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Le mot du Maire

Cette nouvelle rentrée est comme chaque année riche en projets 
et réalisations en cours. 

En effet, durant ces derniers mois, la vie publique de la commune      
a été essentiellement marquée par la question de la Commune Nouvelle, le PLUI (Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal), la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne garderie et la sécurisation 
routière. 

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, la fusion des petites 
intercommuna-lités est rendue obligatoire au 31 décembre 2016, par la loi sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République du 7 août 2015. Par contre, la loi Pélissard du 16 mars 
2015 permet aux communes de se regrouper pour renforcer leurs moyens, mutualiser leurs 
compétences et optimiser la maîtrise de leurs dépenses. Cependant, les incitations financières 
liées à cette loi dépendent de la créa-tion de la Commune Nouvelle au plus tard le1 janvier 2016. 

Concernant notre territoire, la Communauté de Communes de la Semine a donc entrepris 
une analyse des enjeux fiscaux liés à la création d’une Commune Nouvelle et réalisé une simu-
lation de la baisse des dotations de l’Etat. 

Cette étude a révélé une bonne stabilité fiscale pour la commune de Saint Germain sur 
Rhône, mais prévoit également une diminution des dotations de l’Etat de 325 000€ par an à 
compter de 2017 pour l’ensemble des 7 communes. Ramené au niveau communal, si Saint Ger-
main sur Rhône reste « commune isolée », les ponctions et baisses des recettes en provenance 
de l’Etat s’élèveraient à 70 000 € pour la période 2012/2017. 

Or, malgré les avantages financiers liés à la création d'une Commune Nouvelle, qui nous 
offrirait d'autre part une meilleure représentativité au sein de la future intercommunalité « Usses 
et Rhône » avec ses 19000 habitants, seulement trois communes sur les sept qui constituent la 
Communauté de Communes de la Semine sont actuellement favorables à ce projet. 
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Il est bien dommage de ne pas saisir une telle opportunité, et dans l’intérêt de notre territoire, 
je crains que nous n’ayons à le regretter dans les années à venir. 

Depuis le 20 mai 2015, la Communauté de Communes de la Semine a endossé la compétence du 
PLUI, qui sera composé d’une commission PLUI-PLH et de 6 groupes de travail thématiques dans 
lesquels toutes les communes seront représentées. 

Dans un autre domaine, le permis de construire concernant la création d’un logement T3 ainsi 
que le transfert de la bibliothèque et des archives communales dans le bâtiment de l’ancienne 
garderie a été déposé le 10 juillet dernier.  
Estimés à 444 000 €, les travaux devraient commencer dès novembre 2015. Nous avons d'ores et 
déjà obtenu une subvention de 20 % du montant global grâce à nos conseillers départementaux 
Mme Virginie DUBY-MULLER et M. Christian MONTEIL, que je remercie bien sincèrement au 
nom de la commune. Nous espérons également une aide financière de la part du sénateur M. 
Cyril PELLEVAT. 

Pour terminer, un maître d’œuvre a été retenu afin de préparer le dossier de consultation des 
différentes entreprises concernant la sécurisation, l’aménagement routier et la réfection des 
chaussées de notre commune. Ces travaux seront réalisés en 2016. 

La fin de l’année approchant, je vous donne rendez-vous le lundi 28 
décembre 2015 à 19h pour les désormais traditionnels vœux du maire. 
En attendant, l'ensemble du conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons à tous une bonne rentrée, et plus particulièrement à nos jeunes 
administrés qui débutent une nouvelle année scolaire.      

Votre Maire, Alain Lambert 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

 Où étaient-ils passés? 
   Cet été, les abribus de Cusinens et du Prenet 
avaient disparu.  
   Après quelques minutes sur le secteur, le pre-
mier a été retrouvé, trônant fièrement dans  le 
carrefour, cinquante mètres en-dessous de son 
emplacement d’antan. 

Pour le second, les recherches se sont avérées plus difficiles, mais 
après enquête nous avons appris qu’il était en fabrication aux établissements Escurier. 
Une fois terminé, il retrouvera sa place, courant octobre, sur la nouvelle plateforme réalisée 
par la maçonnerie Truchet. 
En attendant, continuez à vous couvrir… 
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Bientôt le CROSS de la SEMINE ! 

Le dimanche 25 octobre 2015, grande 
journée sportive et conviviale avec 
l'organisation du 29e CROSS DE LA SEMINE et 
de la 7e marche populaire qui l'accompagne. 

Mis en place par le Comité des Fêtes, 
ce rendez-vous sportif annuel se déroulera sur 
le tracé habituel de 12,3 km et de 300 m de 
dénivelé positif, le long des berges du Rhône 
et à travers les bois, colorés à cette époque, 
du plateau de la Semine. 

