Trait d’union Février 2018
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

De nouvelles responsabilités dans l’équipe municipale
Le conseil municipal vient d’élire Sylvain Marion au poste de 3ème
adjoint, en charge en particulier des Associations. Dans ces fonctions
il remplace Sébastien Lhopital qui a demandé à en être déchargé car
il n’arrivait plus à se rendre suffisamment disponible. Je tiens à
remercier Sébastien pour son travail au sein de la municipalité et lui
rappeler combien nous comptons sur lui dans les commissions où il
siègera désormais en tant que conseiller municipal.
Sylvain Marion conserve par ailleurs la responsabilité des sujets
touchant à la Sécurité et en particulier le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS). Sylvain y avait déjà montré de solides qualités et
un excellent esprit d’équipe qui lui ont valu le soutien unanime de ses
collègues. Je sais pouvoir compter sur lui dans ses fonctions élargies.
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Eric Duponchel devient conseiller délégué en charge des sujets
concernant le Patrimoine dans toute sa diversité. Cette nomination
souligne tout l’intérêt que la municipalité porte à ces questions et en
particulier à l’initiative lancée par Stéphane Couzon lors de la
cérémonie des vœux (voir article dans ce Trait d’Union). Nous
aurons de multiples occasions de parler du patrimoine, des
patrimoines…. Notez bien le prochain week-end de l’Ascension
avec le Congrès National des Tailleurs de Pierres et la Fête de la
Pierre !
De nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2018
Après un long processus d’information puis de concertation avec les
enseignants et les parents d’élèves (qui ont été près de 90% à
répondre à un questionnaire), les 2 conseils d’écoles se sont
prononcés, l’un nettement pour le retour aux 4 jours et l’autre de
justesse pour le maintien des 4 jours et demi. Comme nous avions
exclu d’avoir 2 rythmes différents dans la commune, un choix
s’imposait. Le Conseil Municipal a décidé par 11 voix contre 6 de
demander à l’Académie de déroger à la loi et de revenir à la semaine
des 4 jours. Dès la rentrée de septembre 2018, les écoles n’ouvriront
donc plus le mercredi matin.
J’ai proposé de réfléchir sur 3 thèmes : tout d’abord, la possibilité
d’allonger (un peu) la matinée qui est plus bénéfique pour les
apprentissages et de raccourcir l’après-midi. Puis de voir s’il est
possible de mettre en place le centre de loisirs tout le mercredi.
Enfin, de regarder la possibilité d’aider des associations à proposer
des découvertes d’activités largement ouvertes, les mercredis matins,
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ce dernier point est souvent revenu parmi les sujets de satisfaction
des TAP (temps d’activités périscolaires).

Hommage à Marie-Hélène Ginet
Marie-Hélène nous a quittés après quelques jours de combat contre
un accident de santé d’une grande brutalité fin 2017. Cette nouvelle a
frappé tous ceux qui l’avaient connue pendant les longues années où
elle a enseigné à l’école de Nuelles et insufflé de nombreuses
activités, y compris après sa retraite. Animée d’une passion farouche
et soutenue par Raymond, son mari, elle a instruit et éduqué plusieurs
générations qui se sont rassemblées en nombre pour lui rendre
l’hommage que la commune lui devait pour ses engagements.
Hommage que nous pourrons poursuivre avec vos suggestions. Merci
d’avance.

Plantation d’un chêne en hommage à Jean-Louis Hervier
Conformément à l’idée qui avait germé lors du rassemblementhommage en juillet 2017, un chêne sera planté près de l’école du
Colombier en souvenir de Jean-Louis. Une cérémonie est organisée,
en relation avec sa famille, le samedi 28 avril.
Par ailleurs, la salle d’évolution de l’école du Colombier portera son
nom, en souvenir de sa contribution aux côtés de l’équipe municipale
de l’époque pour que la nouvelle école soit la mieux équipée possible
pour nos enfants. Merci de venir nombreux le 28 avril.
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LA MAIRIE VOUS INFORME
-Nettoyage pédagogique: Nous vous attendons nombreux le
samedi 7 avril, 9h place de l’Alambic.
-Ramassage des encombrants: Le lundi 9 Avril (le 2 étant le
lundi de Pâques) et le lundi 1er Octobre. Renseignements et
inscriptions en mairie.
-Fleurissement de la commune :

jeudi 24 mai.

