Trait d’union d’Octobre 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
Elections municipales 2020
Les prochaines élections municipales auront lieu le 15 mars 2020. Si
nécessaire, un second tour aura lieu le dimanche suivant, 22 mars.
Ces élections permettront aussi de désigner les conseillers
communautaires.
Le mode de scrutin sera identique à celui de 2014. Il s’agira donc
d’un scrutin proportionnel avec prime majoritaire. Les listes doivent
être entières et respecter la parité en alternant femmes et hommes.
Rappelons que, dans une commune de notre taille, le panachage est
désormais interdit et que l’on vote donc pour une liste entière.
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Pour l’élection des conseillers communautaires (CCPA) le système
de « fléchage » est maintenu. Une liste paritaire restreinte, tirée de la
liste communale, sera proposée sur le même bulletin.
De par sa population, notre commune doit élire 19 conseillers
communaux et 3 conseillers communautaires.
Inscriptions : pour ceux d’entre vous qui n’êtes pas encore inscrits, le
nouveau « répertoire électoral unique » permet de s’inscrire en mairie
ou via Internet. De plus il sera possible de le faire jusqu’à 6 semaines
avant le scrutin. Mais ne tardez pas !
Taxe d’habitation : des informations nationales
Suivant les préconisations du Conseil d’Etat, le gouvernement a
annoncé la fin progressive de la taxe d’habitation (TH) sur toutes
les résidences principales. La suppression complète sera effective
en 2020 pour les ménages à revenus modestes ou moyens et en 2022
pour les ménages à plus forts revenus.
A noter que la contribution à l’audio-visuel public sera maintenue
ainsi que la TH sur les résidences secondaires.
Pour les communes, la TH représente une ressource très importante.
A court terme, le gouvernement compense la non-perception de la
taxe. A moyen terme, il est prévu que la part de taxe sur le foncier
bâti (TFB) payée actuellement au Département sera reversée aux
communes. Les 2 montants n’étant pas identiques, un mécanisme de
compensation (en plus ou en moins) sera mis en place. Dans le cas de
notre commune les 2 montants sont assez proches et la compensation
devrait être de faible ampleur.
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Déploiement de la fibre
L’équipement de la commune avance !
Les 3 armoires (dites Points de Mutualisation) qui desservent
l’essentiel des foyers de notre commune, sont déployées à
respectivement 85 %, 97 % et 95 %.
Cela signifie que la plupart des résidences vont pouvoir être
raccordées à partir de début novembre, moyennant les travaux
individuels de branchement (devis à demander à votre opérateur).
Pour les autres, le déploiement continuera au cours de 2020
(rappelons l’obligation légale fin 2022).
Contrat de branchement individuel : Aucun opérateur ne peut
revendiquer d’exclusivité !
Au 26 octobre, seul l’opérateur SFR nous a fait savoir qu’il démarre
la commercialisation.
D’autres opérateurs peuvent faire leurs
avez/aurez donc le choix de l'opérateur.

propositions,

vous

Vérifier votre éligibilité sur la carte Arcep du site économie.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/fibre-optique-eligibilite

