Trait d’union Août 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

Occasions d’échanges, de rencontres, de visites,
de découvertes, de lectures, de détente,

de bons

moments partagés : l’été… Une pensée particulière
pour les familles touchées par des moments moins
heureux. Bonne rentrée à tous
d’échanger.
La municipalité.

et au plaisir

LA MAIRIE VOUS INFORME
 Forum des Associations et Entreprises:
Il aura lieu le samedi 10 septembre 2016 à la salle du
Colombier de Saint Germain Nuelles de 13h30 à 17h30.
(PS : billetterie Saison Culturelle au Forum)
 Programme Saison Culturelle : flyer joint.
 Ecoles:
Réunion d’information concernant les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), pour les parents des deux écoles le
vendredi 2 septembre à 20h salle des fêtes de Nuelles.
 Page Facebook
https://www.facebook.com/SaintGermainNuelles
Si vous avez des photos, vidéos en lien avec un événement ou
un article qui relatent la vie de notre village, vous pouvez les
envoyer par mail en mairie, nous les diffuserons.
 Date prochains conseils municipaux:
le 19 septembre 2016 à 20h
le 17 octobre 2016 à 20h
 Pollution : utilisation des lingettes*
 Ramassage des encombrants*

VIE COMMERCIALE
Le dimanche 16 Octobre place de l’Alambic, nous fêterons
les 10 ans du Marché : Surprises Surprises…
et ce en complément des traditionnels produits que vous trouvez
habituellement les dimanches matins : viande, fruits, légumes,
mais aussi miel, fruits secs, vêtements, paniers, vaisselle…
Oyé oyé, venez au marché !

VOIRIE/BATIMENTS
Travaux église territoire de Saint Germain :
Avancée des travaux:
Les peintures des voûtes et de l’arcature de l’ensemble de
l’église sont en cours de réalisation.
La paroisse, chargée du financement de la sonorisation, a ouvert
une souscription. Les chèques des donateurs doivent être libellés
à l'ordre de ADL Association Diocésaine de Lyon, avec la
mention "Souscription travaux sonorisation et aménagement du
chœur de l'église de St Germain-Nuelles." et envoyés à la
paroisse de l’Arbresle au 18 Rue Berthelot, 69210 L'Arbresle
(Droit à un abattement fiscal important).
Nettoyage des statues et du chemin de croix de l’église : la
mobilisation des bénévoles a permis le nettoyage du chemin de
croix. Il reste les statues qui le seront dans les semaines à venir.
Un grand merci à tous.

JEUNESSE:
Terrain bi-cross :
Il est ouvert à tous, chemin du Moulin, territoire de Saint
Germain. Un panneau réglementaire a été installé, merci d’en
prendre connaissance avant toute première utilisation. PS : il est
interdit à tout engin motorisé.

DIVERS:
 Ramassage des encombrants :

Prochain ramassage le lundi 3 Octobre.
Pour qui : toute personne intéressée





de plus de 70 ans
et/ou à mobilité réduite
sans possibilité de transport adapté au volume ou au
poids
possible (s) cas particulier (s)

Quoi: encombrants de gros volumes type électroménager, lits,
TV, buffets, etc…
Interdit: peinture, produits chimiques, huiles, déchets verts,
verres, batteries, pneus, gravats et tout autre déchet non accepté
en déchetterie (amiante etc...)
Modalités: passer en Mairie dans les 15 jours précédant la
date précisée 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.
 VIRADE de l'ESPOIR de LYON, Parc de Lacroix
Laval, dimanche 25 Septembre 2016.
Vaincre la Mucoviscidose, association créée en 1965,
reconnue d’utilité publique et interlocutrice du Ministère de
la Santé, comporte des délégations bénévoles sur tout le
territoire pour lutter contre la plus fréquente des maladies
génétiques graves de l’enfance et, organise 400 Virades en
France pour la récolte de dons.
En 2015 la Virade de Lacroix Laval avec 88 000 euros de dons a
permis de financer de nombreux projets de recherche dans notre
région ainsi que des emplois en centre de soins : CRCM
Pédiatrie et Adultes de Lyon (H.C.L). Détails dans :
vaincrelamuco.org sur le département du Rhône.
Cette année est organisée la trentième Virade de Lacroix
Laval, manifestation de collecte de fonds et de sensibilisation
du grand public, une des plus grandes de France. L’organisation
de la Virade de L’Espoir est un ensemble de dons, de prêts et
autres gratuités dont les 300 bénévoles assument l’assemblage
mais ne disposent ni de moyens financiers (100% de la collecte