-Dans le cadre du service AMI (transport à la
demande), un nouveau point de dépose est créé près de la mairie
de Saint Germain Nuelles. Ceci permet en particulier aux membres
des associations "Arc-en-Ciel" et "Gaieté et bonne humeur" d'accéder
plus facilement à leur local.
-Fermeture mairie principale : elle sera exceptionnellement
fermée le SAMEDI 31 MARS (veille de Pâques).
-Dates des prochains conseils municipaux:
Lundi 26 mars, lundi 14 mai à 20 heures en mairie principale.
-Vos prochains articles avant le 31 mars pour une
distribution du prochain Trait d’Union fin avril/début mai.
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CULTURE : Saison Culturelle 2017-2018
Vendredi 2 mars salle des fêtes de Nuelles à 20h30 :
Eloge de la Pifométrie : Adulte-Ados (à partir de 13 ans) théâtreHumour
Texte et jeu : Luc Chareyron
Vente de places supplémentaires, venez les retirer en Mairie !
Vaste sujet que la pifométrie…Science de l’absurde ? Que nenni !
C’est avec une démarche tout ce qu’il y a de plus scientifique –
démonstrations, décortications sémantiques, exemples, équations au
tableau – que Luc Chareyron nous expose les tenants et aboutissants
de cette science du quotidien. Ce spectacle a été joué plus de 800 fois
"On sent qu'il tient son sujet...! Un spectacle où l'on rit vraiment
d'un humour fin... Les portes d'entrées sont nombreuses et
jamais vulgaires... Excellent ! " (France Inter)

Mardi 3 avril salle des fêtes de Nuelles à 18h30 (complet) et
20h30 (places encore disponibles).
Sur le Banc : jeune public (à partir de 3 ans)
Deux silhouettes bien dessinées, aux mains chargées de valises,
choisissent par hasard le même banc public. Deux personnages aux
caractères différents vont se retrouver par inadvertance côte à côte.
Assis sur ce banc, entre deux rendez-vous, entre deux trains, ils vont
devoir partager un espace, une histoire. Un pas de tango, de
claquettes, durant les quelques mesures d’une valse singulière ces
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deux personnages vont bon gré, mal gré s’embarquer dans une
rencontre
désarmante
et
grisante.

Festival entre deux nuits s’installe sur la commune:
Spectacle « Histoire d’histoires » le mercredi 25 avril salle des fêtes
de Nuelles. Conte GRATUIT interprété par Françoise Danjoux
Un évènement en partenariat avec la Mairie et la MJC de l’Arbresle.
Deux séances sont prévues :
-La 1ere à 15h30 est réservée aux Crèches et assistantes
maternelles pour les enfants de 0-5ans. Durée : 30 min. Un goûter
sera offert à l’issue de la représentation.
-La 2e à 18h30 est tout public. Durée : 45 min
Les jauges étant limitées, il est conseillé de réserver auprès de Juliette
Barret : juliette.barret@mairie-sgn.fr / mairie 0474012307.
« C’est comme un tour de contes mais adapté aux tous petits :
historiettes, comptines, chants, musiques (percussions, objets
sonores…), randonnée, jeux de doigts…
Un temps et un rythme spécifiques à l’écoute du petit, mais qui peut
se partager à tout âge, pas de parler « petit » ici, mais des mots et
des images mêlés pour accéder à la poésie du récit quand le sens
littéral ne devient plus l’essentiel…
Tarifs et renseignements : Mairie de Saint Germain Nuelles : 04 74
01 23 07 / mairie@mairie-sgn.fr Office de tourisme de l'Arbresle.
Ou le soir des spectacles dans la limite des places disponibles.
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ECOLES:
Inscription pour la rentrée 2017-2018, il faut passer en mairie avec
votre livret de famille pour inscrire vos enfants dans l’une des écoles
de la commune (école de Nuelles pour le territoire de Nuelles et école
du Colombier pour celui de Saint Germain). Ensuite vous devrez
prendre rendez-vous auprès de la directrice/du directeur pour finaliser
la démarche.
VIE COMMERCIALE :
Marché de la Poule le dimanche 11 mars Place de l’Alambic

