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EDITO
Faisons ensemble
une lecture de nos finances
pour 2015. Premier point
essentiel, la forte baisse des
dotations versées par l’Etat et
la multiplication des normes
et donc des dépenses qu’il
nous impose, nous oblige à
dépasser une simple recherche d’économies sur
notre budget.
A nous, équipe municipale, d’être encore plus
créatif dans notre gestion à court et plus long
terme afin de continuer à dégager les marges de
manœuvres nécessaires à nos investissements
futurs.
Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter
les taux de nos impôts locaux et nous restons
fermes face à cet objectif pour 2015 et pour les
exercices suivants contrairement à bon nombre
de communes de la Métropole dont Lyon avec une
hausse de plus de 5 % dès cette année.
Nous devons adapter notre façon de gérer notre
commune avec en trame de fond la volonté
de préserver avant tout notre cadre de vie si
particulier.
Les marges de manœuvre dégagées nous
permettrons dans les années à venir de financer
nos grands projets de mandat en limitant au
maximum le recours à l’emprunt.
Nous veillons également à préserver les finances
des générations futures. Pour nos grands projets,
les études que nous effectuons actuellement
feront l’objet de discussions dans les différents
commissions concernées sources d’échanges,
de concertation et de consensus.
C’est aussi cela la bonne gestion !
Denis BOUSSON, Maire

les rendez-vous
Saint-Didier
présente :
La Rose dans tous ses états
Dans le cadre de Lyon Rose
2015, la commune organise
du 23 au 27 mai de très
nombreuses activités autour
de cette fleur. Retrouvez le
programme complet sur le
dépliant joint à ce numéro d’En
Bref, à disposition en mairie
ou sur le site internet www.
mairie-saintdidieraumontdor.fr
Conférence «De la rose au
parfum» par Didier MICHEL,
parfumeur à façon.
Samedi 23 mai à 15h30 au CLB
Suivi d’un atelier et exposition
de parfums par Divine
Pa r f u m e u r, c ré a t e u r d e
parfums rares.
Concours de Bouquet - samedi
23/05 à 10h30 au CLB
Rendez-vous à tous les
amoureux des fleurs pour
un concours de bouquets
rassemblant fleuristes et
amateurs. De nombreux prix à
gagner.
Inscriptions et renseignements :
Brigitte FICHARD
brigitte.fichard@gmail.com
06 12 55 58 84

1er mai

Marché aux fleurs - APEL Fromente - Saint
François - p8

8 mai

à 11h - Commémoration de l’Armistice du
8 mai 1945

du 13 au 19 mai

Vogue - Place Pradel

du 23 au 27 mai

La Rose dans tous ses états -p1

28 mai

à 20h - Conseil municipal - Salle du Conseil

29 mai

Fête des voisins

30 mai

à 10h - CME
Journée rencontre CME-CMJ à Dardilly
sur le thème «Europe et Citoyenneté»

2 juin

à 14h - Cinéma Seniors
«Grâce de Monaco» - CLB

A venir et à noter dès à présent :
Du 11 au 13 juin

Les Nuits de Saint-Didier - p3

20 juin

Fête du Sport et Fête des Associations
- p3

événements

le travail des
commissions
Remise du premier prix national
des écoles fleuries à Paris
pour l’école publique de Saint
Fortunat - 25 mars

Commission
Développement Durable

Spectacle du CME aux résidents
de l’EHPAD
21 mars

Appliquer la technique du paillage pour limiter les
arrosages

Cérémonie des Drapeaux à la Base
aérienne du Mont Verdun avec les
enfants de l’école de Saint-Fortunat

Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir le sol de
matériaux organiques, minéraux ou plastiques pour le nourrir
et/ou le protéger.
Sur un sol nu, le phénomène d’évaporation est
3 fois plus important que sur le sol forestier.
...réduire Le phénomène de transpiration de la plante
perte d’eau importante) est également
les apports (deuxième
accru en été lorsque les températures augmentent
réchauffant ainsi les racines de vos plantes.
en eau
Le paillage permettra d’absorber l’eau et de
maintenir l’humidité de votre sol. C’est une bonne méthode pour
réduire les apports en eau !
Où peut-on appliquer la technique du paillage ?
Vous pouvez appliquer cette technique partout dans votre
jardin : au potager, au verger, au pied des jeunes haies et de vos
jeunes arbres et arbustes, dans les massifs de plantes vivaces et
annuelles. Vous pouvez également pailler vos plantes en pot et
vos jardinières !