Antenne FREE
Le projet d’implantation par l’opérateur de téléphonie mobile FREE
fera l’objet d’une nouvelle réunion publique en présence du
pétitionnaire.
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Nous cherchons à trouver une date où une association spécialisée et
une agence d’Etat pourront également prendre la parole.
Cette réunion est prévue en début de soirée à une date à confirmer
entre la mi-novembre et la mi-décembre. Nous communiquerons la
date via les moyens habituels (affichage, page Facebook, site
Internet).
Démolition d’une maison appartenant à la commune
La maison Breysse, connue sous le nom de ses anciens propriétaires
et située près de la boulangerie, a été démolie. Les travaux ont
confirmé la nécessité qu’il y avait à abattre ce bâtiment.
Provisoirement, l’emplacement accueillera des places de parking en
attendant les aménagements prévus chemin de la Cabassy. Puis,
conformément à une OAP (orientation d’aménagement programmé),
il est prévu l’arrivée ultérieure de commerces et de logements sur
cette parcelle ex-Breysse.
Mur du cimetière de Nuelles
Les travaux d’apurement des tombes en état d’abandon au cimetière
de Nuelles ont mis partiellement à nu le mur de soutènement côté
route et ont confirmé nos craintes quant à l’état de ce mur qui va
devoir être reconstruit dans les prochains mois. Il sera alors possible
de valoriser la surface de ce mur côté cimetière.
Le Maire
Nota : pendant les périodes pré-électorales, les articles ne seront plus
signés par les noms mais seulement par les fonctions
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Et si nous parlions finances ? Le coût d’un service civique
Pour la première fois, notre commune a été agréée pour disposer
d’une personne en service civique. Ce dispositif nous permet de
bénéficier des services d’un jeune de moins de 25 ans pour des tâches
non dévolues à des agents et entrant dans un des domaines prévus par
l’Etat. Depuis le début octobre nous sommes heureux d’accueillir
Lola COLIN pour plusieurs mois. Sa mission porte sur les chapitres
« événements, culture et communication » et portera sur les projets
municipaux et pourra être étendue à certains projets associatifs en
lien avec la mairie.
Les jeunes qui acceptent ces missions travaillent 28 heures par
semaine et perçoivent une indemnité modeste (un peu plus de 500€)
ainsi qu’un complément d’environ 100€ par la commune, soit un coût
de moins de 1€ de l’heure pour notre commune !
Nous souhaitons un plein succès à Lola dans sa mission et en
particulier de bonnes expériences qui complèteront sa formation
universitaire.
Le Maire
A l’attention de tous les entrepreneurs, actuels ou futurs
La CCPA organise le 3 décembre prochain les rencontres
« Entreprendre au Pays de l’Arbresle » à la salle Claude Terrasse à
l’Arbresle. Vous pourrez renforcer vos réseaux et découvrir les
services que la CCPA et ses partenaires mettent à votre disposition
pour faire prospérer vos projets de création ou de développement.
Plus de renseignements sur le site www.paysde larbresle.fr
Le Vice –Président au Développement Economique de la CCPA
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LA MAIRIE VOUS INFORME
-Les cérémonies du 11 novembre 2019 se dérouleront comme suit :
-10h30 monuments aux morts à Nuelles
-11h00 monument aux morts cimetière de Saint Germain
-11h30 monument aux morts à Sarcey suivi du pot de l'amitié à la
maison des associations.
- Rencontre élus-citoyens
Le samedi 23 novembre de 9h30 à 11h30 en salle des mariages,
mairie annexe.
-Colis et repas des Aînés :
Colis : le samedi 14 décembre en journée vous aurez une petite
visite. Si vous êtes absent(e)s, un petit mot sera glissé dans votre
boite aux lettres.
Bénévoles : vous aimez échanger, vous avez un peu de temps et
envie d’aller à la rencontre des autres, rejoignez-nous le samedi 14
décembre à 9h en mairie principale pour participer à la distribution
des colis.
Pour information, le traditionnel repas aura lieu le dimanche 26
Avril 2020 à la salle du Colombier.
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Coupure électricité « Les Oncins » mardi 5 novembre de 06h00 à
13h00.
-Dates des prochains conseils municipaux :
Les lundis 4 novembre et 16 décembre à 20 heures en mairie
principale.
-Vos prochains articles avant le 20 novembre
Distribution du prochain Trait d’Union le lundi 16 décembre.

COMMUNICATION FÊTES ET CÉRÉMONIES :
-Vœux du Maire: samedi 11 janvier 2020 à 17h30 salle du
Colombier.
-Calendrier des manifestations 2020 : il sera joint au prochain Trait
d’Union de décembre