COMMUNICATION FÊTES ET CÉRÉMONIES :
-Repas des Aînés : il aura lieu le dimanche 25 Mars 2018 à la
salle du Colombier.
-Hommage à Jean-Louis Hervier : le 28 avril à 11h l’école
du Colombier. Détails à venir par voies d’affichages, mails, etc...
DIVERS :
-PATRIMOINE : Plusieurs associations (les Carrières de Glay, la
Treille…) et particuliers ont effectué des recherches sur le patrimoine
construit, culturel et historique de la commune depuis de nombreuses
années.
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Ayant à cœur de préserver ce patrimoine, héritage commun qui nous
renseigne sur ce qui constitue une partie de l’identité de notre
commune, créateur de lien social intergénérationnel et véritable
« trait d’union » avec l’avenir, un petit groupe s’est formé avec pour
objectifs de :
-recenser, rassembler, sauvegarder et entretenir le patrimoine de notre
belle commune pour nos enfants.
-donner accès à ce patrimoine au plus grand nombre, via des
publications, des documents en accès libre sur un site internet (site de
la commune, des Carrières, de l’office du tourisme, youtube…).
Si vous êtes intéressé(e)s par le patrimoine qu’il soit matériel,
(maisons, puits, lavoirs, mur en pierres), naturel (oh combien
important dans nos paysages encore ruraux), mais aussi de
témoignage, (documents, cartes postales, photos, mémoire des plus
anciens, la vigne…) et que vous souhaitez apporter votre pierre à
l’édifice, vous êtes les bienvenu(e)s. Il ne vous sera demandé aucun
engagement ni résultat, vous pourriez simplement recenser en
questionnant vos voisins, apporter des documents photos, écrits ou
bien un support technique en informatique en archivage, en
maçonnerie …
Ce regroupement se fera en partenariat avec l’association des
Carrières de Glay qui possède les structures et est expérimentée.
A ce jour, rien n’est figé, ce n’est que le début d’une belle aventure,
toutes les idées seront les bienvenues.
C’est pourquoi nous vous convions à une première rencontre le
mardi 13 mars 2018 à 20h30 à la salle des mariages, mairie annexe
de Nuelles.
Vous pouvez apporter un document, une photo, un objet, qui
vous fait penser au patrimoine, il sera exposé et vous pourrez le
récupérer en fin de la réunion.
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Un héritage du passé pour construire l’avenir !
Lors des journées du Patrimoine qui auront lieu les 15 et 16
septembre 2018, sous le signe de "L'art du partage", si vous souhaitez
ouvrir vos portes pour partager le petit patrimoine (puits, four, cave,
etc…) et/ou acceptez qu’une exposition s’y déroule, merci de me
contacter.
Contact : Stéphane Couzon au 06.64.98.52.94 ou par mail
à « stephane.couzon@enedis.fr »
Membres actifs du petit groupe : Ancian Marie-Claude, Giroudière
Hélène, Perras Nicole, Robert Monique, Couzon Stéphane, Di Rocco
Daniel, Forissier Pierre, Missire Jean-Paul, Rufer Alain

-FIBRE OPTIQUE : SFR parle de 2018 pour déployer la fibre sur
Saint Germain Nuelles. ORANGE annonce un programme plus
lointain, soit 2020. L’entreprise ERT Technologies devrait vous tenir
informés individuellement par courrier des travaux/étapes à venir.

