Avril 2014
«Jours de vacances au centre de loisirs La Marelle, avec l’animation de le Fédération
Leo Lagrange, pour une découverte de la Chine !»

Le mensuel d’information de la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or - n°324

Edito

Samedi 12 avril

A l’heure où le EN BREF doit être imprimé, nous ne sommes
pas en mesure de vous informer sur le déroulement des
élections municipales des 23 et 30 mars.

10h - Conseil Municipal d’Enfants
(Salle du Conseil)

Dans le numéro du mois de mai, les résultats complets
vous seront communiqués.

Bourse aux vêtements (Salle des Fêtes) p.4

La date du prochain Conseil Municipal sera donnée sur le
site de la Mairie et sur le panneau lumineux de la Commune

Veillée Pascale à 20h30 à l’église de St Didier

Du 14 au 18 avril
Samedi 19 avril

Dimanche 20 avril

Messe de Pâques à 10h30 à l’église de St Didier

Vacances de Printemps :

Bien circuler dans le Grand Lyon

du samedi 26 avril au dimanche 11 mai

www.onlymoov.com : Ce site vous donne des
informations sur la densité du trafic, la fermeture des
tunnels, les travaux, mais aussi la météo et la qualité
de l’air.
N’hésitez pas à le découvrir et le consulter
régulièrement.

marché aux fleurs p.4

Le site www.monweekendalyon.com
a été repensé.

Le site de Lyon Tourisme et Congrès a dépassé
les 500.000 visites en 2013, vous y trouverez de
nombreuses adresses et bons plans pour vos weekends. www.monweekendalyon.com

Jeudi 1er mai :

Concert MOZART
«Superbe moment musical le samedi 22 février à l’Eglise avec un Concerto
pour clarinette de Mozart, le choeur Crescendo et l’orchestre Symphonique
Sequenza pour un Requiem».

«L’association Philatélique de l’OUEST LYONNAIS»
a organisé le 9 mars son salon «TOUTES COLLECTIONS»

Tennis Club

«Le Tennis Club a organisé le dimanche 23 février une rencontre sportive, ou les adhérents ont pu
jouer cette fois ci au football !»

City Stade : Fermeture temporaire !

RAPPELS

Pour des raisons de sécurité, l’accès au City Stade est interdit depuis
le 06/02/2014 (Arrêté Municipal n°43/2014) jusqu’à l’achèvement des
travaux de réfection.

• Rappel arrêté municipal n°300- 2008 : tout végétal ou haie occasionnant une gêne pour la circulation des véhicules et des piétons doit
être taillé par son propriétaire.
• Les brûlages des déchets végétaux secs sont tolérés jusqu’au
15 mai, du lundi au samedi de 8h à 18h, sauf jours fériés (arrêté municipal N°16-2009) mais en bon citoyen gardant à l’esprit de ne pas
déranger son voisinage par un enfumage intempestif !
Les brûlages sont interdits lors des pics de pollution .
• Passage à l’heure d’été aussi pour la déchetterie de Champagne
au Mont d’Or : du 1er avril au 31 octobre, lundi au vendredi 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h, le samedi 8h30 à 18h30 et le dimanche 9h à
12h. Fermeture les jours fériés.

Admission à l’école Primaire du Bourg
A partir du lundi 17 mars, l’admission des élèves pour la rentrée 2014
se fait sur rendez-vous les mardis de 17h à 18h. Peuvent être admis à
l’école les élèves nés à partir de 2011. Prendre rendez-vous au
04 78 35 26 48 ou au 06 60 84 36 87, de préférence après 17h.
Vous devez fournir :
• le certificat de préinscription (délivré par la mairie)
• le livret de famille ou acte de naissance
• le carnet de santé (avec les vaccinations à jour)
• le certificat de radiation (si l’enfant a déjà été scolarisé)
• un acte judiciaire éventuellement si garde partagée de l’enfant
• le livret scolaire

Assistante Sociale
Désormais les rendez-vous avec une assistante sociale sont à prendre
auprès de la Maison du Rhône de Limonest (MDR) - 47 place Decurel
69760 Limonest - tél. : 04 72 78 34 70.
Les permanences ont lieu le 3e jeudi de chaque mois de 9h à 11h sur
rendez-vous et en accès libre de 11h à 12h.

