vivre
l’entreprenariat coopératif, partager une expérience unique et
gagner un peu d’argent.
Pour les jeunes intéressés, prenez rapidement contact avec les
animateurs.
Pour les particuliers, la coopérative propose des travaux de
jardinage, de désherbage, nettoyage, peinture …
Contact : Calad’Impulsion
Contacter les animateurs en charge du projet : M. Delanty ou
Mme Chaussin au 06-67-72-69-71 ou par mail
cjs.ccpa2019@gmail.com

PS : l’élue référente de la commune pour le Point Information
Jeunesse (PIJ) du secteur est Jeannie Lebourdais.
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