-ARBOROSA : revue historique du Groupement de Recherche
Active des Associations du Patrimoine du Pays de l’Arbresle est en
vente à l’épicerie l’Alambic. Numéro hors-série : « Le Chanvre hier
et aujourd’hui », le chanvre ayant été une des cultures dominantes
dans le pays de l’Arbresle pensant des siècles.
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-MJC : les inscriptions pour le centre de loisirs pendant les
vacances de Pâques, commenceront à partir du lundi 26 mars
uniquement par mail. Le dossier d'inscription est à télécharger sur le
site de la MJC de l'Arbresle rubrique enfance, rubrique Bully Saint
Germain. La directrice du centre de loisirs, Manon Wozniak.
manon.wozniak@mjc-larbresle.fr

-CCPA
Aînés connectés : La Communauté de Commune du Pays de
L'Arbresle propose une initiation au numérique pour les plus de 60
ans à partir de Mars 2018. Ces ateliers sont ouverts à tous, à raison de
12 séances hebdomadaires gratuites, avec prêt de matériel.
Renseignements contactez la CCPA au 04 74 01 68 90 ou
ccpa@paysdelarbresle.fr

Collectes exceptionnelles d’amiante ! La Communauté de
Communes du Pays de l’Arbresle vous propose 2 collectes de déchets
d’amiante liée réservée aux particuliers : - Jeudi 12 avril 2018 de
14h00 à 19h00 à la déchèterie de Courzieu, lieu-dit La Brévenne, et
- Mardi 16 octobre 2018 de 14h00 à 19h00 à la déchèterie de
Fleurieux sur L’Arbresle, Lieu-dit Sous La Roche (RN7)
Dans le cadre de son Programme Local de Réduction des Déchets, la
collectivité s’est engagée à réduire la quantité et la nocivité des
déchets produits sur son territoire. Les collectes exceptionnelles de
2017 ont permis à 85 usagers d’apporter près de 30 tonnes de déchets
amiantés.
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Quels déchets sont concernés ?
Les déchets d’amiante peuvent être sous forme de plaque de
fibrociment, d’ardoises en ciment-amiante, de tuyaux, de gaines
d’aération, ou encore de faux plafonds par exemple.
L’amiante étant volatile et dangereux pour la santé, des consignes
sont à respecter :
- Manipuler les matériaux avec précaution et éviter de les
casser ou de couper les plaques pour limiter les envols de fibres.
- Pendant la manipulation, porter des équipements de
protection individuels dont un masque jetable (type FFP3), une tenue
de protection jetable ainsi que des gants.
- Les déchets devront être protégés de façon étanche par du
film étirable transparent et étiquetés (renseigner votre nom et
l’adresse de votre domicile sur un papier libre) avant l’arrivée à la
déchèterie. Le film est disponible à l’achat auprès de magasins de
bricolage.
Comment y participer ?
Inscrivez-vous dès maintenant aux prochaines opérations en
téléchargeant le formulaire disponible en ligne sur le site internet de
la Communauté de Communes : www.paysdelarbresle.fr/. Il est
nécessaire de renvoyer le document complété à la Communauté de
Communes du Pays de L’Arbresle par courrier ou par mail afin de
valider votre participation. Pour plus de renseignements :
04.74.01.68.90 ou ccpa@paysdelarbresle.fr.
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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 à mairie@mairie-sgn.fr

