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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  

Le mot du Maire          

L’arrivée des beaux jours est habituellement favorable à la réalisation de nombreux projets. 

Pour commencer, nous avons entrepris la création d’un logement T3 ainsi que le transfert de la          

bibliothèque et des archives communales dans le bâtiment de l’ancienne 

garderie à coté de la mairie. La mise à disposition de ces locaux est prévue 

pour le mois de septembre 2016. 

 

En parallèle, nous allons engager d’importantes réfections de chaussée 

communale, ainsi que la création d’un plateau surélevé afin de sécuriser le 

carrefour à l’entrée de Beaumont sur la RD 168. L’ensemble de ces travaux 

de voirie devrait être achevé pour la fin septembre. 

Il est également prévu de remplacer sur le hameau de Cusinens le poste de transformation électrique 

cabine haute peu esthétique, par un poste beaucoup plus discret et performant. 

 

Comme toujours, nous poursuivons avec détermination nos investissements mûrement réfléchis, et  

venons d’adopter le budget 2016 sans aucune modification des taux d’imposition, malgré les ponctions 

de l’Etat sur nos finances locales.  

 

Dans un autre domaine, nous venons de confier la gestion de notre restaurant communal à Alexandra 

et Gilles Salé. A partir du mois de juillet, nous vous invitons à venir découvrir leur cuisine traditionnelle 

élaborée à base de produits frais dans le cadre champêtre et chaleureux que vous connaissez bien. 

Nous leur souhaitons beaucoup de succès, une belle réussite et une nombreuse clientèle. 

 

Enfin, en cette période printanière propice aux nuisances sonores de toute sorte, je vous demande de 

bien vouloir être attentifs à la tranquillité de votre entourage afin de ne pas altérer vos relations de  

voisinage. Dans l’intérêt de tous, je préfère la prévention à la répression, je vous engage donc à res-

pecter la réglementation en vigueur. 

Je compte sur votre civisme et vous en remercie par avance.  

 

Je vous laisse donc découvrir la 7ème   édition de l’écho des bois qui se veut le reflet 

de l’activité toujours soutenue sur notre commune, comme en témoignent les diffé-

rents chantiers en cours ou à venir. 

 

L’ensemble du conseil municipal et moi-même vous souhaitons une excellente  

lecture et de bonnes vacances estivales. 

       Votre Maire, Alain LAMBERT    

                      

  

                   www.saint-germain-sur-rhone.com 



 

Nuisances sonores 
 

Bruits d’animaux : 

Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens, sont tenus de 

prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par 

l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée 

et intempestive. 

De même, les propriétaires doivent s'assurer que leurs chiens laissés dans l'enclos 

ne causent pas de nuisances sonores et également en leur absence du domicile. 

Bruits d’outillages : 

Les outils bruyants sont autorisés : 

 Les jours ouvrables de 8h à 20h                                                                                               

 Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h                                                                                    

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

La déchetterie est ouverte les mercredis et samedis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.  

 

Nuisances de voisinage dues au bruit à l'occasion de manifestations      

privées : 

Entre 23 heures et 7 heures du matin, les occupants des locaux d'habitation 

sont tenus de prendre toutes précautions pour éviter que la tranquillité du   

voisinage ne soit troublée, notamment par des conversations à voix forte, par 

l'utilisation d'appareils audiovisuels et d'instruments de musique, ainsi que par 

la pratique d'activités ou de jeux bruyants. 

Comité des fêtes 
Lors de l’Assemblée Générale du 29 janvier, le Président Sylvain a confirmé sa démission ainsi que 5 autres 

membres et en contrepartie nous avons accueilli avec plaisir 5 nouveaux membres 

Charlotte DEMIR, Lydie DELMOTTE, Thomas et Stéphane WALCH, et Marvin JAY. 
 

Les élections du bureau ont eu lieu lors de la réunion du 18       

février   

 Présidente…………………………Jocelyne ARTERO 

 Vice-président……………………Sébastien CHENET 

 Trésorière…………………………Carole WALCH 

 Vice-trésorière…………………...Charlotte DEMIR 

 Secrétaire………………………….Lydie DELMOTTE 

 Vice-secrétaire……………………Natacha CHABERT 

Membres actifs 

François JACQUEMIER, Catherine CANTE, Yannick VERNE,  

Stéphane et Thomas WALCH, Marvin JAY 
Stéphane et Thomas Walch ainsi que Marvin Jay 

sont absents sur la photo.                                        

Merci à Valérie Jacquemier pour son aide précieuse 

lors du repas du village !  

Le traditionnel repas du village a remporté 

une nouvelle fois un fort succès. C’est dans 

une salle décorée sur le thème de la BOUR-

GOGNE, que le repas bourguignon préparé 

par François assisté de sa femme a été servi 

dans une ambiance conviviale et sympathi-

que. 