COMMERCE Du changement sur le marché
Après de longues années sur le marché de Saint Germain Nuelles
l’entreprise TABBAKH qui était présente depuis la création de celuici avec son stand de primeur a décidé d’arrêter son activité du
dimanche. Nous le remercions pour tout ce temps passé sur notre
commune.
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Nous avons trouvé un nouveau commerçant Mr TANCREDI
Alexandre qui va prendre le relais ; voici sa présentation :
« Pour vous parler un peu de ma manière de travailler, je propose sur
mes marchés hebdomadaires un stand de 10 mètres linéaires avec une
soixantaine de références produits. En tant que primeur, je privilégie
des produits régionaux mais également des produits d’importations
afin de compléter l’offre des producteurs locaux. J’essaye dans la
mesure du possible de choisir des produits d’agriculture raisonnée ou
bio. Je fonctionne beaucoup avec des commandes par mail de
manière à ce que les clientes et clients qui le désirent puissent
commander leurs courses à l’avance. Nous sommes primeurs depuis
1984 et nous avons toujours choisi des produits de qualité afin de
pérenniser notre entreprise".
Nous lui souhaitons un bon démarrage
CULTURE :
Bout d’ficelle (compagnie le Théâtre des Mots) Spectacle
uniquement pour les crèches et les scolaires
Mardi 05/11. 9h15 (version pour les crèches). 10h15 (3-6 ans). 14h30
(à partir de 6 ans)
Assis devant son métier à tisser, un homme travaille quand, soudain,
un génie farceur vient le perturber et l’entraîner dans des histoires
aux confins du rêve et de la réalité. Quête personnelle, mythe de la
séparation, secrets familiaux, découverte du monde... Des liens vont
se créer, se nouer, se couper... tout un tissu de vérités !!!
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Des ateliers pédagogiques autour du spectacle seront également
organisés avec le comédien Alain Chambost dans les écoles.
L’objectif sera de travailler avec les élèves sur l’imaginaire, l’écoute
et la prise de parole en utilisant des petits jeux et la rythmique.
Le Petit Prince (compagnie du Théâtre en Pierres Dorées)
Mardi 10/12 . 18h30 et 20h30 . Salle de Nuelles . A partir de 6 ans
Un conte connu de tous familial et philosophique qui fera rêver
les petits comme les grands avant Noël…
Lors d’une panne dans le désert, en plein milieu du Sahara, un
aviateur rencontre un enfant extraordinaire qui bouleverse son
existence : Le Petit Prince. Il tente de retracer le plus fidèlement
possible le portrait de son mystérieux ami et nous embarque dans sa
quête initiatique à travers le monde…
DIVERS :
Semaines de la parentalité en pays de l’ Arbresle
Futurs parents, parents, grands-parents,… du Pays de L’Arbresle,
Après le succès de la première édition en 2018, plébiscitée par le
public et les acteurs, nous sommes heureux de vous présenter la
version
2019
des
Semaines
de
la
Parentalité.
Cet événement important pour notre territoire, dont vous pourrez
découvrir les détails dans ce programme, est le fruit d’un travail
collectif : professionnels, bénévoles, représentants de parents, élus,
tous se sont engagés dans cette démarche afin d’accompagner au
mieux
les
familles
du
Pays
de
L’Arbresle.
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Car lorsqu’on est parent, que ce soit d’un bébé, d’un adolescent et
même avant la naissance, on se pose beaucoup de questions au
quotidien, parfois sans savoir où trouver les réponses et vers qui se
tourner.
Les Semaines de la Parentalité 2019 sont donc l’opportunité de vous
informer.
Deux mois de rendez-vous conçus pour vous qui vous permettront de
découvrir les multiples ressources qu’offre notre territoire, mais aussi
d’échanger, de questionner, de prendre le temps et de souffler !
Et pour clore cette édition 2019 en beauté, l’après-midi du 30
novembre vous offrira un temps fort ludique et festif, à partager en
famille et à ne manquer sous aucun prétexte !
Bien sûr, cette année encore les acteurs du territoire qui
accompagnent les familles tout au long de l’année ne sont pas en
reste : un forum leur est dédié en amont des manifestations,
l’occasion pour eux de se connaitre mieux encore et de poursuivre les
réflexions
communes
et
le
travail
engagé.
Nous vous invitons à profiter largement de tous ces événements
proposés en proximité, en espérant qu’ils puissent vous aider dans
votre vie de parent, pour le bien-être de vos enfants et de toute la
famille. Tout le programme sur www.paysdelarbresle.fr
Le monument aux morts du bourg de Nuelles.
Avec les travaux dans le cimetière du bourg de Nuelles nous avons
été amenés à démonter le monument aux morts pour le protéger.
Nous en avons profité pour le nettoyer de l’usure du temps.
Cela nous a conduits à avoir une réflexion sur la place que ce
monument occupait dans le cimetière. Nous souhaitions lui trouver
un emplacement qui permettrait à tous de se réunir autour pour
rendre hommage à nos morts tombés pour la France, accessible à
10