Bientôt 16 ans, pensez au recensement !
Les jeunes hommes et jeunes filles sont tenus de se faire recenser en
Mairie à partir du jour de leur 16e anniversaire. Il leur sera remis une attestation permettant de se présenter à certains examens, et de s’inscrire
à l’auto-école.

Avocat Conseil
L’Avocate sera présente en Mairie le samedi 19 avril entre 9h et 12h,
pour en bénéficier prendre rendez-vous en Mairie au 04 78 35 85 25.

Collecte des ordures ménagères un jour férié
Jeudi 1er mai : pas de collecte des bacs verts mais collecte de substitution le lendemain après 11 h.
Jeudi 8 mai : pas de collecte des bacs verts ce jour, et pas de collecte
de substitution.
Le calendrier 2014 des collectes des ordures ménagères est consultable
sur le site de la mairie : www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

Hommage à Michel GARNIER
Figure incontournable de la vie désidérienne, Michel Garnier était très impliqué dans la vie
associative et communale.
Il a arpenté, fouillé, étudié pour nous parler et écrire sur le Mont d’Or. Il n’était pas rare de le
rencontrer à Saint Didier allant de son pas alerte et reconnaissable entre tous.
Soucieux de faire partager ses connaissances sur ce beau massif, que ce soit par la géologie,
l’histoire des hommes qui ont habité et travaillé dans le Mont d’Or, sur l’origine du nom de ce
massif, il nous a transmis plusieurs ouvrages :
- Souterrains et captages traditionnels dans le Mont d’Or Lyonnais
- Carriers et carrières dans le Mont d’Or Lyonnais en 3 tomes :
Tome 1 - De l’extraction de la pierre à la transfiguration des sites.
Tome 2 - De la pierre des carrières aux ouvrages pour les hommes et pour les eaux.
Tome 3 - La civilisation des symboles.
- Le toponyme MONT D’OR et son massif le MONT D’OR LYONNAIS.
Ouvrage présenté et dédicacé le 18 avril 2012 à Limonest, Monsieur Max Vincent lui avait alors remis la médaille du département du
Rhône.
Michel Garnier nous a quitté début février, Monsieur le Maire Denis Bousson lui a rendu hommage lors de sa sépulture par la lecture
d’un extrait de son dernier ouvrage :
«Dans votre avant-dernier chapitre : «Le Mont d’Or Lyonnais» que vous décrivez comme une montagne précieuse d’eau, de pierres,
d’hommes et de vie, vous nous relatez la vie d’un dénommé Grand Job.
Je vais me permettre d’extraire quelques-unes de vos phrases qui sont pour moi l’image que je vous prête.
«Pensant à tous les gens de son pays, il se dit qu’il devait continuer à acheter des livres et écrire et les mettre à la disposition de tous,
enfants, amis, voisins.
Il les conserve dans son salon pour ses propres enfants et petits-enfants.
Chef de famille dans son village, il accumule les expériences et les découvertes.
Enfin, plus âgé, il est devenu le sage et le savant, le parfait connaisseur du village et aussi pour tous ses voisins et amis, le traducteur,
l’écrivain de son «Mont d’Or».
Les Désidériens garderont à jamais son image et le respect qu’ils lui doivent.

Mairie
Tél. 04 78 35 85 25
Fax 04 78 64 90 88
Lundi-vendredi :
8h30/12h15 - 13h30/17h
Samedi : 9h/11h45
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

Hommage à Michel Garnier
Les associations La Vie En Couleurs, Sauvegarde
des Lavoirs et Vivre Saint Fortunat organisent, en
hommage à Michel Garnier, une sortie pédestre, de 8km
à la découverte de notre patrimoine.
«La Marche Michel Garnier» le samedi 5 avril 2014
partira à 14h de la ruette à Ballet (première rue au
dessus de la mairie de Saint Didier), pour le Mont Cindre
avec visite de la Chapelle et de l’Ermitage.
CETTE SORTIE PEDESTRE SERA REPRODUITE
CHAQUE ANNEE A CETTE DATE ANNIVERSAIRE.
Renseignements : Bernard COQUET 06 14 13 65 44
ou Jean Claude Moreau 06 40 10 79 79