1er avril

Carnaval de l’école Saint-François
12 mars

Les Toqués de Saint-Didier
Mettre Concours de cuisine,
«Session poisson» - 2 avril

Salon «Vaisselle des Chefs»
21 et 22 mars

informations

Spectacle Mozartement Vôtre
9 avril

Protéger les chemins
communaux

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.

Un projet de fermeture d’accès
de certains chemins communaux a été
élaboré en partenariat avec le Syndicat
Mixte des Monts d’Or et l’association Vivre
Saint Fortunat. Les objectifs sont divers :
• Faciliter le travail des agriculteurs qui
se déplacent avec des engins agricoles,
• Limiter les dépôts sauvages,
• Eviter le vol des pierres,
• Empêcher la dégradation des sentiers,
• Protéger les cabornes et les murets en
pierres sèches,
• Assurer la sécurité des promeneurs qui
utilisent nos sentiers de randonnées.
Pour limiter l’accès aux riverains, des
barrières en bois amovibles seront
installées très prochainement sur les
chemins des Vignes, des Lièvres, du
Pontay, de la Cabane Pointue, des Presles,
de la Fouillouse et de Narcel.

Les permanences

Travaux

Des permanences gratuites et
confidentielles vous sont proposées en
mairie. Elles sont accessibles sur rendezvous à l’accueil de la mairie.
> Conseil Emploi : jeudi 21 mai 10h/12h
> Avocate conseil : samedi 16 mai 9h/ 12h

En fouissement des réseaux chemin des Barres. Début des travaux le 4
mai pour une durée d’environ 6 semaines.
Les travaux nécessiteront des fermetures de
voies, ponctuellement sur 1 ou 2 journées,
rue de la Résistance, rue Esparcieux, rue
Venturini et route de St Fortunat.

mairie

Bientôt 16 ans, pensez
au recensement !
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Précision
Dans l’édition du Bulletin Municipal
2015, page 9, sur la place de SaintDidier-au-Mont-d’Or dans la Métropole,
il est noté que la commune appartient au
groupe Synergies-Avenir, indépendant
de tout parti politique. Il est plus juste de
dire que Denis BOUSSON, Maire Divers
Droite, est membre du groupe SynergiesAvenir, représentant 28 communes de la
Métropole. Les conseillers de ce groupe
marquent leur indépendance par rapport
aux formations politiques établies
dans le seul intérêt de la gestion et du
développement de leur commune dans la
Métropole.

Les bacs au bercail !
Votre bac à poubelle est plein et vous
le sortez dans la rue indépendamment
du jour ou de l’heure ? En plus de vous
rendre désagréable pour vos voisins, et
auprès des usagers des trottoirs, savezvous que vous risquez une amende ? En
effet, le ramassage des poubelles est
règlementé : les bacs doivent être sortis
au plus tôt la veille et rentrés au plus
tard le soir même de la collecte. Nous
comptons sur votre civisme.

Commission
Sécurité et
circulation

La commission et les policiers municipaux
se mobilisent une nouvelle fois pour
la Quinzaine de la Sécurité Routière,
du 18 au 30 mai. Au programme : de
nombreuses animations dans les écoles
pour les plus jeunes et une remise à
niveau du code de la route pour les
Seniors le 21 mai à 9h à la salle des fêtes
(inscription en mairie). La Quinzaine se
finira à la Caserne des Pompiers avec de
nombreuses démonstrations lors de la
journée porte ouverte de la Caserne le 31
mai à partir de 9h.

Projet
d’extinction
partielle de
l’éclairage
public
réunion publique
le jeudi 4 juin à 19h
Salle des Fêtes, place
André Michel.