tous, sans escalader les autres monuments funéraires et avec de
l’espace pour nous recueillir.
Après consultation de la population (et suite à une idée de Mr Ginet)
nous l’avons placé le long du mur du nouveau cimetière, sa croix
s’élève de nouveau dans le ciel, visible de tous et domine les deux
cimetières pour nous rappeler ceux qui se sont battus pour notre
liberté.
Cimetière et développement durable
Dans nos cimetières aussi nous pouvons agir pour préserver
l’environnement, notamment lors de l'entretien des sépultures. Cet
entretien doit être une action légère, régulière et mesurée pour ne pas
endommager la pierre (la pierre des monuments est souvent de la
pierre recomposée). Pour cela il est conseillé d'utiliser du savon noir
dilué dans l'eau claire et de frotter doucement avec une brosse douce
pour ne pas rayer la pierre. Le citron et le vinaigre de ménage
peuvent aussi être de bons alliés. Puis bien sécher. L'eau de javel
creuse la pierre sur le long terme.
Lorsqu’il y a présence de mousse une spatule en bois ou en plastique
permet de l'enlever en préservant la pierre tombale. Pour finir vous
pouvez protéger la pierre avec un produit hydrofuge et oleofuge
comme de la cire sans silicone ou de l'huile de lin pour avoir une
belle finition.
La période de toussaint approche, si vous passez au cimetière visiter
vos défunts vous trouverez peut-être un petit panonceau posé sur le
monument. Il indique que la concession arrive ou est arrivée à
échéance. Nous vous demandons de passer en mairie régulariser
votre situation assez rapidement ou de téléphoner. Sans manifestation
de votre part, la mairie sera autorisée à reprendre votre concession.
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D’autre part pour garder nos cimetières propres nous procéderons
aux ramassages des objets déposés entre les tombes ou derrière les
monuments courant novembre.
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année
plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il
peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
_ Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un professionnel qualifié.
_ Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du
logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
_ N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à
cet usage : cuisinière, brasero, etc.
_ Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu :
ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence
uniquement.
_ N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé
(maison, cave, garage…) : ils doivent être impérativement placés à
l’extérieur des bâtiments.
Sante Publique France
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
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Plateforme d’accompagnement et de répit pour les aidants
Pour vous qui accompagnez un proche : la Plateforme
d’Accompagnement et de Répit des aidants de l’ADMR vous
propose un temps de partage et d’échange « Pause Café »
Cet espace de rencontre est l’occasion de partager ses expériences et
ses compétences, de trouver un soutien d’être conseillé en fonction
de ses besoins. C’est un temps pour rompre le quotidien, sortir de son
isolement. Une psychologue est présente pour animer ces rencontres.
Lieu : Salle des fêtes de Nuelles.
Quand : Tous les 4ème lundis du mois de 14h à 16h
Pour qui : Les proches (conjoints, enfants, amis...) de personnes
souffrant d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson,
sclérose en plaques,...) habitant sur l’ancien canton de l’Arbresle.
Une ergothérapeute et une assistante de soins en gérontologie sont
présentes pour proposer des activités aux personnes malades.
Inscription préalable, contact : 06-37-76-55-45 repitaidant@admr69.org
Cette prestation est gratuite.
Calendrier : lundi 25 novembre et lundi 23 décembre 2019. De 13h30
à 16h30 avec accueil des aidants et des aidés entre 14h00 et 16h00.
Renseignements : Marie-Pierre BERLAND, ergothérapeute
Plateforme d’Accompagnement et de Répit . Tel : 04 74 01 32 56
SSIAD – ESAD ADMR . La Tourette 69210 EVEUX
repit-aidant@admr69.org
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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@mairie-sgn.fr