Dès 8h, l'équipe organisatrice attendra 
les concurrents à la salle des fêtes de SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE, lieu-dit "Beaumont", pour le 
retrait des dossards. En ce même lieu seront donnés les départs, à 10h pour le CROSS de 12,3 km et 
à 10h10 pour les boucles de 1, 2 ou 3 km réservées aux catégories : école d’athlétisme, poussins, 
benjamins, minimes soit, aux enfants nés entre le 01/11 /1999 et le 31/10/2007 inclus. 

Cette année, il sera possible aux candidats de procéder à leur inscription et d'en effectuer le 
règlement par internet (http://saint-germain-sur-rhone-comite.e-monsite.com) au tarif de 9 € pour 
les adultes et 4 € pour les enfants. Les inscriptions par courrier transmis à GUICHARD Philippe, 78 
allée de Bel Air, 74910 SAINT-GERMAIN-SUR-RHÔNE, avant le 25 octobre et accompagnées de leur 
règlement seront au même tarif. Naturellement, les inscriptions sur place le jour de la course seront 
toujours possibles au tarif de 11 € (adultes) et 5 € (enfants). 

L’an dernier, le CABB avait réussi un doublé très 
méritant grâce à EL MADI  et LEVASSEUR devant l’inoxydable 
CAMPOS Antonio (ATHLE GENEVE) de retour sur le podium. 
Qu’en sera t’il cette année ?  

Chez les féminines, 
le trio de tête se 
composait de l’inévitable 
N a d è g e  V I G N A N D 
(ASPTT ANNECY) devant 
les jeunes Émilie AUGER 
de CHAMPFROMIER et 
Delphine RAVERDI de 
CRUSEILLES.   

Signalons, en outre, qu’à l’initiative éclairée du 
passionné  François VANLATON, a été créé, à partir de cette 
année, le « challenge des Trails du Haut Rhône » regroupant en 
2015, les 5 épreuves suivantes : Le Trail de la Michaille (14/04), Les Princes en foulée (18/04), le 
Trail du Mont Musièges (26/09), le Trail du Vuache (18/10) et enfin le Cross de la Semine (25/10). 
Pour 2015, il faudra avoir participé à 3 de ces épreuves au moins pour être classé au challenge. 
Parallèlement et à partir de 8h30, la 7e marche populaire sera lancée également de la salle des 
fêtes. Inscriptions sur place ou par internet au tarif unique de 5 €. Au menu, deux parcours : 10 km 
sur terrain plat et facile accessible à tous ou 17 km au tracé plus vallonné. Ravitaillements sur le 
parcours et à l'arrivée. 

Lors de la dernière édition, de nombreux 
habitants de la commune ont participé à ces épreuves 
et nous les en remercions. 

Les bénévoles de l'organisation vous attendent 
nombreux, ce 25 octobre, comptant sur des dieux 
météo favorables comme en 2014. 

Renseignements : 06 67 10 14 41 ou 06 30 15 74 13 

Chez les fémi-
nines, le trio de tête se 
composait de l’inévi-
table Nadège VIGNAND 
(ASPTT ANNECY) devant 
les jeunes Émilie AUGER 
de CHAMPFROMIER et 
Delphine RAVERDI de 
CRUSEILLES.  



Agenda Infos pratiques :  Mairie : 04 50 77 92 92 

Ouvert au public : lundi de 14h à 17h30  
 mercredi de 14h à 17h 

       vendredi de 9h à 12h  
Site internet : www.saint-germain-sur-rhone.com 
Adresse mail : mairie-stgermain@wanadoo.fr  

Imprimé par l’Atelier Rouge100 en 280 exemplaires 

Une nouvelle fresque dans notre village 

A quoi sert ce bâtiment, pas très esthétique 
à l’origine ? Il s’agit du local téléphonique 
communal. 
Nous avons donc décidé de l’égayer ; pour cela, 
nous avons fait appel à M. Thierry Martinet, qui a 
réalisé nombres de fresques murales, sur 
Bellegarde 

notamment ; il est également concepteur et illustrateur de bandes dessinées. 
Cet été, les villageois ont pu apprécier l’évolution de son travail à chacun 
de leurs passages, et le résultat final est à la hauteur de nos espérances ! 

Lors de l’inauguration du samedi 3 octobre, 
Thierry Martinet a souligné le plaisir qu’il a eu 
à travailler sur cette fresque, et à rencontrer 
les nombreux habitants de la commune qui se 
sont arrêtés pour le féliciter, mais également 
lui faire part de leurs souhaits et suggestions. 

Bibliothèque de Saint-Germain-sur-Rhône 

 L’adresse n’a pas changé ! Au dessus du 
restaurant « Le Saint-Germinois » en pass   ant 
par l’escalier extérieur. 

Une permanence est assurée de 10 heures 
à 12 heures tous les samedis matins. 

Spectacle pour enfants :   20 novembre
Cross de la Semine :              25 octobre     
1° tour élections régionales : 6 décembre 
2° tour  :    13 décembre 
Vœux du Maire :     28 décembre  

A quoi sert ce bâtiment, pas très esthétique à l’ori-
gine ? Il s’agit du local téléphonique communal.
Nous avons donc décidé de l’égayer ; pour cela, 
nous avons fait appel à M. Thierry Martinet, 
qui a réalisé nombres de fresques murales, sur 
Bellegarde notamment ; il est également concep-
teur et illustrateur de bandes dessinées.