EURL TULLIE Charpentier/Couvreur/Zingueur, nouvellement
installé
A la suite d’un stage découverte d’une semaine en 3ème chez un
charpentier, j’ai commencé une formation en alternance à la MFR de
Cormaranche en Bugey et dans une petite entreprise ou j’ai appris les
bases de la charpente. Ayant obtenu mon CAP charpente je me suis
ensuite dirigé vers un Brevet Professionnel de charpente en
alternance, dans une entreprise plus importante.
Puis, un CAP et un Brevet Professionnel de couverture zinguerie sont
venus compléter ma formation à Dijon pour me spécialiser en
ardoise. A nouveau changement d’entreprise pour apprendre la
couverture en tuile et ardoise, ainsi que la pose de gouttière en zinc et
cuivre, la pose de fenêtre de toit,…
J’ai eu la chance de pouvoir travailler sur des monuments historiques
couverts d’ardoise et d’effectuer la pose d’ornementation.
Cela fait maintenant 13 ans que je vis ma passion. J’ai donc décidé de
créer ma société il y a maintenant quelques mois sur la commune.
N’hésitez pas à me contacter pour tous travaux de création,
rénovation ou entretien de vos toitures, appentis ou pool house, par
téléphone au 06 78 61 27 01, par mail à l’adresse
eurltullie@gmail.com ou sur facebook : EURL Tullie. Benoit Tullie.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS:
BCSGN
HOMMAGE A MONSIEUR JEAN ROCCO
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Jean ROCCO.
Il était le fondateur du Basket Club de St Germain-Nuelles, c’est
grâce à lui que la section « Basket-Ball » de l’association des jeunes
de l’époque a vu le jour en 1971.
Aucune infrastructure à l’époque, il a fallu persuader le conseil
municipal dont il faisait partie, d’investir dans la réalisation d’un
terrain extérieur, sans vestiaire, ni éclairage dans un premier temps.
Comme il le disait souvent, il ne connaissait rien au basket, il a
cependant eu le mérite et la détermination d’aller jusqu’au bout de
son idée, en constituant une première équipe de filles, qui pour la
plupart jouaient à L’Arbresle. Il a su s’entourer de personnes
motivées comme lui.
C’est ainsi que la première équipe fut engagée en championnat du
Rhône pour la saison 1971/1972. Le Club comptait alors 28 licenciés.
Sans lui, beaucoup d’entre nous n’auraient sans doute jamais évolué
sur un terrain de basket.
Les présidents qui lui ont succédé, les dirigeants, tous les licenciés,
anciens et nouveaux, lui rendent un hommage unanime.
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Certains ont un souvenir très présent de Marius ou Jean (chacun
l’appelait à sa façon) et ont un énorme sentiment de reconnaissance.
Il serait sans doute heureux de savoir qu’actuellement le Club compte
150 licenciés, dont les 2/3 sont des jeunes de moins de 15 ans.
Preuve que l’idée de l’époque, était une excellente idée, …
Par ces quelques mots, nous nous associons à la peine de ses enfants
et petits-enfants.