QIGONG
Un cours de Qigong s'ouvre à Saint Germain Nuelles.
Tous les mardis à 18h30 et tous les mercredis matin à 8h45 au 292,
chemin des carrières. Ce cours s'adresse à tous ...
Le Qigong est une activité douce, de mouvements simples, pratiqué
dans le but de faire circuler l'énergie du corps et de préserver sa
santé, son équilibre et son bien-être. Pour tout renseignement, vous
pouvez me contacter au 06-78-38-15-01
Bienvenue aux curieux qui veulent se faire du bien! et aussi
MEDITATION
J’ouvre aussi un atelier "Méditation". Pratique en petit groupe d'une
méditation guidée les mardis soir à 20h00 chez moi au 292 chemin
des Carrières.
Blandine Roudet (en réorientation vers les pratiques énergétiques de
santé).
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
TELETHON

2019

Samedi 7 et dimanche 8 décembre

Le programme :
-5 décembre à 20h00 concert église de Saint Germain, Accroche
Chœur, tarif minimum 5 euros.
-le 7 décembre de 10h à minuit au Colombier animations sportives :
tennis, vélo, basket, jeux de société, stand téléthon illuminations à
19h. Crêpes, buvette, REPAS SUR PLACE OU A EMPORTER.
Salade, Bœuf Bourguignon, Tagliatelles, Fromage Fruit
(RESERVATIONS POSSIBLE, DÈS A PRESENT).
-le 8 décembre sur le marché de Noël, lâcher de ballons à 11h30,
animations pompiers (en discussion), panier garni à gagner. L’aprèsmidi au Colombier match de basket handisport et valides. Buvette.
En discussion (badminton et tournoi de foot en salle).
Prochaine réunion de préparation en mairie principale le samedi 9
novembre à 9h30
PERRET Thierry 06 69 36 19 64

L’EHPAD « Les Collonges » à Saint Germain Nuelles
participe au Téléthon en vous proposant un Spectacle de
diverses danses et chansons donné par la Compagnie Méli Mélodie
de Pontcharra sur Turdine, le samedi 7 décembre à 15 h 00 dans sa
salle d’animation. Entrée libre mais une participation pour le
Téléthon vous sera proposée. Réservation conseillée auprès de
l’animatrice au 04 74 26 92 92.
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ACCROCHE CHOEUR
La chorale Accroche Choeur tient à remercier toutes celles et ceux
qui ont assisté au spectacle du 28 septembre dont vous trouverez ici
quelques extraits https://www.youtube.com/watch?v=6oX4Y7KAC9I.
Avec une vingtaine de choristes, le groupe débute une nouvelle
saison, avec un nouveau programme intitulé « Les Années 60 ». Mais
pas de nostalgie, uniquement de la tendresse, de l’émotion et surtout
du dynamisme et une bonne humeur que nous entendons bien
partager entre les chanteuses, chanteurs et le public. Un répertoire
connu de tous, mais travaillé et arrangé pour apporter de la poésie, du
rythme, bref, l’âme humaine dans ce qu’elle a de meilleur.
La chorale sera présente à Saint Germain le jeudi 5
décembre à 20h30 église de Saint Germain pour un
concert en faveur du Téléthon, avec nos voisins et amis de Bully, le
groupe « A tout bout de chant ». Aussi venez nombreux nous
rencontrer, et pourquoi pas pousser avec nous la chansonnette dans
un répertoire peut-être improvisé ce jour-là ; mais aussi le 8
décembre pour la vente de vin chaud au marché de Noël
AMITIE ECHANGE SINCEL SAINT GERMAIN NUELLES
Dans le but d’aider nos amis roumains du village de SINCEL,
l’Association AMITIE – ECHANGE SAINT GERMAIN NUELLES
– SINCEL organise à l’occasion de la sortie des primeurs, son
TRADITIONNEL SAUCISSON BEAUJOLAIS, à la salle des fêtes à
Nuelles, le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 à partir de 19 heures,
dans une ambiance familiale et chaleureuse. Participation : 12€.
VENEZ NOMREUX SOUTENIR NOS AMIS DE SINCEL
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BASKET CLUB SAINT GERMAIN NUELLES
Une nouvelle saison commence !!!
Nous avons accueilli un nouvel apprenti Tom POTIRON qui aura
comme objectif la labellisation de l’école mini basket. C’est un
projet important pour la pérennisation de notre club à destination de
nos jeunes. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Il sera en charge également d’organiser les stages de basket des
vacances. Les équipes du Club de basket de Saint Germain Nuelles
sont engagées dans plusieurs catégories, des U7 baby basket
jusqu’aux seniors. De nombreux bénévoles œuvrent pour la bonne
organisation des matchs. Les bonnes volontés sont toutefois les
bienvenues.
Grâce à l’entente avec les clubs de L’Arbresle, Pontcharra, et Saint
Forgeux, plusieurs équipes évoluent au niveau régional. Les matchs
ont repris à la salle du Colombier et autres salles de L’Arbresle et
Pontcharra les samedis et les dimanches. N’hésitez à venir les
encourager et participer à l’ambiance des grands matchs.
SOIREE FESTIVE du Basket. Le 9 novembre LA GRANDE
SOIREE TRADITIONNELLE « GRENOUILLES » DU BCSGN
Le Basket Club de Saint Germain Nuelles vous convie à son temps
fort traditionnel pour partager un bon moment de convivialité.
Au menu : Apéro festif -Entrée-Grenouilles* -Fromage –Dessert
*Possibilité de poulet si les grenouilles ne sont pas appréciées