La Fête des voisins

Une seule date : vendredi 29 mai
Différents lieux
Une seule et même bonne ambiance !
Informations auprès de vos référents de quartier

Commission
Jumelage
Plusieurs joueurs de Tennis de
Campagnano di Roma participeront à un
tournoi de tennis à Saint-Didier, organisé
par le Club de la commune. Souhaitons leur
bonne chance et ‘‘e che vinca il migliore’’.

commission
sports
La citation du mois «Si vous gagnez
sans progresser vous ne serez jamais
champion»
Le 20 juin 2015, les associations sportives
de la commune se mobilisent et vous
proposent un challenge sportif, en famille,
entre amis... suivi de la traditionnelle fête
des associations qui prendra des allures
de «3ème mi-temps» pour l’occasion.
Inscrivez-vous au challenge grâce au flyer
encarté dans cette édition.

Nouveau à Saint-Didier

Clinique vétérinaire
La clinique vétérinaire des Pierres
Dorées a ouvert ses portes lundi 20 avril au 14
avenue Pasteur (angle Chemin du Château) à SaintDidier. Accueil du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 19h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Les gardes de nuits et de week-end sont assurées
sur place par les vétérinaires de la clinique.
Tél. 04 74 01 02 97
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RÉPARTITION DU BUDGET 2015

DOSSIER

Les chiffres clés du budget 2015

Budget 2015

Budget global 2015 : 8.9 M€
Budget de fonctionnement : 6.5 M€
Budget d’investissement : 2.4 M€

pour 2015 de 450 000 € soit une
diminution sans précédent de 22%
par rapport à 2014. Les mêmes
baisses sont envisagées pour les
années 2016 et 2017 conformément
à la loi de programmation des
finances publiques.

800 000€
700 000€

618 927 €

600 000€

618 514 €
575 780 €

500 000€

ÉVOLUTION
DES DOTATIONS
FORFAITAIRES VERSÉES
PAR L’ÉTAT

450 750 €

400 000€

De plus, depuis 2012, l’Etat organise
la péréquation des ressources
intercommunales c’est-à-dire qu’il
collecte une partie des recettes
fiscales des territoires plus aisés
pour les redistribuer aux territoires
moins favorisés. La Métropole du
Grand Lyon et notre commune
sont dans ce cas et contribuent
à ce fonds national sans pour
autant en bénéficier. Les montants
sont en constante augmentation
et deviennent conséquents pour
Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

220 000€

200 000€

2012

2013

2014

Toute l’équipe municipale est donc investie afin
d’optimiser notre budget car il n’est pas question de lever de la fiscalité supplémentaire
pour assumer ce désengagement de l’Etat.
Toute source d’économie est envisagée sur nos
dépenses sans pour autant renoncer à la qualité du service rendu. Par ailleurs, nos investissements doivent parallèlement être pensés afin
de réduire nos charges de fonctionnement :
mieux isoler pour moins consommer ou encore
poursuivre la dématérialisation des procédures
afin d’économiser nos fournitures et nos ressources humaines. Ces économies de gestion seront d’autant plus importantes qu’elles
doivent nous permettre de réaliser les objectifs
mis en avant pour ce mandat.
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2015

2016*

* anticipation

2017*

2€

Pour la Métropole de Lyon

Sécurité - 84 408€ - 1%

26%

Services généraux - 1 997 107€ - 26%

8%

• Démarrage des études
liées au tènement de
la Maison Meunier et
à l’aménagement de
l’Entrée nord du Bourg afin
d’harmoniser et sécuriser les
lieux.

Réserve foncière - 600 000€ - 8%
Reversement Grand Lyon - 907 367€ - 11%
Emprunt - 324 700€ - 4%

• Réhabilitation du bâtiment
de l’ancien Fish aquarium
afin d’apporter des solutions
à nos artisans et entreprises
en terme de locaux
• Augmentation de
l’enveloppe de réserve
foncière afin de permettre à
la commune de saisir toute
opportunité en la matière

• Etudes et démarrage des
travaux liés à l’aménagement
de l’ancienne caserne
des pompiers et mise en
accessibilité de l’Hôtel de
Ville.