étant
reversés
à
la
recherche
médicale).
Claude VERDIER (Bénévole du Rhône de Vaincre la
Mucoviscidose. Membre de l’équipe organisatrice de la Virade
de l’Espoir de la région Lyonnaise).
 PAPIERS OFFICIELS: Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS)
Depuis le 1er juillet, un nouveau télé-service « Pré-demande »
permet d'effectuer en ligne une pré-demande de passeport sur le
site de l'ANTS. Une démarche plus simple et un gain de temps
pour l’usager !
Les démarches administratives en ligne étant de plus en plus
nombreuses, de nombreux sites jouent la carte de « site
officiel » afin de faire payer à l’internaute des démarches que
celui-ci pourrait effectuer gratuitement s’il se rendait sur le site
officiel de la démarche.
Voici une liste des démarches administratives que l’usager peut
réaliser gratuitement sur :
https://ants.gouv.fr/Actualites/Demarches-en-ligne
Concernant l’immatriculation :







l’édition d’un certificat de situation administrative
la pré-demande de changement de titulaire,
le
changement
d’adresse
sur
le
certificat
d’immatriculation
la déclaration de cession d’un véhicule
la demande de certificat d’immatriculation
la déclaration de perte ou de vol d’un CI

Concernant le passeport :






la demande d’un acte de naissance
la pré-demande d'un passeport en ligne
la demande d'un passeport pour une personne majeure,
la demande d'un passeport pour un mineur
l'achat d’un timbre fiscal

Concernant le permis de conduire :






la demande de code Télépoints
le solde des points via France Connect
le solde des points
la pré-demande de permis de conduire,
le résultat de l'examen du permis du conduire

De plus, le site service-public est LA référence en matière de
démarches administratives en ligne.
Si toutefois vous pensez avoir affaire à un site frauduleux, vous
pouvez le signaler via le site de la DGCCRF : www.internetsignalement.gouv.fr
En vue de continuer à simplifier vos démarches de demande de
passeport, le télé-service « Pré-demande passeport » a été
généralisé sur tout le territoire.
Jusqu’à présent, la demande de passeport, ou son
renouvellement, est faite sur le formulaire papier CERFA
n°12100*02 (ou 12101*02 pour les mineurs). Ce télé-service
« Pré-demande » permet de recueillir, de manière dématérialisée
(sans utiliser ce formulaire CERFA) les informations concernant
l’Etat Civil et l’adresse du demandeur.

Qui peut utiliser ce télé-service ?
Ce télé-service est désormais accessible à tous. Si vous
souhaitez déposer votre demande, vous pouvez utiliser le service
de « Pré-demande Passeport ».
Comment faire une pré-demande ?
Pour utiliser ce télé-service, créez votre compte en quelques
minutes, puis saisissez, en trois minutes, les informations dans
« Pré-demande Passeport » en ligne (rubrique Mon compte >
Effectuer une nouvelle pré-demande).
Vous avez fini de saisir les informations pour la « Pré-demande
Passeport » ; il ne vous reste plus qu’à vous rendre en mairie
pour finaliser la demande avec les pièces justificatives et le
timbre fiscal
Conservez le numéro de votre « Pré-demande Passeport » : il est
indispensable à la mairie.

LE COIN DES ASSOCIATIONS:
LA TREILLE:
Vous propose différentes activités…
-2 Ateliers couture :
1/ Atelier en après-midi animé par deux personnes
bénévoles.
C’est un accompagnement dans vos projets de couture et dans 2
ou 3 projets imposés par an.
Atelier : les mardis de 13 h 30 à 16 h 30.
Obligation d’avoir sa machine et son matériel de couture.
Tarif : 25 € à l’année (grâce au bénévolat des intervenantes que
nous remercions par ailleurs)
Adhésion à la Treille : 10 € pour l’année
2/ Atelier en soirée animé par une professionnelle de la
couture
C’est un atelier développé en accord avec la professionnelle
selon vos envies et votre niveau.
Atelier : jour à définir avec l’intervenante à voir au forum des
associations.
Obligation d’avoir sa machine et son matériel de couture.

Tarif : 150 € à l’année (pour financer l’animatrice, du petit
matériel, des livres…)
Adhésion à la Treille : 10 € pour l’année
Inscriptions et renseignements auprès de Julie au 06 86 08 09
89 ou au forum des associations selon les places disponibles.
- 3 Ateliers théâtre enfants et ados :
Un atelier 6- 8 ans : le mercredi après-midi de 14 h à 15 h
30
Un atelier 9 – 11 ans : le mercredi après-midi de 15 h 45 à
17 h 15
Un atelier 12 ans et plus : le vendredi 17 h 45 à 19 h 15
Les « apprentis comédiens » découvriront durant l’année :
- Le travail du corps et de la voix
- Le travail sur la scène : la connaissance de l’espace
scénique
- Le travail sur les personnages : le travail sur les émotions,
le physique….
- Le travail sur le texte avec notamment la diction et surtout
le travail de la mémoire
Mais aussi la découverte des improvisations.
L’objectif est de pouvoir proposer un petit spectacle en fin
d’année scolaire.
Tarifs : 85 € pour l’année
Adhésion à la Treille : 10 € pour l’année
Renseignements et inscriptions au forum des associations ou
auprès de Julie au 06 86 08 09 89

