Trait d’union Février 2016
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
Coopérations
La mobilité s’accroît. Que ce soit pour le travail, la scolarité, les
études, les courses, la santé, les loisirs…, que ce soit par
obligation ou par choix, nous sommes de plus en plus nombreux
à nous déplacer pour la vie quotidienne et à fréquenter les
territoires voisins.
D’une certaine façon les communes peuvent se trouver dans un
schéma de concurrence, voire de compétition entre elles pour
conserver ou attirer ces différents publics.

Telle n’est pas notre approche. En effet, nous préférons
consolider ou construire des coopérations entre communes pour
combiner proximité et qualité, tout en maîtrisant les budgets.
L’important est de définir le périmètre pertinent où notre
commune peut faire valoir ses atouts sans être diluée dans un
ensemble trop grand.
Notre action ou notre soutien prennent différentes formes :
- Mutualiser certaines tâches avec d’autres communes
volontaires au sein de la CCPA (Communauté de
Communes du Pays de l’Arbresle). Nous regardons ainsi les
dossiers de groupement de commandes, de gestion du
personnel, de passation des marchés publics…
- Organiser un service partagé entre plusieurs municipalités, à
l’exemple du centre de loisirs (avec Bully) ou de la police
municipale (avec 5 communes voisines)
- Soutenir des associations qui opèrent à l’échelle de plusieurs
communes, comme l’ADMR (avec Bully) ou les Oisillons
du Ravatel (avec l’Arbresle et Sarcey)
C’est dans cette logique de coopération que nous travaillons à
la mise en place d’une démarche partagée avec nos voisins en
matière de culture et en particulier de spectacle vivant. Notre
commune, qui compte de nombreux savoir-faire en ce domaine,
peut jouer un rôle semblable à celui de nos voisins de Sain-Bel
pour le cinéma. D’autres partenariats sont envisagés dans le
domaine du tourisme. La forme et le contenu de ces
coopérations-là sont encore à définir. Nous en reparlerons le
moment venu.

Concertations
Merci de retenir la date du 11 mars 2016 à 19H00 salle du
Colombier pour la réunion d’information/concertation sur le
projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Deux rencontres élus/citoyens auront lieu en mai-juin dans nos
mairies. Les dates vous en seront communiquées dans le
prochain Trait d’Union.
Noël ANCIAN

« Le petit commerçant »
Le petit commerçant se lève dès l’aurore
Il est là tout le jour et souvent tard encore
Et quand le soir enfin il ferme sa boutique
II sera pour certains un sujet de critique.

Et pourtant sa journée n’est pas encore finie
Il lui faut tout ranger et calculer les prix
Préparer ses achats et garnir ses comptoirs
Demain il recommence et il faut tout prévoir.

Certes il a moins le choix que les grands magasins
Mais il peut conseiller, il connait vos besoins
Il s’intéresse à vous, écoute vos histoires
Et quand on est pressé, c’est lui que l’on va voir.

C’est chez lui qu’on demande à mettre un affichage
Chez lui on peut parler avec son voisinage
Le nouvel arrivant se sent un peu moins seul
Quand de son magasin il a franchi le seuil.

On dit qu’il vend plus cher que les grandes surfaces
Mais du matin au soir, c’est lui qui est sur place.
Et quand il est trop tard pour sortir sa voiture
On va frapper chez lui … après sa fermeture…
Laika Michard

Nous souhaitons la bienvenue à Orlane et Florian, qui dès début
avril seront les nouveaux « petits commerçants » du village.

LA MAIRIE VOUS INFORME
INFORMATIONS GENERALES:
Pour les informations ayant une * vous trouverez les détails
dans ce Trait d’Union.
Mise en place du numéro d’appel d’urgence*
Le 5 Avril passage à la Télévision Numérique (TNT) *

Nettoyage pédagogique : aura lieu le samedi 2 Avril.
Rendez-vous à 9h devant le local technique place de
l’Alambic. La matinée se terminera autour du verre de l’amitié
à la salle des mariages de Nuelles.
Le repas des Aînés:
Il aura lieu le dimanche 17 Avril 2016 à midi salle du
Colombier.
Recensement citoyen:
Tous les jeunes âgés de 16 ans doivent se faire recenser en
mairie. Ce recensement est nécessaire et obligatoire dès lors
qu’ils auront à passer des examens comme le bac, permis,
etc…et permet aussi l'inscription d'office sur les listes
électorales à ses 18 ans.