Pour la deuxième année consécutive,  

le menu à  emporter a été aussi   

une belle réussite. Pour occuper  

les enfants  des jeux et du coloriage avaient été prévus. Les jeunes de la commune se sont joints  

à nous pour le bon déroulement de la soirée. 



 

 

La chasse  

 
Petit rappel des jours de chasse sur la commune : 

Lundi, mardi, jeudi : chasse du petit gibier uniquement (aucune battue)   

Samedi dimanche : chasse en battue ou petit gibier 

Mercredi et vendredi : fermeture départementale et nationale. 

 

Les périodes de chasse sont précisées par décret chaque année :                  

de mi septembre à mi janvier environ. 

 

Une nouvelle réglementation entre en vigueur pour cette année, notamment concernant la sécurité de tous, 

chasseurs et non chasseurs.  

Cette réglementation nous oblige à signaler toute battue qui s’effectue sur un territoire.  

 

De ce fait des panneaux seront posés le long des routes et aux entrées des chemins. Si nous, chasseurs som-

mes obligés de porter des gilets de couleur vive, nous vous invitons à en faire de même car il en va de la sécu-

rité de tous. 

 

D’autre part, deux zones de passage sur la route des bois vont être protégées par des réflecteurs et des pan-

neaux signalisant la traversée d’animaux sauvages. Là encore les chasseurs se mobilisent pour votre sécurité 

sur les routes alors que nous ne sommes pas propriétaires du gibier.  

Par conséquent nous vous demandons de bien vouloir respecter la réglementation du code de la route afin 

d’éviter les collisions avec la faune sauvage. En cas de collision avec la faune sauvage et pour ne pas laisser 

souffrir les animaux merci de me contacter le plus rapidement possible au 06 84 13 65 77. 

 

Enfin, si vous subissez des dégâts par la faune sauvage, quelle que soit l’espèce concernée (renard, blaireau, 

fouine, martre, pie…) des fiches de signalisation sont à compléter et disponibles auprès du président de     

l’ACCA, afin de faire remonter aux autorités compétentes les dégâts subis en vue d’un classement sur la liste 

des espèces dites « nuisibles ». 

 

La divagation des chiens : 

 

Elle est interdite en forêt et dans les cultures afin de préserver la tranquillité des animaux, surtout pendant la 

période des mises bas c'est-à-dire du 31 mars au 30 juin. Les chiens doivent toujours être tenus en laisse et 

rester sous le contrôle direct de leur maître et à proximité. 
Un chien est considéré en état de divagation s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître ou éloi-
gné de plus de 100 mètres. En cas de contrôle par les personnes assermentées (agents de l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage, garde chasse particulier), le contrevenant s’expose à une amende de 135 € 
(art. L211-23 du code rural)                                                                                                                                                                                                                                 

   
    
 
 

 

Sylvain BOUVIER 

 

Président de l’ACCA  
  



Agenda     
• 30ème Cross de la Semine : dimanche 30 

octobre 

• Voyage des aînés : septembre/octobre 

2016 

• Colis de Noël : samedi 17 décembre 

• Vœux du maire : mercredi 28 décembre 

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’Access.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque de Saint-Germain-sur-Rhône 

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. 

Restaurant communal 
Notre restaurant communal va rouvrir ses portes à partir du 1° juillet 2016, pour une 

cuisine oscillant entre tradition savoyarde et bouchon lyonnais, élaborée à base de 

produits frais. 

La carte sera fréquemment renouvelée pour le plaisir de tous. 

 

Nous vous invitons à venir la découvrir ! 

Vous venez d’avoir 16 ans ? 

Pensez à venir en mairie pour vous faire recenser ! 

Munissez vous du livret de famille de vos parents. 

C’est indispensable pour être appelé à la J.D.C. (Journée Défense et 

Citoyenneté). 

A la découverte des fontaines de notre commune 

Voici les 5 fontaines de notre commune. Sans doute les connaissez vous déjà, mais où se situe chacune ?         

Réponse au prochain numéro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Congés d’été mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé 

du 14 au 24 juillet et du 8 au 28 août. 

Obtention carte nationale d’identité et passeport : 

Vous souhaitez partir à l’étranger cet été ?  

Quel est le titre d’identité exigé pour votre destination ?  

Comment effectuer vos démarches ? 

Retrouvez sur Service public.fr toutes les démarches à connaître. 

Adresse : http://Voyage à l’étranger cet été : démarches passeport ou carte d’identité 

dès maintenant  

1 
2 

3 

4 5 

? 
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Repas des ainés : 6 mars 2016 

Mais que se passait-il à la salle des fêtes de Saint Germain ce dimanche ?  

On pouvait y croiser une hôtesse de l’air, des indiennes, une exploratri-

ce, une beatnik, un matelot mais aussi un arlequin, un écossais (qui rele-

vait bien volontiers son kilt ma foi…), un Dominique Travolta, un cuistot, 

très occupés à servir un délicieux repas à nos aînés, réunis pour           

l’occasion. 