Les amis de la Bibliothèque
généalogie
Sauf exceptions, les réunions du groupe généalogie ont
lieu le premier mardi de chaque mois à 20h à la Salle
de la Petite Lyre (derrière la salle des fêtes).
Période de septembre à juin sauf janvier.
La prochaine aura lieu le mardi 1er avril avec pour thème :
Les recherches à l’étranger.

VS Art

L’Association VS Art (Volontariat et Soutien par
l’Art) qui intervient auprès des personnes âgées en
proposant dans leurs maisons de retraite des visites
d’amitié et des manifestations culturelles pour rompre
leur isolement, organise le 3 avril prochain au CLB
une grande soirée pour fêter ses 25 ans d’existence:
Accueil à 19h30, spectacle de ballet par l’Académie de
Ballet de Nini Theilade à 20h, suivi d’un cocktail.
L’objectif de cette soirée est de remercier tous nos
bénévoles, nos intervenants musiciens, conférenciers,
conteurs et danseurs et de recruter de nouveaux bénévoles pour renforcer notre action, car de nombreuses
résidences ou hôpitaux réclament notre présence,
demande que nous ne pouvons satisfaire, faute de
personnes disponibles.
Si vous vous sentez concernés, vous êtes cordialement invités ce soir là.

Ateliers Danse

EviDanse en partenariat avec les Ateliers Danse vous
propose un stage de danse du 7 au 11 juillet 2014
à l’Espace Laurent Bonnevay (enfants à partir de 8 ans,
ados et adultes). Jazz rock, modern fusion, hip-hop,
classique sont au programme ainsi que des ateliers tels
que danse voltige, arts plastiques…
Pour plus de renseignements : evidanse69@gmail.com
et le 4 avril à 19h15 à la salle des associations du
CLB rue de la Chèvre.

Amicale des Classes an 4
L’assemblée générale des classes An 4 aura lieu le
vendredi 4 avril à 20h30 à la mairie salle Caborne.
Ordre du jour : Organisation du repas des classes, qui
aura lieu le dimanche 27 avril.
Renseignements : Martine MALGRAS 06 72 08 31 55
J Pierre RONZON 06 61 51 00 64

Loto du Lions Club
Le Lions Club Lyon Mont D’or organise sur la Commune
un super loto le samedi 5 avril à partir de 19h30,
au Centre Laurent Bonnevay.
De nombreux lots à gagner, un scooter, des vélos, des
TV, des lots numériques, de l’électro- ménager ...
Entrée gratuite - bar et restauration.

Vivre Saint Fortunat
• Ouverture aux visites de la chapelle de St Fortunat le samedi 5 avril de 14h à 18h.
Ces visites sont libres ou commentées par un adhérent
de l’association.
• Le planning de visites pédestres à thèmes sur les
Monts d’Or débuteront le samedi 5 avril avec la
Marche Michel Garnier.
Renseignements auprès de Bernard Coquet
au 06 14 13 65 44 ou www.vivresaintfortunat.org

Le groupe Balades et Randonnées vous propose pour ce
mois d’avril :
En journée entière :
JEUDI 10 - Sortie dans le Bugey - La croix
d’Evosges - Oncieux - Pique-nique à prévoir
JEUDI 24 - Sortie dans les environs de Mornant organisée par Pierre Nieto - Pique-nique à prévoir
Sauf précision contraire, rendez-vous au parking du
cimetière à 7h45 –départ en voitures à 8h précises.
En demi-journées :
JEUDIS 3 et 17 ainsi que SAMEDI 26 : balades dans
les Monts d’Or
Rendez-vous au parking du cimetière à 13h30 pour un
départ à 13h45
Pour tout renseignement : 04 78 35 96 02 (Suzanne
PETRINI) ou 06 70 83 21 89 (Claude VERMAERE) ou
par mail à vieencouleurs@gmail.com