Page Facebook
C’est fait, la commune a sa page ! Vous pouvez la consulter il y
a déjà des articles, vidéos qui relatent la vie de notre village.
https://www.facebook.com/SaintGermainNuelles
Nous vous indiquerons dans le prochain Trait d’Union la
procédure à suivre pour nous communiquer vos projets de
parution (photos, articles, etc…)
Nouveau : ramassage des encombrants*
La Grande Lessive*
Nouvelle association des jeunes dans la commune :
SJ-SGN.*
Rappel : ramassage des ordures, changement de
jour: Attention, la collecte des déchets recyclables (poubelles
jaunes) a été modifiée à partir du 1er janvier 2016. Elle
s’effectue désormais le vendredi en semaine paire.

Dates des prochains conseils municipaux:
-mardi 29 Mars à 20h00
-lundi 25 Avril à 20h00
-lundi 6 Juin à 20h00

URBANISME:
La réunion publique de présentation du projet de
PLU (règlement et zonage) aura lieu le vendredi 11 Mars à
19h00 à la salle du Colombier. Nous recueillerons les
remarques de chacun afin d’arrêter prochainement le projet de
PLU et de le présenter officiellement pour l’enquête publique
probablement lors de la rentrée scolaire de septembre. Vous
aurez donc deux opportunités pour présenter vos idées et vos
remarques sur les grandes orientations de zonages et
aménagements. Venez nombreux !
Par ailleurs un registre reste ouvert pour noter vos avis et
remarques, il est à votre disposition à l’accueil de la mairie
principale. Merci de votre participation dans les meilleurs
délais.
Aménagement foncier agricole et forestier lié au
passage de l’A89. Le projet de remembrement établi par la
Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) a
été soumis à l'avis de l'autorité environnementale et des
communes. Suite à ces avis la CIAF informe que l’enquête
publique relative à ce projet pourrait se réaliser en mai-juin
2016 en mairie de Chatillon d’Azergues. Nous vous préciserons
ultérieurement les dates exactes et les modalités de cette
consultation. Les propriétaires concernés seront avisés par
courrier. NB : la CIAF siégeant en mairie de Chatillon est
compétente pour les communes de Sarcey, Bully, Chatillon, et
Saint Germain Nuelles.

SECURITE:
Numéro d’appel d’urgence:
d’astreinte d’élus.

06 43 11 51 49

et dispositif

Ce numéro n’est à utiliser qu’en cas d’urgence les jours et
heures où les mairies sont fermées au public.
Les astreintes seront assurées par les élus. L’élu d’astreinte sera
joignable par l’intermédiaire de son téléphone d’astreinte mis à
sa disposition, ceci dans un délai très rapide.
PCS / Demande de sentinelles volontaires
Dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité civile du
13 Août 2004, toutes communes soumises à un PPRN (Plan de
Prévention des Risques Naturels Inondations) sont tenues
d’établir un PCS (Plan Communal de Sauvegarde).
L’organisation mise en place dans le cadre du PCS permet de
faire face à des situations très diverses : catastrophes majeures
atteignant la population, perturbations vie collectives, accidents
plus courant. Son objectif est de se préparer préalablement en se
formant, en se dotant de modes d’organisations, d’outils
techniques et matériels, de moyens humains pour pouvoir faire
face à cette crise. Afin d’aider, de participer à la mise en œuvre
du plan communal de sauvegarde, chaque commune peut faire
appel aux citoyens volontaires afin de faire partie d’un vivier de
personne pouvant s’impliquer activement dans ce dispositif en
cas de déclenchement de ce plan par le Maire. Ce réseau de
personnes (sentinelles) est créé dans un but d’apporter un
complément aux moyens humains de la commune.

Elle est composée de citoyens bénévoles qui sont prêts à prendre
part à des actions de soutien et d’assistance à la population et
qui, pour être identifiés, signent un « contrat d’engagement »
avec le maire. Il s’agit d’une mobilisation civique qui s’appuie
sur la solidarité locale, organisant les bonnes volontés.
Toute nouvelle personne intéressée et souhaitant participer à ce
réseau « sentinelle » de la commune de Saint Germain Nuelles
voudra bien se faire connaître auprès du secrétariat de mairie ou
auprès de Sylvain MARION conseiller délégué à la sécurité.