BSCSGN
Pour la 11 ème Année le club de VTT BSC vous invite à venir
découvrir nos beaux chemins à travers les vignes et pierres dorées.
Ce n’est pas un poisson mais la date à retenir est le 01 AVRIL 2018.
Quoi de mieux de faire une belle balade le jour de Pâques. Alors on
compte sur vous! Prenez vos VTT et en avant!!
Envie de partir en VTT à toute proximité de Lyon à la découverte du
Pays de L'Arbresle ? Un réseau de 26 circuits vous est désormais
proposé sur l'ensemble du territoire, que vous soyez débutant ou
sportif accompli !
Vous trouverez sur cette page https://www.arbresletourisme.fr/àfaire/balades-randonnées/circuits-vtt/ tous les circuits classés par
commune et par difficulté, mais aussi la carte globale qui vous
permettra de composer votre propre itinéraire et d'avoir une vue
d'ensemble du réseau labellisé par la Fédération Française de
Cyclisme section VTT.
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CLASSE EN 8
Aux heureux parents de bébés de la 8 : si vous souhaitez participer au
défilé qui aura lieu le dimanche 20 mai, merci de nous contacter
avant le 13 avril. classe8sgn@gmail.com
ASS' MAT' ENTR' AILES (Association d’Assistantes Maternelles
de la commune)
Si vous êtes assistante maternelle: Durant le mois de mars, des
assistantes maternelles de l'association vont se former au SST
(Sauveteur Secourisme
du Travail)
via
l'organisme
Infans (Organisme de formation certifiante spécialiste de la petite
enfance). Une seconde session pourrait avoir lieu à l’automne 2018.
Si vous êtes assistante maternelle et que vous désirez vous former au
secourisme n'hésitez pas à nous contacter.
Première bourse petite enfance (articles puéricultures, jeux):
Vos placards s'encombrent de jouets, vêtements et articles de
puériculture ! Vous ne savez qu'en faire... Le dimanche 7 octobre de
9 h à 17h, nous organisons à la salle des fêtes de Nuelles notre
première bourse petite enfance.
Vous pouvez soit tenir votre stand (inscriptions à l'avance : 5€ en
intérieur et 3€ en l’extérieur), soit faire don de vos articles à
l’association ASS' MAT 'ENTR 'AILES qui les vendra pour son
propre compte.
Renseignements et réservations auprès de N Piazza 06 98 67 21
21 M Berger 04 74 01 27 59 et/ou V Dalin 04 74 26 91 27
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CARRIERES DE GLAY:
Fête de la Pierre aux Carrières de Glay les 12 et 13 mai
prochains
La Fête de la Pierre est un événement communal mais aussi régional
maintenant reconnu et attendu. Cette rencontre entre les
professionnels et le public, dans le site des Carrières, contribue à la
découverte et à la valorisation de notre Commune.
Cet événement est relaté dans la seule revue nationale,
PIERREACTUAL (n° 966 de décembre 2017), informant les
professionnels sur l’actualité de la filière Pierre.
Notre association prépare déjà la prochaine fête depuis plusieurs
semaines en espérant que la météo sera clémente comme en 2014 où
nous avons accueilli plus de 1600 visiteurs.
Pour que la fête soit pleinement réussie pour tous (visiteurs,
professionnels participants et organisateurs) nous avons besoin
de votre aide.
Avec grand plaisir nous accueillerons toutes les bonnes volontés qui
pourront nous aider : -Le vendredi 11 mai à partir de 8 h 30 : pour
le montage des chapiteaux, des barnums et de l’espace d’accueil. - Le
samedi 12 mai entre 14h et 19h et le dimanche 13 mai entre 10h et
19h, pour l’accueil du public à l’entrée, aux parkings et à la buvette,
par tranches de 2 heures. Mais aussi : -Le dimanche 13 mai entre 11h
30 et 15h pour le service du repas campagnard et le lundi 30 mai
matin pour démontage des stands et nettoyage du site.
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Pour vous inscrire et pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez contacter: Pierre FORISSIER 06 50 52 91 08//Daniel
DI ROCCO 06 87 97 66 49 et Bernard PASTOU 06 09 10 89 74
Merci d’avance à tous ceux qui accepteront de partager ce moment
convivial avec nous.
Daniel DI ROCCO

APESG (Association Parents d’Elèves de Saint Germain) organise
son deuxième tournoi de triplette
Le Dimanche 29 Avril, l’APESG vous propose de participer à son
deuxième tournoi de pétanque.
Le tournoi débutera à 10h et durera tout au long de la journée
Tarifs: 12€ par triplette
Dans une ambiance festive et conviviale, vous pourrez profiter d’un
moment en famille:
 les terrains du Clos du Colombier à disposition des joueurs
 une restauration/buvette tenue par les membres actifs de
l’association, et qui vous concocteront Hotdogs et Sandwichs
américains “maison”
 des jeux et des surprises pour les enfants.
 de nombreux lots à remporter.
Une inscription préalable pourra être effectuée par le biais des mots
transmis à vos enfants dans les cahiers de liaison. Sur place, les
inscriptions débuteront à 9h30.
Au plaisir de vous retrouver très nombreux!
Pour toute question: Yannick BARBARAT ( 06 89 93 78 09)
apesg.colombier@gmail.com
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APEN

L'APEN (Association des Parents d’Elèves de Nuelles),
vous attend nombreux à son Grand Loto annuel le samedi 24 mars
2018 à 18h (ouverture des portes à 17h30) à la salle du Colombier
territoire de Saint Germain.
Buvette et restauration sur place. De nombreux lots à gagner :
Nintendo Switch, séjour insolite, baptême de l'air, places OL, Google
Home, bons d'achat, etc...
Carton 3€ l'unité, 5 cartons achetés le 6ème offert. Les cartons
peuvent être joués par ordinateur. Vente et renseignements : 06 80 95
47 38 ou apen69210@gmail.com
Les bénéfices permettent à tous les élèves de l'école de réaliser des
projets pédagogiques, d'assister à des spectacles et de faire des sorties
scolaires. Merci pour eux."