Soirée dansante. Prix Adulte : 23€. Prix enfant – 12 ans : 12€
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Réservations : Danièle Vey au 06 38 69 40 94 (après 18h00)
clegedave@orange.fr
Tous les bénévoles du club comptent sur vous le 9 novembre
prochain à partir de 19h00! Dans l’attente de vous rencontrer
prochainement, salutations sportives à tous.
http://www.bcsgn-rafazora.sitew.fr
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
La fin de l’année approche,
De ce fait, nous allons comme le veut la tradition vous présentez
notre calendrier 2020 à partir du samedi 2 novembre.
Je vous remercie par avance de l’accueil que vous nous porterez.
Par la même occasion nous vous rappelons une cérémonie importante
pour nos sapeurs-pompiers, celle de notre patronne Saint Barbara que
nous célébrerons le samedi 14 Décembre à 17h00 et nous serions
honorés que vous veniez partager ce moment à nos côtés au centre
d’intervention de Saint germain Nuelles. La cérémonie sera suivie
d’un apéritif où vous pourrez partager un moment convivial avec vos
pompiers.
Pour ma part je tiens aussi à vous remercier de votre participation à
toutes nos manifestations et vous rappelle que notre matinée boudin
saucisson et jambonneaux sera votre prochaine date à retenir, le 4
février 2020 !
Amicalement, le président de l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Saint Germain Nuelles
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DANSE POUR TOUS ;
Les cours ont repris la semaine du 16 septembre 2019.
Nous vous rappelons les différents lieux et horaires :
- MODERN' JAZZ : mardi et jeudi de 17h à 21h30, mercredi de 16h
à 19h30, salle d'évolution de St Germain.
- HIP-HOP : lundi de 17h30 à 18h30 pour les enfants puis de 18h30 à
19h45 pour les ados, salle du foyer communal (à côté de la caserne) à
St Germain.
- RENFORCEMENT MUSCULAIRE : lundi de 19h30 à 20h30, salle
du foyer communal (à côté de la caserne) à St Germain.
- ZUMBA : Mercredi de 19h30 à 20h30, salle d'évolution de St
Germain. Si vous aimez bouger, danser et transpirer, ce cours est fait
pour vous !
- LINE DANCE : Jeudi, de 19h30 à 21h, salle des fêtes de Nuelles.
Il reste des places dans tous les cours, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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
Beaucoup de touristes tout au long de l’été sur le site des carrières de
Glay, patrimoine géologique exceptionnel, labellisé GEOPARC
MONDIAL DE L’UNESCO. Une fréquentation en constante
progression, des quatre coins de France et d’ailleurs. Les visiteurs
sont admiratifs et ravis, certains emmènent en souvenir la clé USB du
Film, documentaire de ‘L’Echo des Carrières’.
Possibilité de visite guidée pour les habitants de Saint Germain
Nuelles. Groupes à partir de 10 personnes, durée : 1h30 – 4€
p/personne. A noter : Fête de la pierre les 27 et 28 juin 2020.
Contact : www.carrieres-de-glay.fr
Tél : 06 87 97 66 49