VOIRIE/BATIMENTS
Travaux église territoire de Saint Germain :
L’église sera fermée au public après les fêtes de Pâques.
L’inventaire des travaux sera détaillé dans les prochains Trait
d’Union. L’objectif étant qu’elle soit rouverte à Noël.
Souscription : si vous souhaitez participer au financement de la
sonorisation, merci de vous adresser à la paroisse de l’Arbresle
au 04 74 01 04 93.

Besoin de vous : avant et après les travaux, nous aurons à
déplacer différentes pièces de mobilier, décoration, etc…dans
l’église. Pour cela nous avons besoin de volontaires prêts à
donner un peu de leur temps pour nous aider la première
semaine d’avril. Si vous souhaitez participer, merci de prendre
contact avec les mairies.

Cheminements doux :
Les travaux d’aménagements du chemin situé vers l’EHPAD,
reliant le chemin du Ravatel à la route de Chessy, sont terminés.
Ceux concernant la liaison entre l’école du Colombier, la place
de l’Alambic et le parking de la salle du Colombier sont en
cours.
Ramassage des encombrants :
Ramassages 2 fois par an : Le 1er lundi d’Avril et le 1er lundi
d’Octobre de chaque année.
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
rez-de-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.
JEUNESSE:
Terrain bi-cross :
Il est ouvert à tous, chemin du Moulin, territoire de Saint
Germain. Un panneau réglementaire a été installé, avant toute
première utilisation, merci d’en prendre connaissance. PS : il est
interdit à tout engin motorisé.
Rappel, service proposé par les jeunes :
Les jeunes de la commune, vous proposent gracieusement leur
aide pendant les week-ends et les vacances, pour des petites
courses dans les commerces du village.
Les jeunes étant soit à pied soit à vélo, la liste des courses devra
rester raisonnable. Si vous êtes intéressés, merci de contacter les
mairies ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
sjsgn69210@gmail.com

VIE ECONOMIQUE:
Bar/épicerie
« Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture du
bar épicerie de Saint Germain Nuelles le 1er Avril.
Vous trouverez à l'épicerie: produits locaux; produits du
quotidien; tabac; Française des Jeux et presse. Du côté du bar
nous vous proposerons également des produits issus de notre
région (bières, vins, jus de fruits) et des planches gourmandes
(charcuteries et fromages). Au plaisir de vous accueillir
bientôt ».
Orlane et Florian

L’entreprise vRproduction recrute
Implantée à Saint Germain Nuelles dans la ZA des Garinnes, vR
production (nuelles) est depuis mars 2015 une filiale du groupe
suisse vonRoll infratec (850 personnes).
Initialement créée en 1998 pour reprendre un marché Renault
Trucks, l’usine a bientôt 20 années d’expérience dans l’usinage
de précision de pièces de fonderie (machinisme agricole,
ferroviaire, biens d’équipement).
L’entreprise s’est dotée d’un parc machine spécifique pour
usiner des pièces de grande dimension.
En complément de son activité principale, l’entreprise a
développé des prestations de contrôle étanchéité, d’assemblage
et de lavage fin.

L’offre commerciale est donc élargie et suscite l’intérêt des
grands donneurs d’ordre pour des marchés exigeants. Cette
diversification entraîne une montée en compétence de
l’ensemble de l’équipe.
A ce titre nous recherchons :
Chef d’équipe et Opérateurs CN
Régleurs et Techniciens d’usinage
Egalement Apprentis
Contactez-nous : 11 ZA les Garinnes 69210 St Germain Nuelles
– 04 74 72 09 54 –info@vrproduction.fr
DIVERS:
Information Département du Rhône :
Les conseillers Départementaux, Antoine DUPERRAY et
Martine PUBLIE, convient les habitants de Bully et Saint
Germain Nuelles, le Samedi 14 Mai 2016 à 17h à la salle de
Nuelles
à
une
réunion
d’information
sur :
Le rôle du Département du Rhône et ses compétences.
Les échanges se poursuivront autour d’un verre de l’amitié.
La Grande Lessive :
Comme de nombreuses autres écoles de la circonscription
l'école du Colombier participera à "La grande lessive" le 24
mars 2016.
"La grande lessive" est une installation artistique éphémère faite
par tous, au moyen de fils, de pinces à linge et de réalisations
plastiques, afin de promouvoir la pratique artistique et
développer le lien social.