LESGRISEMOTTES
Dimanche 18 mars 2018 : 45ème randonnée printanière pour tous.
La nouvelle édition de la randonnée des Grisemottes est attendue par
les passionnés de sentiers et nature. Ouverte à tous, cette rencontre
conviviale confirme son objectif de faire découvrir les sentiers locaux
et d'offrir une journée de plein air à tous.
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Les départs échelonnés entre 8 heures et 14 heures de la salle
polyvalente du Colombier permettent à chacun de choisir son horaire.
Une journée que vous adaptez en fonction de votre disponibilité, avec
des départs le matin ou l'après-midi, avec un temps de marche calculé
selon votre attente et votre capacité et qui peut être échelonnée entre
2 heures à 9 heures de marche sur les sentiers. Des enfants aux grand
parents, des néophytes aux acharnés, tous trouvent dans cette journée,
des moments de détente et de plaisir.
Pour encourager les enfants à participer et à développer le goût de la
nature, le club met en place sur les petits parcours, tout un
cheminement rempli d'énigmes, devinettes, rébus. Les panneaux
posés dans différents lieux, rendent l'itinéraire distrayant pour les
enfants avec un questionnaire ludique et astucieux, tout en permettant
de ne pas voir passer le temps. Des médailles récompenseront leur
effort.
Pour faciliter la participation de tous, tout un choix de circuits est
proposé aux marcheurs. Les parcours sur sentiers de : 7 – 11 – 15 –
19 – 25 – 31 kms, ainsi que trois autres circuits sur route de
campagne d'environ 4 - 6 et 10 kilomètres pour familles avec des
enfants en poussette et pour les personnes en situation de handicap et
même en fauteuil roulant, permettent à chacun d’effectuer le circuit
en rapport avec ses capacités. Au départ le matin, café offert. Sur les
différents points pause, des ravitaillements sont distribués :
sandwichs, pâtisserie, l'assiette de pâtes garnie, boissons et
dégustation de Beaujolais. Alors, pour ce dimanche de printemps,
n'hésitez pas à enfiler vos chaussures pour découvrir les sentiers de
nos villages.
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A partir de 11 heures la traditionnelle andouillette beaujolaise (ou
poulet), accompagnée de frites et fromage pourra être dégustée par
tous, même pour ceux qui veulent, sans marcher, simplement goûter à
ce repas à la salle du Colombier.
Réservez votre dimanche 18 mars, et relevez le challenge, on vous
attend nombreux pour cette grande fête de la randonnée.
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 74 01 21 08 et sur
le site du club : http://www.lesgrisemottes-rando.org
Pour marcher avec toute l'équipe des Grisemottes, voici les sorties
prévues au cours du mois de Mars et Avril : Vendredi 9 mars à Sainte
Consorce en après-midi//Vendredi 23 mars Theizé en aprèsmidi//Dimanche 25 mars à St Martin la Plaine, rassemblement à 8
heures//Dimanche 8 avril à de Lentilly, rassemblement à 8 heures et
gris'balade à Grézieu le marché//Vendredi 13 avril à Letra en aprèsmidi//Samedi 21 avril balade citadine à Lyon //Vendredi 27 avril à
Saint Loup en après-midi.
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Petite nouvelle sur la commune : ELEUSIS ARTIS
L’association ELEUSIS ARTIS créée en 2013 à Lyon, s’installe à
Saint Germain Nuelles.
Notre association a pour objet de promouvoir la pratique d’activités
de création et de réflexion.
Nous proposons des sorties culturelles telles que visites d’exposition
et ateliers, des rencontres et,
- en projet : un atelier d’écriture.
Des séjours courts sont organisés 1 ou 2 fois par an, en Ardèche,
pour favoriser la détente, la créativité et le ressourcement.
Nos activités se déroulent dans un souci de partage et de convivialité.
Pour tout renseignement nous contacter : Marie-Claude Ancian 06 74
29 70 03 et/ou Alain Rufer 06 61 56 21 39.
www.eleusisartis.jimdo.com
La Présidente : Marie Claude Ancian- Phily.
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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.
Téléphone : 04 74 01 00 58
Fax:04.74.01.15.73