• Enfouissement des réseaux
sur le Chemin des Barres

Pour réaliser ces investissements, il ne sera
pas fait appel à l’emprunt. Rappelons enfin que la
Commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or est peu
endettée.

Pour
taxe d’habitation
Pour 100€
de100€
taxede
d’habitation
Syndicat d’éclairage public

2€
Commune

u

382 €

Encours de dette
2014 Saint-Didier

u

881 €

Moyenne communes
même strate

32€

49€
34€

Scolaire - 1 095 020€ - 14%

en 2015

Pour la commune

15€

Culture - 183 794€ - 2%

Principaux investissements

Syndicat d’éclairage public

Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (GL)

Sports et jeunesse - 636 640€ - 8%

1%

4%

Vos impôts locaux : ce qu’il reste à la commune
Pour
100€ desur
taxe
sur le bâti
Pour 100€ de taxe
foncière
le foncière
bâti

Social et Petite enfance - 1 069 046€ - 13%

11%

2012 : 6 863 €
2013 : 18 647 €
2014 : 32 322 €
2015 : 60 000 €
2016 (anticipation) : 100 000 €

100 000€
0

Maîtrise de la pression fiscale : pas d’augmentation des
taux d’impôts communaux
2. Maîtrise et optimisation des dépenses de fonctionnement
3. Un niveau d’investissement adapté et préparant les
grands projets du mandat : 2.4 M€
4. Soutien aux associations dans leurs projets : + 25 000€
par rapport à 2014
1.

Fonds de péréquation
intercommunal :

330 000 €

300 000€

13%

14%

Les 4 priorités du budget 2015

La baisse brutale des
dotations d’Etat amène toute
l’équipe municipale à repenser notre
façon de construire le budget de la
commune. La récente notification
de la dotation forfaitaire versée
par l’Etat fait ressortir un montant

Cadre de vie et aménagements - 1 042 160€ - 13%

8%
2%

une
✂ nouvelle équation
Un premier budget de mandat marqué par des efforts d’économies,
tout en assurant un service public de qualité et des investissements
ciblés pour l’avenir. Décryptage...

13%

66€

Grand Lyon

/hab

/hab
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rencontre
avec les pompiers volontaires

vie

de la caserne de Saint-Cyr

associative

Saint-Didier
On compte pas moins de 4 500 sapeurs-pompiers volontaires
sur l’ensemble du territoire du nouveau département du Rhône
et de la métropole de Lyon. Qu’il s’agisse d’hommes ou de
femmes, d’étudiants ou bien de salariés, ils se sont tous engagés
à protéger et secourir les citoyens sur leur temps libre.
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La caserne de Saint-Cyr/ Saint-Didier,
dirigée par le Commandant Jean BALDACCHINO, intègre 47 Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV), qui effectuent
environ 800 sorties par an et 17
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP). Ils
interviennent en priorité sur Saint-Cyr,
Saint-Didier et Lyon Saint Rambert.
Leurs missions :
• secours d’urgence aux personnes : 75%*
• incendies : 7%
• accidents de la circulation : 6%
• risques technologiques : 1%
• autres : 11%

Cet investissement des sapeurs-pompiers est motivé par
un héritage de valeurs fortes : altruisme, don de soi, engagement et
solidarité.
Pour une efficacité toujours plus
forte, les pompiers reçoivent une
formation continue, adaptée à leurs
missions et matériels, sans pour
autant se couper du lien avec les
populations dont ils évaluent, au
jour le jour, les attentes et les besoins.

Si vous souhaitez devenir SPV, il vous
faut contacter le chef de la caserne, le
Commandant Jean BALDACCHINO et
passer un entretien devant la commission de recrutement de la caserne
(évaluation et tests d’aptitude).
Conditions d’engagement
• Être âgé de 16 ans au moins.
• Jouir de ses droits civiques.
• Être en position régulière au regard
du code du service national.
La formation : dans les 3 premières an-

nées qui suivent son engagement, le SPV
suit une formation initiale de 33 jours.
Ensuite, 40 heures de formation par an
lui permettent de maintenir ses compétences et de s’adapter à ses fonctions.
Les jeunes sapeurs-Pompiers
Vous avez entre 11 et 14 ans et suscitez un intérêt pour le milieu des sapeurs pompiers, rejoignez l’équipe des
JSP !
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Saint-Cyr/ Saint-Didier