Les productions des élèves seront "étendues" sur des cordes à
linge sur l'extérieur de l'enceinte de l’école pour être visibles de
tous.
CCPA: bac de compostage de 400L en bois à 20€
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle lance une
grande campagne de promotion du compostage individuel.
C'est le moment idéal pour démarrer le compostage et avoir un
terreau de qualité à mettre dans le jardin.
Les composteurs en bois (400L) sont proposés au prix de 20€
(chèque à l'ordre du Trésor Public). Ils sont distribués avec un
boisseau et un guide sur le compostage. Ils sont réservés aux
personnes domiciliées sur le Pays de L'Arbresle. Pour le
réserver vous trouverez le formulaire soit à l’accueil en mairies,
soit sur le site internet mairie.
Interdiction des sacs plastique à usage unique en
2016
A partir de Juillet 2016 seuls les sacs plastique réutilisables
(vendus en caisse), les sacs pour emballage de fruits et légumes
en vrac ou les sacs constitués d'une autre matière que le
plastique (papier, tissu, etc.) pourront être distribués pour
emballer les marchandises dans les points de vente (art. 75 de la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte).
Un communiqué du ministère du développement durable précise
que le report de la parution du décret, devant notamment
détailler l'application de sanctions, ne remet pas en cause
l'interdiction de la distribution des sacs plastique de caisse à
usage unique à partir du 1er janvier 2016, inscrite dans la loi.

Les commerçants sont autorisés à distribuer les sacs plastique
qui vont être interdits, jusqu'à épuisement du stock.
À partir du 1er janvier 2017, l’interdiction est étendue :
. aux sacs en matières plastiques à usage unique destinés à
l’emballage de marchandises au point de vente autres que les
sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage
domestique et constitués de matières biosourcées, c’est-à-dire à
base de matières végétales,
. aux emballages non biodégradables et non compostables en
compostage domestique, pour l’envoi de la presse et de la
publicité (mise sous blister).
Par ailleurs, sont dorénavant interdites la production, la
distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation
d’emballages ou de sacs fabriqués à partir de plastique oxofragmentable, matière dégradable, mais ni assimilable par les
micro-organismes, ni compostable.
En 2020, ce sera au tour de la vaisselle jetable en plastique
(gobelets, verres et assiettes jetables) d’être interdits, sauf ceux
compostables en compostage domestique et constitués de
matières biosourcées (art. 73).
Comment reprendre de bonnes habitudes
· Limitons autant que possible les sacs plastique jetables.
Munissons-nous plutôt de cabas, paniers, filets, caddies et autres
sacs à dos pour nos courses, ou des sacs réutilisables proposés
par certains magasins.
· Réutilisons les sacs plastique comme petits "sacs poubelles"
afin de leur donner une deuxième vie.

Semaine de l’environnement
Depuis 2 ans, la commune de St Germain Nuelles participe à la
semaine de l’environnement, projet initié par la commune de
l’Arbresle. Nous sommes maintenant une dizaine de communes
de la CCPA (Communauté de Communes du Pays de
l’Arbresle) à nous retrouver pour élaborer un programme autour
du thème de la protection de notre environnement.
Si vous voulez participer à l’organisation et (ou) faire des
propositions sur ce thème, merci de laisser vos coordonnées et
vos suggestions à la mairie ou sur le site internet ou sur la page
facebook de la commune.
La date de cette semaine vous sera communiquée ultérieurement
Point d’orgue de cette manifestation, le marché de
l’environnement aura lieu exceptionnellement cette année
dans notre commune le samedi 4 Juin, veille de notre
« Marché de la Poule et de l’Artisanat ».
La télévision numérique terrestre (TNT):
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la
Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
Nous sommes tous concernés par ce passage à la TNT HD,
mais selon notre mode de réception de la télévision, les étapes
ne sont pas les mêmes.

Si vous recevez la télévision par antenne râteau, faites le test
suivant pour savoir si vous devez vous équiper :
Affichez les chaines 7 ou 57 et vérifiez que le logo « ARTE
HD » s’affiche.
 si le logo « ARTE HD » apparaît sur les chaines 7 ou 57,
votre téléviseur est compatible avec la TNT HD. Passez
au paragraphe : « Ce qu’il faut faire le 5 Avril ».
 si le logo « ARTE HD » n’apparaît ni sur la chaîne 7 ni
sur la 57, votre téléviseur n’est pas compatible avec la
TNT HD. Il n’est pas nécessaire de le changer, il suffit de
vous procurer un adaptateur TNT HD (à partir de 25€).
Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de
matériels. Ils se sont engagés à fournir une information
neutre aux téléspectateurs et à leur faciliter le passage à la
TNT HD : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste
de ces revendeurs agréés est disponible sur le site
recevoirlatnt.fr.
Si vous recevez la télévision par mode Câble/Satellite,
renseignez-vous auprès de votre opérateur.
Si vous recevez la télévision par Box ADSL/fibre : votre
téléviseur pourra recevoir la TNT HD.
Ce qu’il faut faire le 5 AVRIL
Pour recevoir la TNT HD, faites une recherche et mémorisation
de vos chaînes.