- 1 Atelier théâtre adulte :
Renseignements au forum des associations
- 1 Atelier cuisine :
Tarif et renseignements au forum des associations
- 1 Activité Gym :
Le jeudi de 18 H 30 à 19 H 30 salle de Nuelles
Tarif : 85 € pour l’année
Adhésion à la Treille : 10 € pour l’année
- 2 Ateliers peinture :
Le mardi de 14 H 30 à 16 H 30
Le mercredi de 18 H à 20 H école de Nuelles
Tarif et renseignements au forum des associations ou auprès
d’Alain au 04 74 01 31 25
- Le Café du Jeudi :
Déménage avant les vendanges pour la rue des Vignes. Un
grand MERCI à Nicolas pour son excellent accueil durant ces 2
années passées ensemble. Un chantier participatif verra le jour
pour les transformations du local rue des vignes, nous faisons
appel à toutes les bonnes volontés.
Toutefois le Café du Jeudi continue tous les jeudis et parfois
chez l’habitant.
Renseignements au forum des associations ou auprès de René au
06 70 95 22 38

-1SEL:
Ou Système d’Echange Local bientôt dans notre village
Renseignements au forum des associations ou auprès de
Frédérique au 06 42 76 01 99
RENDEZ-VOUS DONC AU FORUM DES ASSOCIATIONS
Hélène GIROUDIERE 04 74 01 01 96
« HIER ET AUJOURD’HUI »
C’est une équipe de 16 bénévoles environ qui participent
bénévolement à l’animation de la maison de retraite (EHPAD)
« Les Collonges » située sur notre commune. Elle organise de
façon hebdomadaire une après-midi « chants », des jeux, des
ateliers créatifs et le fameux loto gagnant un fois par mois. Elle
offre aussi des animations tout au long de l’année aux résidents.
Vous pourrez retrouver l’équipe au forum des associations qui
aura lieu au mois de septembre. Elle sera heureuse de présenter
l’association. Si vous êtes intéressés pour devenir bénévole et
rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à les rencontrer.
Afin de financer leurs nombreuses actions, elle organise un
repas d’automne le samedi 1er octobre 2016 à 20 h à la maison
de retraite. Au programme un couscous au tarif de 17 €
(apéritif compris) pour les adultes et 6 € pour les enfants.
Le bénéfice de cette soirée permettra d’offrir des animations
plus variées aux résidents.
Tickets en vente auprès des membres de l’association au forum.

BSCSGN VTT
"Le club du BSCSGN VTT vous invite à découvrir la pratique
du VTT tous les samedis et dimanches matin à partir de 9h
Départ devant la boulangerie. Si vous êtes débutant(e) prévenez
nous de votre participation à l'@ mail suivante mail club :
www.bscstgermain@free.fr.
Vous serez pris en charge par un moniteur qui adaptera le
parcours à vos attentes et vous conseillera dans votre pratique.
Le Club a aussi sa section "Vélo de route" depuis 1 an.
Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre pour
rouler le samedi matin ! (9h/12h en été et 10h/13h en période
fraiche).
Pour l'instant nous sommes 6, le groupe est relativement
homogène mais il est possible selon les inscriptions et les
niveaux de le scinder en deux : 1 groupe débutant pour une
distance d'environ 25/30km qui sera progressive, et l'autre
groupe comme cette année, c'est-à-dire 50 à 60 km par sortie.
Contact Sabine Clayette : 06 35 13 86 88."
GYM FORM:
Les cours "d'entretien physique" reprennent le Mardi 13
septembre 2016 de 19h30 à 20h30 au foyer communal de Saint
Germain Nuelles. Les cours sont assurés par Thierry TARDY
professeur de sport et sportif professionnel.Nous serons présents
au forum des associations le samedi 10 Septembre 2016 de
13h30 à 18h salle du Colombier de St Germain Nuelles.

Pour toutes informations ou inscriptions, vous pouvez contacter
Mme BICHET Majo tel: 04 74 01 04 50 ou Mme MAHEAS
Martine tel: 06 16 44 64 24

Prêt de gobelets pour vos fêtes et manifestations.
La CCPA met à disposition des associations uniquement,
gratuitement, sur réservation et convention, des gobelets
réutilisables pour limiter la production de déchets. Les verres
sont rendus sales à 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