 L’Arbresle : dates des collectes de sang :

Jeudi 12 avril et vendredi 13 avril
Horaire des collectes: de 9h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00
Pour l'Amicale des Donneurs de Sang du Pays de l'Arbresle
(ADSPA), Nicolas Provost (secrétaire)
Tél : 06 30 29 30 21 Courriel : adsplarbresle@laposte.net
Site : https://www.facebook.com/adsplarbresle
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MARS
Vendredi

2

Du 3 au 4

Municipalité Saison Culturelle Éloge de la pifométrie
Basket

Championnat

Samedi

10 Société de Chasse

repas des adhérents

Du 10 au

11 Basket

Championnat

Du 10 au

11 Basket

Soirée Saint Patrick

Dimanche 11 Commission commerce

Marché de la poule

Vendredi

16 Amicales sapeurs pompiers

AG

Du 17 au

18 Basket

Championnat

Du 18 au

19 Les Grisemottes

Randonnée

Vendredi

23 APESG

Vente de pizzas

Samedi

24 APEN

Loto

Dimanche 25 Municipalité

Repas des Aînés

Samedi

31 Les Tontons Daniel

Belote musicale

Samedi

31 Basket

Championnat

Du 31 au

01 BSCSGN

Randonnée
AVRIL

Dimanche

1

Basket

Championnat

Mardi

3

Municipalité Saison Culturelle

Le Bateau (spectacle pour les
écoles)

Mardi

3

Municipalité Saison Culturelle Sur le banc

Samedi

7

Municipalité

Sam et
dim

7 et
Accroche Cœur
8

Du 7 au 8

Nettoyage pédagogique
Concert

Basket

Championnat

Lundi

9

Municipalité

Ramassage des encombrants (sous
conditions, voir en mairie)

Jeudi

12

14h à 19h déchetterie de
Courzieu

Collecte exceptionnelle d’amiante
23

Samedi

14 Les Grisemottes

AG

Du 14 au

15 Basket

Championnat

Du 21 au

22 Basket

Championnat

Dimanche 22 Tennis

Championnat seniors (après-midi)

Samedi

28 Municipalité

Hommage à Jean-Louis

Du 28 au

29 Basket

Championnat

Dimanche 29 Tennis

Championnat seniors (après-midi)

Dimanche 29 APESG

Chasse aux œufs
MAI

Samedi

5

Du 5 au 6

CCPA

Marché de l'environnement

Basket

Championnat

Dimanche

6

Tennis

Championnat seniors (après-midi)

Mardi

8

Municipalité

Cérémonie

Du 9 au

13

Municipalité/Carrières de
Glay

Cérémonie Compagnons du devoir
tailleurs de pierres

Du 12 au

13 Carrières de Glay

Fête de la pierre

Du 12 au

13 Basket

Championnat

Du 19 au

20 Basket

Championnat

Du 19 au

20 Classe en 8

Fête des classes

Dimanche 20 Tennis

Championnat seniors (après-midi)

Jeudi

24 Municipalité

Fleurissement de la commune

Vendredi

25 Municipalité Saison Culturelle Roca Wally

Vendredi

25 APESG

Vente de pizzas

Du 26 au

27 Basket

Tournois jeunes et seniors

Du 26 au

27 La Treille

Théâtre enfants/ados

Dimanche 27 Tennis

Championnat seniors (après-midi)
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