Si vous avez un téléviseur compatible TNT HD :
 Allumez votre téléviseur et utilisez ensuite la
télécommande de votre téléviseur comme indiqué cidessous.
Si vous avez un téléviseur relié à un adaptateur TNT HD:
 Allumez votre téléviseur et utilisez ensuite la télécommande de
votre adaptateur comme indiqué ci-dessous.

Utilisation de la télécommande (téléviseur ou adaptateur):
Appuyez sur la touche HOME ou MENU de votre
télécommande.
 Sélectionnez INSTALLATION / REGLAGE /
RECHERCHE ou CONFIGURATION selon votre
équipement. Si le menu propose : « mise à jour » ou
« installation », optez pour « installation ».
 Sélectionnez CONFIGURATION AUTO ou
RECHERCHE AUTOMATIQUE.
Si au cours de l’une de ces étapes, un code vous est
demandé et si vous n’avez pas modifié ce code, référezvous à la documentation de votre appareil, ou essayez
l’un des codes suivants : « 0000 » ou « 1234 » ou
« 1111 » ou « 9999 »
 Appuyez sur OK, patientez quelques minutes, et c’est fait.
Ne tardez pas à vous équiper sinon le 5 Avril vous ne recevrez
plus la télévision.

POUR VOUS AIDER A PASSER A LA TNT HD
L’Etat a prévu des aides financières et d’assistance pour
seconder les téléspectateurs les plus en difficulté :
Deux types d’aides sont prévus :
 L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide
financière de 25 euros disponible dès maintenant, pour les
téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel
public (ex-redevance) et recevant la télévision
uniquement par antenne râteau. Pour en bénéficier, un
justificatif d’achat doit être présenté.
 L’assistance de proximité : c’est une intervention
gratuite à domicile d’un agent de La Poste pour la mise
en service de l’équipement TNT HD, préalablement
acheté par le téléspectateur. Elle est réservée aux foyers
recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et
dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un
handicap supérieur à 80 %. Cette assistance permet une
intervention gratuite au domicile par des facteurs sur
rendez-vous. Ils raccorderont l’équipement TNT HD
préalablement acquis par le téléspectateur. Pour prendre
rendez-vous contactez le 0970 818 818.
Retrouvez toutes les informations du passage à la TNT HD, les
tests d’autodiagnostic et d’éligibilité aux aides, les tutoriels
d’explication sur le site www.recevoirlatnt.fr.
Le Centre d’appel, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h,
complète le dispositif : 0970 818 818 (prix d’un appel local)

Et bien sûr n’hésitez pas à demander de l’aide à votre
entourage : famille, amis, voisins…

LE COIN DES ASSOCIATIONS:
La SJ-SGN (Section Jeunes Saint Germain Nuelles)
est née !
Fin novembre 2015, la nouvelle association des jeunes, Section
Jeune Saint Germain Nuelles (SJ-SGN) s'est formée. Le bureau
est composé de six membres: Alice Chaverot (Présidente), Alan
Gauthier (Vice-Président), Céliane Ahmed-Giraud (Secrétaire),
Iana Perras (Secrétaire Adjointe), Maeva Denis (Trésorière) et
Florian Dalin (Trésorier adjoint). La SJ-SGN a pour but de
monter différents projets s'adressant aux jeunes, que ce soit au
sein du village comme l'organisation de soirées ou à l’extérieur
avec des sorties. Pour adhérer à l'association il faut être un jeune
du village ayant entre 15 et 25 ans et verser une cotisation
annuelle de 10€. Mais pas d'inquiétude, si vous avez moins de
15 ans, des événements seront mis en place pour vous aussi.
D'autre part, pour pouvoir financer ses projets, la SJ-SGN sera
présente lors de différentes événements au cours de l'année
2016, en tenant un stand de vente de crêpes par exemple, ainsi
qu’une VENTE DE BRIOCHES (nous passerons chez vous)
qui aura lieu le 10 avril au profit de l'association.
Nous invitons tous les jeunes à une réunion d’information
qui aura lieu le 18 mars à 19h15, mairie de Nuelles, dans la
salle des mariages. Cette réunion prendra la forme d'un pot
d’accueil où les membres du bureau proposeront leurs idées de
projets afin d'en discuter et de connaître vos attentes. Toute
personne intéressée est la bienvenue !
Si vous avez des questions ou des suggestions contactez-nous
soit par mail à l'adresse sjsgn69210@gmail.com ou par
téléphone au 06.37.31.85.79 (sms)
Pour le bureau, Céliane