BOUILLEURS DE CRU
Les Bouilleurs de Cru sont fiers et heureux d'avoir réalisé avec
succès le 31 Août dernier le premier festival ONDES ET BAL sur la
commune de Saint Germain-Nuelles et nous vous remercions d'avoir
répondu présents à cette nouvelle fête musicale. Nous pouvons
dorénavant vous annoncer la préparation d'une seconde édition qui,
nous l'espérons, vous plaira encore plus ! Vous êtes venus nombreux
pour cette première, nous vous attendrons donc encore plus
nombreux pour la seconde édition du festival ONDES ET BAL le
29 Août 2020. La programmation vous sera communiquée lorsqu'elle
sera bouclée. Musicalement vôtre !
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SCAPADE de NUELLES et GERMAIN (de l’association la Treille)
Cela fait maintenant un an que nous avançons pas à pas dans la coconstruction d'une Balade Animée qui devrait se dérouler en octobre
2020.
Les associations La Treille, Les Grisemottes, Eleusis Artis,
Patrimoine, Accroche Choeur, Les Jean Farine participent activement
au projet.
D'autres représentants ont exprimé leur intérêt pour cette
manifestation (Les Carrières de Glay, les Associations de Parents
d’Élèves des deux écoles).
Nous avons défini les commissions à mettre en place, chaque titulaire
va devoir ensuite composer son groupe de travail. Ne soyez pas
surpris si vous êtes approchés pour vos compétences, enthousiasmes
et esprits créatifs.
Nous nous réunissons un mardi soir par mois de 19H. à 20h15 à
l'Escale (838 chemin des Vignerons)
Prochaines réunions : Le 12 novembre et le 17 décembre.
N'hésitez pas à nous rejoindre que vous soyez simple habitant de la
commune ou affilié à une association, vous serez la ou le
bienvenu(e).
Pour
le
groupe
de
rene.lebourdais529@orange.fr

