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L ’ E C H O  D E S  B O I S  

B u l l e t i n  m u n i c i p a l  

Saint-Germain-sur-Rhône 

Le mot du Maire                                       

Après une saison estivale bien souvent trop courte, nous voilà à nouveau  

au travail. Alors que la rénovation de la salle des fêtes est tout juste terminée,  

l’équipe municipale enchaîne déjà avec un nouveau projet : une étude de  

faisabilité pour la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne garderie à côté  

de la mairie va débuter. Elle aura pour but d’évaluer nos possibilités de financement de ce projet, 

dans le respect d’une gestion prudente et rigoureuse. En effet, sachant que les ponctions de l’Etat 

sur nos collectivités augmentent chaque année pour participer au redressement des finances publi-

ques, notre budget communal risque de se restreindre peu à peu.  

De son côté, la commission communication réfléchit à la création d’un nouveau site internet, qu’elle 

souhaite plus convivial. 

La commission urbanisme, quant à elle, travaille sur le plan local d’urbanisme (PLU) à un rythme 

soutenu, en collaboration avec notre architecte urbaniste. Une première réunion publique d’infor-

mation est prévue courant novembre. 

La commission travaux s’attèle à la réfection des ponts du Grand Nant et de Cernaz. La consultation 

des entreprises débute. 

L’étude du renforcement électrique et de la mise en souterrain des réseaux sur les Crêts est termi-

née. Le montant total de ce projet s’élève à 180 000€. Nous envisageons la réalisation de ces tra-
vaux l’année prochaine. 

Enfin, en ces temps de crise, il est plus que jamais nécessaire de s’entraider et de « bien vivre en-

semble ». Concernant les nuisances sonores ou les incivilités en général, je vous rappelle qu’une 

charte de bonne conduite est disponible en Mairie. Afin de favoriser un rap-

prochement et de bonnes relations entre voisins, je vous suggère donc de la 

consulter.  

Il est fondamental de respecter son entourage. Parfois un peu de tolérance et 

de compréhension évitent bien des soucis… et permettent de belles ren-

contres ! 

Je vous souhaite une bonne rentrée et plus particulièrement à nos jeunes ad-

ministrés qui débutent une nouvelle année scolaire.  

Votre  Maire, Alain Lambert    
                                                                                                                                       

                   www.saint-germain-sur-rhone.com 



 

Une salle des fêtes remise à neuf ! 

Allocution du Maire M. Alain LAMBERT lors de l’inauguration de la salle des fêtes 

le 27 septembre 2014 
 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Saint-Germain-sur-Rhône, charmant village de 

536 habitants du plateau de la Semine où il fait bon vivre. 

Je tiens d’abord à vous remercier très sincèrement de votre présence pour l’inauguration de no-

tre salle des fêtes. Cette inauguration témoigne de la volonté successive de deux municipalités 

de rénover et mettre aux normes ce bâtiment.  

 

La fin du premier mandat a été consacrée à l’étude et à la conception, en 

partenariat avec le Cabinet d’Architecture ADP de Frangy, représenté par 

M. Denis PERRET. Le second mandat a été rapidement mis à contribution 

pour assurer la réalisation et le suivi des travaux. 

Lieu de rencontre, d’échange et d’animation, 

une salle des fêtes est aussi un lieu de convi-

vialité et le lien incontournable entre les habi-

tants.    

Dans le souci d’une bonne gestion, nous n’a-

vons pas souhaité agrandir la salle dont la ca-

pacité est adaptée aux besoins de la popula-

tion. D’autre part et compte tenu des grands bouleversements prévus 

par la réforme territoriale, les villages seront certainement à l’avenir 

contraints de regrouper les salles de loisirs. Toujours dans un souci 

d’économie, nous devrons privilégier la mutualisation ainsi que la 

complémentarité de nos structures et services. 

 

 

 



 

 

 

Avec la transformation des locaux, la salle est maintenant conforme aux normes d’accessibilité et 

beaucoup plus fonctionnelle, au grand bonheur des utilisateurs. 

Le montant des travaux afférents à cette rénovation s’élève tout de même à 310 000€. 

Pour l’ensemble de ces travaux, nous avons obtenu de précieuses aides financières, que nous  

devons à notre cher Conseiller Général M. Christian MONTEIL pour 44 000€ et à notre charman-

te et dynamique Députée Mme Virginie DUBY-MULLER pour 20 000€. 

Nous avons dû souscrire à un emprunt de 200 000€ pour financer le reste de cette réalisation. 

Avant de conclure, je souhaite encore remercier l’ensemble des membres des deux conseils     

municipaux élus depuis 2008 pour leur implication et leur perspicacité, le cabinet d’architecture 

ADP M. Denis PERRET qui a assuré une parfaite coordination de l’opération, toutes les entrepri-

ses pour leur professionnalisme et leur réactivité et bien sûr notre Députée Mme Virginie DUBY-

MULLER et le Président du Conseil Général M. Christian MONTEIL pour leur participation finan-

cière.  

J’invite tous les Saint-Germinois à découvrir cette nouvelle salle en participant aux événements 

organisés par la commune ou les associations, et en organisant leurs propres fêtes ! 
       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

                        Notre salle superbement décorée pour le repas des aînés 

 

Nouvelle salle des fêtes, nouveaux tarifs : vous pouvez louer la salle du vendredi soir au         

dimanche soir pour 220€. La location est réservée aux habitants du village. Pour les détails pra-

tiques (remise des clefs, caution, assurance…) merci de vous adresser en mairie. 



Agenda     

 

 

Cross de la Semine : 26 octobre                 

Réunion coupes affouagères : mi-octobre 

Réunion publique PLU : courant novembre 

Vœux du Maire : 29 décembre à 19h 
 

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 Offset de Frangy en 280 exemplaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête des mères  

Dimanche 25 mai, Monsieur le Maire et les mem-

bres de la commission “Fêtes et cérémonies” vous 

ont convié en fin de matinée à l'occasion de la fê-

te des mères. Après le discours de notre Maire, 

nous avons eu le plaisir d'assister à une démons-

tration de rock sauté. Merci à Ilona et Alexandre. 

Toutes les mamans présentes ont reçu en petit ca-

deau un charmant miroir. Les nouvelles mamans 

de l'année se sont vu offrir un bouquet de fleurs. 

Autour d'un apéritif musical, nous avons pu parta-

ger un moment de convivialité. 

Merci à tous les participants qui ont peut-être 

profité de l'occasion pour voter lors des élections 

européennes. 

Voyage des aînés  

C’est par une journée pluvieuse que les anciens de notre commune ont pris la route ce dimanche 

29 juin. Direction la belle ville d’Aix les Bains où nous avions rendez-vous avec strass, plumes et 

paillettes !!! En effet, le cabaret PARADICE nous a ouvert ses por-

tes pour un repas et un après midi tout à fait atypique et divertis-

sant.  

Un journée plus que distrayante, alliant la tradition du Music-Hall 

et l’art du transformisme. Le repas s’est donc déroulé sous la ponc-

tuation de ce véritable art vivant qui permet de participer au spec-

tacle avec humour et audace, et 

ce n’est pas M. Gilbert MAILLET 

qui nous dira le contraire, n’est-

ce pas ??? Après cet agréable moment passé au cabaret, nous 

avons donc repris la route sous un soleil radieux nous permet-

tant de faire un petit arrêt le long du beau lac du Bourget. 

Une journée qui s’est achevée par le traditionnel casse-croûte 

préparé par les membres du CCAS. 

Une belle ambiance conviviale encore cette année !!! 

Vivement l’année prochaine !!! 
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