Collecte entraide Lyon Fianarantsoa:
Avec l'association humanitaire ELF nous retournons à
Madagascar en avril.
Si vous souhaitez nous aider, et que vous avez des produits
d'hygiène (savon/brosse à dents/dentifrice/ échantillons de
parfum/maquillage), des fournitures scolaires (stylo/crayon à
papiers ou couleur/gomme/règle...etc..) et/ou du petit matériel
de
couture
pour
tricot/broderie/couture
(aiguilles/fils/coton/magazines sur le sujet, etc ...), vous pouvez
soit nous les faire passer, soit les déposer à la Petite Boulangerie
de Saint Germain Nuelles jusqu’au 3 avril.
Merci par avance.
Jean Pierre Marion.
http://entraide-lyon-fianarantsoa.asso-web.com

ACCROCHE CHŒUR
A l'invitation de la chorale L'Accroche Choeur , le groupe « Les
Piles de Boîtes » donnera un concert le samedi 2 avril à 20h30,
salle des fêtes de Nuelles
Les Piles de Boites est un groupe de 5 musiciens originaires de
Bully. En s'accompagnant à l'accordéon, la guitare, la basse et
les percussions, ils interprèteront leurs compositions d'amour et
d'humour , en poésie et en fête….... pour le plaisir de tous !
Prix d'entrée : 7 €. Réservation possible auprès de Sylvie, au
« salon art passion » tel 06 09 59 11 64 et de Caroline tel 06 68
37 91 81

L’APESG :
L'Association des Parents d'Elèves de Saint Germain organise sa
soirée-carnaval le vendredi 4 mars. Il s'agit d'une soirée
déguisée qui aura lieu dès 19h à la salle du Colombier. Les
préventes ont commencé. Au cours de la soirée, vous pourrez
profiter d'une buvette-snack.
Nous organisons également notre LOTO le dimanche 13 mars
à partir de 14h, salle du Colombier. Le lot enfant (gros lot de la
4ème partie) est une table de tennis de table et ne sera joué
qu'avec les cartons en salle. De plus, un carton gratuit sera remis
à chaque enfant de l'école présent.

L’APEN
L’APEN organise son traditionnel LOTO le samedi 12 mars
2016 à 18h30, salle du Colombier.
Cette année encore nous avons doté notre loto de très beaux lots,
insolites et dans l’air du temps :
Notre gros lot est un vélo à assistance électrique. Vous pourrez
également tenter de gagner un robot multicuiseur, un séjour en
roulotte, une console PS4, une enceinte Bluetooth, des soins en
institut…
Attention cette année le loto débutera à 18h30, ouverture des
portes à 17h30. Vous pourrez acheter des cartons à l’entrée.

Pour rappel les bénéfices du loto permettent chaque année de
financer les sorties et activités pédagogiques de nos enfants ;
nous comptons sur vous pour leur réserver le meilleur accueil
lors de la vente des cartons, activité que nos chères têtes
blondes prennent très à cœur pendant les semaines précédant le
Loto.
Pour ceux qui souhaitent acheter des cartons et qui seront
absent le jour J notre ordinateur joue (et gagne !) pour vous….
Contactez-nous par mail : apen69210@gmail.com ou par
téléphone 06 83 51 70 67.
"L'APEN remercie chaleureusement théâtreille d'avoir associé
les parents d'élèves aux recettes de leur week-end de théâtre de
fin janvier et félicitent tous les comédiens pour leur talent et
pour nous donner autant de plaisir à chacune de leurs
représentations".
Espérant vous compter nombreux parmi nous le samedi 12
mars, nous vous invitons à venir taquiner le hasard, flirter avec
la chance et vibrer devant vos cartons qui se remplissent….
CARRIERES DE GLAY :
Ce qui reste ne peut être oublié !
Vous voulez vous évader, sortir de vos soucis quotidiens,
balayer votre stress, alors venez participer à la réalisation, de
projets collectifs, solides et durables qui resteront un
témoignage de votre attachement à notre patrimoine.