Cet été, les villageois ont pu apprécier l’évolution de son travail à chacun de 
leurs passages, et le résultat final est à la hauteur de nos espérances !

L’adresse n’a pas changé ! Au-dessus du 
restaurant « Le Saint-Germinois » en passant 
par l’escalier extérieur.

Une permanence est assurée de 10 heures à 
12 heures tous les samedis matins.
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Voyage des aînés 

C’est par une fraîche matinée que les aînés de notre commune ont pris la direction de Lyon 
ce dimanche 20 septembre. 
Une courte pause « café-croissants » pour bien 
commencer la journée, avant la découverte du 
parc de la Tête d’Or avec le petit train le « lézard 
du parc ». 

Ensuite, direction le quai Claude Bernard où 
l’équipage du bateau « Hermes » nous embarquait 
pour un déjeuner-croisière sur le Rhône, puis la 
Saône, pour admirer les quartiers du vieux Lyon, 
l’île Barbe et Collonges au Mont d’Or. 

Un moment de détente sur le pont pour observer avec 
précision le passage de l’écluse à Couzon, avec une 
arrivée à Neuville-sur-Saône où nous attendait notre 
sympathique chauffeur. 
Après ce déjeuner très convivial, nous 

 Avant la séparation, la journée s’est 
clôturée par le casse-croûte préparé par les membres du CCAS . 

Ceux-ci pensent déjà au voyage de 2016 
pour votre plus grand plaisir. 

avons fait une agréable escapade sous le 
soleil, dans la charmante Cité Médiévale 
de Pérouges, où certains gourmands  en 
profitèrent pour rapporter la délicieuse 
tarte pérougienne aux pralines rouges.

Un moment de détente sur le pont pour observer avec 
précision le passage de l’écluse à Couzon, avec une arri-
vée à Neuville-sur-Saône où nous attendait notre sympa-
thique chauffeur.
Après ce déjeuner très convivial, nous 
avons fait une agréable escapade sous le 
soleil, dans la charmante Cité Médiévale 
de Pérouges, où certains gourmands en 
profitèrent pour rapporter la délicieuse 
tarte pérougienne aux pralines rouges.

Avant la séparation, la journée s’est clôturée par le casse-croûte préparé par les 
membres du CCAS.

Ceux-ci pensent déjà au voyage de 2016
pour votre plus grand plaisir.



TRAVAUX SUR LES CRETS 

Sous la direction d’Energie et 
Services de Seyssel, le 
chantier de renforcement et 
d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques a 
débuté le 7 septembre  der-
nier, en même temps que 
l’harmonisation de l’éclairage 
public.

Le poste de transformation de Bel Air et celui situé «route 
de la Montaine» seront remplacés par un poste cabine de 

capacité supérieure, implanté à côté du hangar communal. En 
cas de coupure importante, une réalimentation de secours sur 
certains secteurs sera dorénavant possible. 
Le temps des travaux, qui vont durer environ trois mois, une 
circulation en alternat est 
mise en place pour       
favoriser la traversée du 
chantier. 
Cette opération, d’un 
montant de 180.000 € 
TTC, subventionnée à 
hauteur de 50 %, poursuit 

la politique d’embellissement de notre commune 
engagée par la municipalité. 
Un grand merci aux usagers de la route pour 
leur compréhension et leur fairplay. 

Comité des fêtes 
Le Comité des Fêtes  vous présente  toutes ses excuses 
pour l’annulation de la marche nocturne et son  report 
en 2016. 
Lors de notre dernière réunion, au retour des vacances, 
nous nous sommes aperçus du  délai beaucoup trop 
court pour BIEN organiser cette manifestation dans de 
bonnes conditions. Aussi avons 
nous dû prendre cette décision 
afin que cette marche ne 
soit pas « bâclée ». 
En attendant, nous vous donnons 
rendez-vous  
- le 25 octobre : cross 
- le 20 novembre : animation pour 
 les enfants à la salle des fêtes. 

Toutes nos félicitations à Marie-Laure, notre 
secrétaire de mairie, pour ses 20 années de 
travail et de dévouement au service des 
collectivités ! 

Livraison repas à domicile 
Pour une livraison de repas à domicile, 
vous pouvez contacter l’ADMR de 
Frangy à l’adressse suivante : 

ADMR 
ZA des Bonnets   
74270 Musièges 
tel : 04 50 44 49 15 
fax : 04 50 44 51 30 

Cette opération, d’un mon-
tant de 180.000 €  TTC, 
subventionnée à hauteur 
de 50 %, poursuit la poli-

tique d’embellissement de notre commune engagée par la 
municipalité.
Un grand merci aux usagers de la route pour leur compré-
hension et leur fairplay.