Ouest Lyonnais Basket
SALON VIGNE ET PATURAGE
Des vins A.O.C de toute la France viennent faire la fête
autour d’un fameux plateau de fromages. Après Saveurs
des Terroirs de novembre à Limonest, l’Ouest Lyonnais
Basket organise un nouveau salon des vins et fromages,
les samedi 5 et dimanche 6 avril, de 10hà 18h, à
la Salle des Fêtes de St Didier au Mont d’Or :
Entrée gratuite, dégustations, animations (initiation à
la dégustation accords vins et fromages), restauration
(samedi : mâchon lyonnais, dimanche : brunch) seront
assurées sur le Salon tout au long de ce week-end.
Pour honorer nos amis de Campagnano di Roma, les vins
et fromages italiens seront présents à ce salon.
Éveillez vos papilles à de nouvelles saveurs.
Goûtez et emportez les vins et les fromages
qui vous auront séduits.

Concert de la Cigale de Lyon
Le dimanche 13 avril à 17h aura lieu a l’église de St
Didier, un concert de la Cigale de Lyon, célèbre chœur
d’enfants d’A Cœur Joie.
Les enfants de l’école Fromente -St François chanteront
lors de la première partie.
Vous êtes tous chaleureusement invités à vivre ce beau
moment musical. Tarif adulte : 10€ Tarif enfant : 5€

Saint-Didier Loisirs

A noter ce mois-ci
- Randonnées pédestres : jeudis 10 et 24 avril,
parcours du matin (8h45-12h15), jeudi 17 avril,
parcours 3/4 de journée (8h45-14h30), jeudi 3 avril,
parcours d’une journée (8h45-18h). Samedi 12 avril,
parcours d’une journée entière dans le Haut Beaujolais.
- Randonnée sportive : mardi 22 avril.
- Visites et découvertes : lundi 14 avril après-midi,
visite du centre de tri de La Poste, à Saint-Priest.
- Bridge : trois rencontres par semaine, au CLB, mardi
(13h45-18h) tournoi de régularité, mercredi (14h1518h) perfectionnement selon programme, jeudi (19h4523h30) tournoi de régularité.
- Ateliers créatifs : réunions vendredis 4 et 18 avril.
- Cuisine : réunion jeudi 10 avril.
- Danse : le groupe 1 se retrouve lundi 14 avril, le
groupe 2 lundi 7 avril, au CLB.
- Concert de jazz, par le Big band du Conservatoire de
Lyon, vendredi 4 avril à 20h45 au Centre Laurent
Bonnevay.

Pour tous renseignements voir le site internet
www.saintdidier.loisirs.free.fr ou contacter
Michel COCHET au 04 78 35 83 28.

Club Loiselet
Sortie journée (ouverte à tous) «DECOUVERTE des
MONTS du LYONNAIS» le 25 avril 2014
Renseignements et inscriptions :
MICHELINE 07 87 00 24 80
closdecully.130@gmail.com

Ateliers Danse
EviDanse en partenariat avec les Ateliers Danse vous
propose un stage de danse du 7 au 11 juillet 2014
à l’Espace Laurent Bonnevay (enfants à partir de 8 ans,
ados et adultes).
Jazz rock, modern fusion, hip-hop, classique sont au
programme ainsi que des ateliers tels que danse voltige,
arts plastiques…
Pour plus de renseignements : evidanse69@gmail.com
et le 4 avril à 19h15 à la salle des associations du
CLB rue de la Chèvre.