Venez dans le site des Carrières d’Oncin (ou de GLAY),
découvrir ce lieu magique pétri de l’histoire d’hommes forts,
courageux, qui nous ont laissé un patrimoine chaleureux, coloré,
celui des Pierres Dorées.
Vous y découvrirez une équipe de femmes et d’hommes, des
passionnés, des pierreux, des casse-cailloux, des forçats
couronnés d’or pour qui :
« La vie est ennuyeuse sans le travail mais le travail ne peut
être enrichissant que s’il est fait avec plaisir et passion ».
Cette équipe est sur place les lundi et jeudi après-midi pour
sculpter la pierre. L'échange s'établit souvent avec les visiteurs
et randonneurs de plus en plus nombreux.
En 2015, l'équipe a mobilisé ses forces et ses compétences tous
les vendredis depuis le 14 avril, afin de construire un bâtiment
qui recevra une forge, bientôt opérationnelle.
Le résultat de tous ces efforts, c’est surtout la naissance d’une
grande amitié, solide, durable et de formidables moments
partagés.
Connectez- vous sur www.carrieres-de-glay .fr
Cette année nous allons organiser la 6ème Fête de la Pierre les
28 et 29 mai et nous aurons besoin de jeunes bras pour préparer
l'accueil des professionnels et du public !
Contact : François Longin 06 86 08 36 34
Le Président Daniel DI ROCCO

LES JEAN FARINE
"La troupe des Jean Farine présente cette année une pièce de
Marivaux
"Le jeu de l'amour et du hasard ".
Elle sera jouée le 30 avril à 20h et 01 mai 2016 à 15h dans la
salle de Nuelles.

LES GRISEMOTTES
Dimanche 20 Mars 2016 : 43ème Randonnée pédestre pour
tous
Les sentiers balisés pour tous, c'est le challenge que propose le
club pédestre des Grisemottes à tous les habitants de notre
commune pour découvrir dans la convivialité les chemins des
villages du pays des pierres dorées. En prenant part à cette
randonnée vous serez sûrs de passer une journée agréable en
plein air.
Les départs se feront à la salle polyvalente du Colombier et
seront possibles entre 8 heures et 14 heures. Une journée que
vous adapterez en fonction de votre disponibilité, avec un temps
de marche qui pourra varier de 2 à 9 heures. Différents types de
circuits : 7 – 11 – 15 – 19 – 25 – 31 km, ainsi que trois autres
circuits sur route de campagne d'environ 4 - 6 et 10 kilomètres
pour familles avec enfants en poussette et pour les personnes à
mobilité réduite. Au départ le matin, café offert. Sur les
différents points pause, des ravitaillements seront distribués :
sandwichs, pâtisseries, l'assiette des Grisemottes, boissons et
dégustation de Beaujolais.

A partir de 11 heures la traditionnelle andouillette beaujolaise
(ou poulet), accompagnée de frites et fromage pourront être
dégustés par tous, même les non- marcheurs.
Des enfants aux grands-parents, des néophytes aux acharnés,
tous trouvent dans cette journée, des moments de détente et de
plaisir. Réservez votre dimanche 20 mars, et relevez le
challenge, on vous attend nombreux pour cette grande fête de la
randonnée.
Nouveauté pour le lancement de Griz'loup (circuit permanent
pour enfants et familles), sur une portion de petits circuits, des
panneaux ludiques dédiés aux enfants avec des énigmes, des
devinettes, des rébus, etc... seront apposés pour rendre plus
attractif le circuit et éveiller les sens des enfants… à parcourir
en famille.
Pour une bonne réussite, diffusez l'information auprès de votre
entourage, nous accueillons tous les marcheurs, pour faire de ce
rassemblement un grand jour sur les chemins de nos villages.
Pour tous renseignements : 04 74 01 51 01 ou 04 78 89 62 30 et
sur le site du club : http://lesgrisemottes.free.fr.
Autres sorties du mois de mars et avril : Vendredi 11 mars à
Bully en après-midi. Vendredi 25 mars à Theizé en après-midi.
Vendredi 8 avril à Ancy en après-midi. Samedi 9 avril balade
citadine à Lyon. Dimanche 10 avril au départ de Pollionnay,
rassemblement à St Germain à 8 heures. Vendredi 22 avril à
Tarare en après-midi.
Assemblée générale du club aura lieu le samedi 16 avril à 18
heures à la salle d'animation rurale de Nuelles.