Pilotage,

René

Lebourdais
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LE CAFE DU JEUDI (de l’association la Treille)
3ème concert de la saison le 19 décembre 20h15 à l'Escale avec
DAN DICKSON. Répertoire folk song.
Pour participer, il suffit :
-D'être adhérent à l'Association la Treille (10€ l'année) (possibilité de
prendre son adhésion sur place pour la saison 2019-2020).
-D'amener quelques victuailles ou boissons à partager en toute
convivialité avant et après le concert.
-De rétribuer les artistes selon votre appréciation en versant votre
obole dans le traditionnel chapeau.
En étant adhérent vous recevez par mail le programme des soirées du
Café du Jeudi.
Soirées : Poésie, exposition, Dance Floor, Karaoké, Jeux de société,
conférence, bœuf musical, observation du ciel, le cycle de la vigne.....
Mais aussi des jeudis où rien n'est prévu, place alors à
l'improvisation....
Le Café du Jeudi c'est chaque jeudi de 19h30 à 23h00 et un vendredi
par mois davantage destiné aux familles. Alors. … Osez franchir la
porte du 838 chemin des Vignerons à Saint Germain Nuelles (non
loin du domaine Rotisson)
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : Café du Jeudi en
Beaujolais. Et toujours : Rien à vendre, rien à acheter, tout à
partager.
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APESG
La rentrée a fait un carton plein !
Après le tirage gagnant d'une année riche et chanceuse
ou rien n'a été laissé au (jeu de) hasard,
Des lignes pleines d'idées,
des quines de projets,
une équipe toujours prête à remporter le jackpot.
2020 est presque là, on s'y prépare et on est là !
Et pour que les enfants soient les heureux gagnants
d'une année qui fera, nous le parions, un bingo de sorties....
Retenez bien la date, elle porte bonheur :
Le prochain loto de l'APESG c'est le :
Dimanche 26 Janvier 2020
Dans vos agendas, dans les cahiers des enfants... Ouvrez l'oeil...!!!
L'équipe du Bureau est votre trèfle à quatre feuilles.
LES GRISEMOTTES
RANDONNEE PEDESTRE, on vous attend.
Les PORTES OUVERTES de mi-octobre, ouvrent la nouvelle saison.
L'intégration de nouveaux randonneurs est essentielle pour la bonne
santé de l'association des randonneurs marcheurs Beaujolais
Lyonnais, et nous accueillons toute l'année de nouveaux marcheurs
de toute la région.
Vous souhaitez faire un peu d'exercice physique, découvrir les
sentiers de nos villages, partager des instants de convivialité, rien de
telle que la randonnée pour satisfaire toutes vos attentes.
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La nouvelle saison de randonnée commence alors pourquoi ne pas
nous rejoindre et prendre part aux nombreuses sorties proposées tout
au long de l'année, soit en semaine soit le dimanche. C'est accessible
à tous et différents niveaux sont proposés.
La section MARCHE NORDIQUE accueille également des
participants.
VENDREDI RANDO : sortie le 2ème vendredi du mois, balade en
après-midi d'un niveau facile.
DIMANCHE RANDO : sortie le dimanche 17 novembre à Ouroux
dans le Beaujolais, randonnée supérieur à 20 km, vous pouvez
participer.
BALADE DE NOEL : cette rencontre est prévue le dimanche 22
décembre à OINGT. Randonnée conviviale qui se termine dans la
bonne humeur autour du goûter de Noël. Vous pouvez rejoindre les
marcheurs pour cette balade ouverte à tous et qui peut être le déclic
pour continuer de randonner avec nous. Inscrivez-vous.
Contact : les Grisemottes 69210 Saint Germain Nuelles, tel : 04 74
01 51 01 ou 04 74 01 21 08 ou sur le site du club :
http://www.lesgrisemottes-rando.org
APEN
L'Association des Parents d'Elèves de Nuelles c'est une vingtaine de
parents bénévoles mobilisés autour des enfants de l'école publique de
Nuelles, dans une ambiance très conviviale. L'association organise à
la fois des activités profitant aux enfants mais également des
manifestations à but lucratif qui permettent le financement des
projets pédagogiques de l'école.
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Lors de l 'AG du 24 septembre 2019, le nouveau bureau de l'APEN a
été élu comme suit :
Présidente : Coralie Virieu
Vice-présidente : Delphine Hourdoux
Trésorier : Jérémie Laptenok
Trésorière-adjointe : Caroline Grataloup
Secrétaire : Nelly Chaverot
Secrétaire-adjoint : Jérôme Basselin
Les membres actifs prévoient de nombreuses manifestations pour
l'année 2019/2020 :
Défilé d'Halloween dans les rues du bourg de Nuelles, participation
au marché de Noël de St Germain, goûter de Noël, boum du carnaval,
grand loto, tournoi de pétanque, bourse aux livres, kermesse...
Contact : Coralie Virieu - 06 80 95 47 38 - apen69210@gmail.com

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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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
NOVEMBRE
Samedi

9 Basket

Soirée grenouilles

Lundi

11 Municipalité

Cérémonie monuments aux morts

Samedi

23 Sincel

Saucisson Beaujolais

28-29-30

La Treille

Festival théâtre amateurs

DECEMBRE
Jeudi

5 Accroche Choeur

Samedi

7

07-08

EHPAD
Les Collonges
Téléthon

Dimanche

8 Municipalité

Samedi

14 Municipalité

Concert église St Germain 20h00
Danses et chants en salle d’animation 15h
Voir programme
Marché de Noël place Alambic 8h-13h
Distribution colis des aînés
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Samedi

14 Amicale pompiers Sainte Barbe

Dimanche 22 Grisemottes
Samedi

11 Janvier 2020

Balade de Noël
Vœux du maire

Messes dans nos églises
Eglise de Saint Germain
Dimanche 17 novembre

Eglise de Nuelles

9h00

Samedi 31 novembre

18h00

Dimanche 15 décembre

9h00

Mardi 24 décembre

18h30

Samedi 4 janvier

18h00

La petite rubrique du Développement Durable
TRI : LES CARTONS MARRONS, PAS DANS LES
POUBELLES JAUNES !
La présence des cartons marron dans les poubelles jaunes remplit et
bloque les camions poubelles qui ne peuvent les compacter. Les
cartons marron doivent être présentés uniquement en déchèteries. Le
dépôt en déchèterie est gratuit pour les particuliers comme pour les
professionnels à la condition de posséder la carte d’accès.
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