Association des Familles
Bourse aux vêtements printemps été
A noter dans votre agenda
Elle revient comme chaque année au printemps. L’Association des Familles de Saint-Didier-au-Mont-d’Or vous
propose : La bourse aux vêtements printemps été.
Elle aura lieu du 14 au 18 avril à la salle des fêtes.
Un choix de vêtements de saison adultes et enfants
ainsi que des vêtements de sport, des chaussures et des
sacs à main vous est proposé à la vente à des prix très
raisonnables.
Dépôt : (pour déposer des vêtements à vendre, carte de
l’association obligatoire à prendre sur place :
10€ pour les 2 bourses de l’année.
Un seul dépôt par famille, par carte, par bourse)
Lundi 14 avril de 11h à 20h (15 articles en parfait
état et non démodés)
Mardi 15 avril de 8h30 à 13h
Vente : mercredi 16 avril : de 9h à 20h, de 9h à 14h
(réservée aux membres de l’association)
jeudi 17 avril de 10h à 19h avec braderie à 50% dès
l’ouverture à 10h sur certains articles
Retrait : vendredi 18 avril de 16h à 19h
Rens. : Valérie-Anne CHATIN bourse-st-didier@orange.fr
Lieve MOIN famille-st-didier@orange.fr

Les Monts d’Or Artistes
STAGES ARTS PLASTIQUES ENFANTS ET ADOLESCENTS
Du 28 au 30 avril et du 5 au 7 mai de 9h30 à 12h
à la Petite Lyre, place André Michel.
Cours de dessin et peinture.
Thème proposé
«UN JOUR UNE ŒUVRE»
de l’expression à la création
Inscription : coût du stage sur les 6 jours 126€.
Merci de réserver vos places avec un chèque d’acompte
de 50€ au nom de l’Association Les Monts d’Or Artistes
Nous contacter au plus vite pour vos réservations :
Les Monts d’Or Artistes 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
www.lesmontsdorartistes.fr

Association Philatèlique Ouest
Lyonnais
Tous les collectionneurs sont invités le 3e mardi de
chaque mois de 18 h à 19 h 30 Salle Ennat Léger,
rue de la Chèvre. Contact :
A. DEGRANGES 04 78 48 85 42
Dimanche 9 mars, l’Association Philatélique Ouest
Lyonnais a organisé son salon toutes collections dans la
salle des fêtes du Parc de l’Hippodrome de la TOUR de
SALVAGNY. La vente d’enveloppes, toutes gagnantes,
a été un grand succès grâce aux nombreux lots offerts
par plus de 50 commerces et restaurants partenaires de
l’association.

Marché aux Fleurs et aux Saveurs
L’APEL Saint Charles Saint François a le plaisir de vous
convier à la 26ème édition du Marché aux Fleurs
et aux Saveurs de Saint-Didier, qui aura lieu comme
chaque année le 1er mai. Cet événement rassemblera
nombreux horticulteurs et artisans avec au programme :
vente d’un grand choix de plantes vivaces, aromatiques
et médicinales, de hauts massifs et de bulbes à fleurs, de
produits écologiques et huiles essentielles, de petit outillage de jardinage mais aussi participation de charcutiers
et producteurs de miel, noix ou encore vins. Quant
aux enfants, tout un ensemble d’animations leur sera
proposé, du toboggan géant au maquillage en passant
par la fameuse pêche à la ligne. Buvette et restauration
rapide seront assurées sur place. Nous vous attendons
nombreux et serons ravis de vous accueillir !
L’équipe du marché aux fleurs

Information Paroissiale
Anniversaire
des 150 ans de l’Eglise
	
  
de Saint-Didier - Dimanche 18 mai 2014

Le dimanche 18 mai 2014, la paroisse fêtera les 150
ans de la consécration de l’église Notre Dame de Saint
Didier. A cette occasion, la messe dominicale, exceptionnellement à 10 heures, sera célébrée par le Cardinal
Philippe Barbarin qui procédera également, au cours de
la cérémonie, à la bénédiction du nouvel orgue.
A l’issue de la cérémonie, sur le parvis de l’église, un
verre de l’amitié sera partagé avec tous les participants.
Ce moment de convivialité sera suivi, d’un repas au
Centre Laurent Bonnevay, pour toutes les personnes qui
se seront préalablement inscrites.
Pour clore cette journée, aux environs de 16 heures, une
porte ouverte sur le nouvel orgue sera proposée avec
exécution de quelques pièces de musique par l’organiste
titulaire : Lydia Sourial.
Afin de laisser le temps au nouvel instrument de se
«roder», le grand concert inaugural aura lieu en octobre
prochain .
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Vie en Couleurs