Même Monsieur le Maire et son 

épouse ont semblé parfois…bien 

étranges... 

 

Monsieur le Conseiller Départemental nous a 

fait l’honneur de sa présence pour l’apéritif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

Et pour plus d’ambiance  

encore, Joëlle a animé  toute 

la journée et fait danser   

chacun au son de son       

accordéon. Quelle belle 

journée pour tous ! 



Fête des mères 

Les mamans ont été gâtées ce samedi 28 mai !   

 

Après le discours de bienvenue de Monsieur le 

Maire, nous avons eu le 

privilège d’assister à un 

émouvant récital de     

chansons préparé par les 

enfants du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis fin mai 2015,10 petits Saint-Germinois et Saint

-Germinoises sont venus agrandir notre Commune. 

Les mamans présentes ont reçu un magnifique       

bouquet, de même qu’un ravissant foulard, cadeau 

fait cette année à toutes les mères du village           

présentes à la soirée. 

 

La fête s’est poursuivie autour d’un   

buffet dinatoire qui a permis à tous de 

partager un moment convivial. 



Travaux dans le bâtiment mitoyen à la mairie 

 

Les travaux concernant l'aménagement du bâtiment annexe de la mairie se poursuivent à bonne allure. 

Notre ex-garderie se verra donc confier 3 nouvelles attributions, la première étant un nouveau logement, la 

seconde le transfert de notre bibliothèque et la troisième un nouvel espace consacré à l'archivage municipal. 

Ces travaux devraient être terminés à la fin de cet été. 

Pour rappel, cette transformation s'opère par la création d'un logement T3 d'une superficie de 71 mètres     

carrés, il sera proposé à la location pour un loyer mensuel de 670 €, comprenant le logement et un box d'une 

surface de 9 mètres carrés (un box seul étant loué au prix de 30 € par mois). 
 

Cet aménagement nous permettra également le transfert de notre bibliothèque qui bénéficiera d'une surface 

d'environ 40 mètres carrés. 

Cette bibliothèque vous accueillera donc dans de très bonnes conditions avec un nouveau confort qui invitera 

à de belles séances de lecture... 

Ces travaux de réfection se termineront par l'agencement d'un local archives plus fonctionnel que le             

précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nettoyage de printemps : où étaient les habitants ? 
 

Certes il faisait un peu frais ce samedi 2 avril vers 8h00, mais la pluie n’était pas au rendez-vous. D’ailleurs, 

force est de constater que ce n’était pas la seule aux abonnés absents ! En effet, seules 17 bonnes âmes, (dont 

des nouveaux habitants et 4 conseillers municipaux) se sont retrouvées devant la mairie ce matin là, soit 3,5% 

des habitants de notre commune. 

Quelles sont les raisons de cette « timide » participation ? Peut 

être un manque de communication auprès des citoyens, (des 

flyers ayant néanmoins été distribués dans les boîtes aux       

lettres cette année) des semaines de travail éreintantes, des 

week-end surchargés, mais peut être aussi un manque de moti-

vation... Car il est vrai que cette tendance semble être généra-

le aux autres communes, et ce jusqu’à remettre en cause l’   

organisation de tels événements…Toutefois, un gros point     

positif est ressorti de cette 

matinée, notre commune est 

assez propre et ça c’est bien ! 

Peu de déchets collectés cette année, ce qui a permis à toutes et tous de se 

retrouver vers 11h30 autour d’un verre et de quelques agapes pour un    

moment convivial.                                                                                                                             

En espérant vous voir plus nombreux l’année prochaine, la date sera      

communiquée par des flyers, sur le site de la commune ainsi que dans     

l’écho des bois (rubrique AGENDA.) 

 

  

 

 

    Nous comptons sur vous ! 

Association des œuvres scolaires 

L’Association des Œuvres Scolaires finit l’année avec l’organisation du spectacle de fin d’année, en partena-

riat avec les enseignantes et Cally-Nant, qui aura lieu le 24 Juin à l’école de Franclens à 18h30. Cette année 

encore l’AOS a pu financer l’intervenante musicale qui prépare le spectacle avec les 

maitresses, nous sommes impatients de voir le résultat !!!                                                                                                                                               

C’est aussi le moment des dernières sorties scolaires notamment avec l’ascension du 

Mont des Princes organisée par l'USEP pour les plus grands. Ils redescendront au châ-

teau de Clermont pour chanter "On écrit sur les murs" et danser avec 7 autres écoles 

dont celle d'Usinens. Les élèves du cycle 2 iront au Parc des Oiseaux et les maternel-

les pourront observer les animaux du Parc de la Tête d'Or. Cette année, l’AOS finit 

sur un bilan plutôt positif, les manifestations s’étant bien passées mais 

nous avons plus que besoin de nouveaux parents volontaires pour venir 

nous aider et partager de bons moments ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