Ils prennent la plume :
A l'heure des narcissismes exacerbés, où par conséquent ce qui
est important c'est de paraître, faire parler de soi ….. parfois à
n'importe quel prix, le récit d'Eliott, marchant dans le désert du
Gobi, nous ramène à l'essentiel. Jeannie L.
3 mois d'itinérance en Mongolie à pied et à cheval ! *
Eliott SCHONFELD
Le désert est mon maître, je suis son esclave. Je goutte au délice
d'être délivré de tout pouvoir, de toute considération. Quel
plaisir d'être insignifiant, d'être oublié, de n'être rien. Ainsi
l'existence semble moins grave. Dans cet univers privé d'illusion
et de lumière je suis comme un étranger, un exilé. Ce sentiment
de non appartenance me dépossède de tout espoir, ce qui
n'équivaut en rien au désespoir mais plutôt au calme et à la
sérénité. Le calme de celui qui connaît son sort et qui l'accepte,
la sérénité de celui qui aime être ignoré. Ici le cosmos nous
échappe et en cela redevient lui-même.
On se sent comme aspiré par le néant qui semble nous amener
aux confins du monde, dans le grenier de l'univers. C'est dans
les lieux déserts et sans eau que la pensée se nourrit le plus et
parvient à ses extrémités. Seuls les endroits qui la privent de
tout divertissement la forcent à regarder en face, au plus profond
d'elle-même.
Ici le cri est plus aphone que le silence. Ici plus je pense, moins
je suis ; plus je pense, plus je comprends que je ne suis pas, ou
du moins que je ne suis pas grand chose.
* Dans la revue « Carnets d'aventure » 44

LES MAIRIES.
Mairie Principale (Saint Germain): mairie@mairie-sgn.fr
Matins : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 08h30 à 12h00.
Après-midi : Vendredi de 13h30 à 15h30.
Téléphone : 04 74 01 23 07
Fax : 04.74.01.25.68
Mairie Annexe (Nuelles) : mairie@mairie-sgn.fr
Matin : Lundi de 10h à 12h
Après-midi : Vendredi de 16h00 à 18h00.
Téléphone : 04 74 01 00 58
Fax:04.74.01.15.73
Déchèteries:
La déchèterie de Fleurieux sur l´Arbresle : ouverture les
lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00. Les samedis de 09h00 à 18h00 non-stop.
La déchèterie de Courzieu les lundis, mercredis et vendredis
de 14h00 à 18h00. Les mardis de 09h00 à 12h00et de 14h00 à
18h00, et les samedis de 09h00 à 18h00 non-stop. Les
déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés.

La petite chronique du Développement Durable:

NE JETER PAS LES LINGETTES DANS LES TOILETTES

En les voyant partir dans la cuvette, on se donne bonne
conscience puisqu'on ne les jette pas dans la poubelle. En effet,
la plupart des fabricants nous y incitent et légitiment cet acte
pourtant hautement néfaste à notre environnement. En effet, les
lingettes ne sont pas comme le papier et n'ont pas le temps de se
dissoudre dans le réseau d'évacuation avant d'arriver à la station
d'épuration. Elles représentent donc un coût supplémentaire
important car elles s'entortillent sur les tamis et peuvent boucher
les pompes et les détériorer, les stations d'épuration sont
obligées de stopper leurs systèmes pour démonter des pompes
saturées de matières fibreuses. Un produit biodégradable n'a
d'intérêt que s'il est bio-dégradé, c'est-à-dire s'il a la capacité de
se décomposer facilement après usage une fois qu'il est devenu
déchet.
233 lingettes sont utilisées par seconde dans les foyers français,
plus de 7,3 milliards par an. Cela ne représente que 0,05% de
nos déchets domestiques mais a un impact non négligeable sur
l'environnement. Les lingettes sont 16 fois plus chères et créent
20 fois plus de déchets que le nettoyage classique.
Il arrive assez régulièrement sur notre commune que nous
connaissions cette problématique de lingettes qui obstruent les
canalisations provoquant des débordements et donc une
pollution visuelle importante. Dernier épisode en Juillet.
A nous tous utilisateurs de respecter de simples règles.

Le bon geste : les lingettes, c'est poubelle ordinaire direct !
Mais le meilleur geste serait de préférer le gant, le coton et le
savon aux lingettes pour le visage ou le corps, et l'éponge, la
serpillière ou le chiffon pour les lingettes ménagères.

Vos prochains articles avant le 31 Septembre, pour une
distribution fin Octobre.

PARTICIPATION
à la Saison Culturelle
de Saint Germain Nuelles
Vous êtes tous les bienvenus pour nous aider à organiser les
soirées de spectacles et contribuer à leur bon déroulement.
Quelque que soit le temps dont vous disposerez, vous pourrez
vous investir dans la vie artistique et culturelle du village et
découvrir les différentes facettes des métiers du spectacle.
Si vous êtes intéressés – ou souhaitez plus d’informations –
laissez-nous vos coordonnées en mairie pour que nous puissions
vous convier à une première rencontre.
***************************************************
Participation à la Saison Culturelle

Nom :

Tél :

Mail :

Prénom :