RENDEZ-VOUS ENTRE DEUX NUITS:
« Rendez-vous entre deux nuits », c’est le nouveau
festival « jeune public-famille » qui va se dérouler sur les
territoires du pays de l’Arbresle et du Bois d’Oingt.
Organisé par des bibliothèques du secteur, Mise en Pièces de
Saint-Germain-Nuelles et par la MJC de l’Arbresle -les mêmes
que « La Nuit du Conte » quoi !!!- nous vous proposons 12
représentations dans 12 villages différents, pendant la 1 ère
quinzaine d’Avril.
Prenez le temps d’éplucher le programme (que vous trouverez
dans les bibliothèques organisatrices ainsi qu’en mairie et à la
boulangerie) et vous verrez qu’il y en a pour tous les goûts et
pour tous les âges !!! Attention, certains spectacles possèdent
plusieurs versions et s’adressent à des publics différents suivant
les représentations. Merci de vérifier si votre choix correspond
bien à l’âge de vos enfants.
L’entrée est libre, seul petit conseil, les salles des villages
n’étant pas extensibles, pensez à réserver vos places auprès des
bibliothèques organisatrices.
En 12 représentations, ce sont 4 spectacles différents (deux
seront d’ailleurs présents au festival d’Avignon en juillet
prochain) qui vous sont proposés… alors n’hésitez pas, bloquez
vos agendas et venez vivre avec nous un, deux, trois ou quatre
moments magiques.
Le comité de pilotage.

Prêt de gobelets pour vos fêtes et manifestations.
La CCPA met à disposition gratuitement sur réservation et
convention, des gobelets réutilisables pour limiter la
production de déchets. Les verres sont rendus sales à le 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
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 08h30 à 12h00

Téléphone : 04 74 01 23 07
Fax : 04.74.01.25.68

Mairie Annexe (Nuelles) :
mairie@mairie-sgn.fr
Lundi de 08h00 à 12h00 et vendredi de 16h00 à 18h00

Téléphone : 04 74 01 00 58
Fax:04.74.01.15.73

DATES A RETENIR
Dates

Heures

APESG
Soirée
carnaval
Urbanisme
PLU
APEN
loto
APESG
Loto

Ven 4
mars

19h00

Ven 11
mars
Sam 12
mars
Dim 13
mars

19h00

SJ-SGN
(jeunes)
réunion

Ven 18
mars

19h15

Grisemottes
randonnée

Dim 20
mars

8h00 à
14h00

Conseil
municipal
Nettoyage
pédagogique
Piles de

Mar 29
mars
Sam 2
avril
Sam 2
avril

20h00

Salle
animation
rurale
Nuelles

Foyer
communal

Salle du
Colombier

Mairies

*
*

18h30
*
14h00

*

Salle des

mariages

Nuelles

d’informations

boîtes concert
Ramassage
des
encombrants

Lun 5
avril

Passage à la
TNT
SJ-SGN
(jeunes)

Mar 5
avril
Dim 10
avril

Grisemottes
AG

Sam 16
avril

Repas des
Aînés

Dim 17
avril

9h00

*
principale
Rendezvous

place de

l’Alambic

20h30
*
Prendre

rendez-vous

en mairie

15 jours

avant

10h00
à
13h00
18h00

Passage

pour

vente

brioches

Colombier

*

*

12h00
Salle du

Conseil
municipal
Les Jean
Farine
Théâtre…
…et

Dates

heures

Lun 25
avril
Sam
30avril
et
er
Dim 1
mai

20h00

Salle
animation
rurale
Nuelles

Foyer
communal

Salle du
Colombier

Mairies

principale

20h00
*

15h00
*

La petite chronique du Développement Durable:
Le développement durable est un projet social mis en action par
chacun d’entre nous. Si vous avez des idées, envie de les faire
partager…prenez la plume !

Trois voisins, un bout de terrain,
Le petit jardin partagé de la Charrière est né
Depuis deux ans ses légumes croquants
Font envie aux passants
Pourquoi ne pas vous lancer !

Don du sang - Collecte de l'Arbresle
Prochaines dates des collectes qui auront lieu à la salle des fêtes
« Claude Terrasse » de l’Arbresle, route de Paris: Le jeudi 31
mars de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h, puis le vendredi 1 er avril
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Vos prochains articles avant le 15 Mars
2016, pour une distribution
entre le 18 et le 30 Avril