(statistiques au niveau départemental/année 2013)

Chiffres clé de la caserne de SaintCyr/ Saint-Didier
1935 : c’est le nombre d’heures de
disponibilité donné en moyenne par
an, par pompier
80% de secours de à la personne
16 ans : l’âge du plus jeunes SPV
54 ans : l’âge du doyen des SPV
31 ans : l’âge moyen au sein du
casernement
6 ans : c’est le temps d’engagement
moyen d’un volontaire
6 véhicules : 2 ambulances, 1 fourgon
incendie, 1 véhicule tout usage,
1 véhicule de commandement et
1 véhicule infirmier

L’engagement
de sapeur-pompier
volontaire
Afin de communiquer sur ce type
d’engagement et peut-être ainsi
susciter de nouvelles vocations, la
caserne de Saint-Cyr/ Saint-Didier
organise une journée de rencontre
et d’échange le 31 mai de 9h à 18h.
Au programme : démonstration
de techniques d’interventions,
initiation au secourisme, activités
pour les enfants et adultes,
buvette et de nombreux autres
stands.
L’activité sapeur-pompier lie de façon
indéfectible opérationnel et associatif. Elle recouvre à la fois les activités
sportives, la solidarité, la défense des
intérêts des sapeurs-pompiers… Présidé par Vincent CHADIER, l’Amicale
de Saint-Cyr/ Saint-Didier s’occupe de
tout ce qui ne relève pas de l’opérationnel mais qui fédère les pompiers
et leur famille : activités, équipement
convivial de la caserne, vente des calendriers...

Généalogie

Sauf exceptions, les ont lieu
le premier mardi du mois à 20h de
septembre à juin, salle de la Petite Lyre
(derrière la Salle des Fêtes). La prochaine
réunion aura lieu le mardi 5 mai avec pour
thème : médailles et décorations.

Amicale des Classes en 9

6ème rencontre annuelle dimanche
7 juin - ouvert à tous. Croisière fluviale,
restaurant au bord de l’eau, visite de
l’Hôtel Dieu de Tournus et musée Greuze
ainsi que l’Abbaye.
Renseignements et inscriptions avant le
15 mai
R. LEVARLET - 04 78 35 89 79
P. BACHELARD - 04 78 47 75 48

L’Alternance

Spectacle Ateliers théâtre pour
adultes de Saint-Didier
Les 29 et 30 juin à 20h - CLB
Sous le titre «ON/OFF»
A noter dans vos agendas ! Plus d’info
dans la prochaine édition

Tais toi et danse !!

L’association
TTED
vient
de
s’implanter à SaintDidier : des cours
de Zumba fitness sont proposés sur le
temps de la pause déjeuner.
Tous les lundis et jeudis à 12h15 Espace
Laurent Bonnevay, on vous invite à
venir lâcher prise sur des rythmes
ensoleillés, oublier le stress et les tracas
du quotidien… Brûler des calories sans
s’en rendre compte, dans une ambiance
décontractée sur des chorés simples
adaptées à TOUT LE MONDE !
Cours d’essai offert, alors n’hésitez pas à
venir pousser la porte de la salle
tted69370@gmail.com ou 06 09 39 16 02

Marché aux fleurs et
aux saveurs

L’APEL Fromente Saint-François a le
plaisir de vous convier à la 27ème édition du
Marché aux fleurs et aux saveurs de SaintDidier, qui aura lieu comme chaque année
le 1er mai. Cet évènement rassemblera
de 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

Saint-Didier Loisirs

Le programme
complet des activités :
randonnées, visites et
découvertes,
bridge,
danse, cyclisme, cuisine,
lecture, est sur notre site internet :
http://www.saintdidierloisirs.fr
Contact : Thierry Morel
thierrymorel69370@orange.fr
A noter la reprise des sorties «vélo».

Les Ateliers Danse

Les Ateliers Danse ont déjà 25 ans et
au fil de toutes ces années c’est une
association qui a grandi en proposant
toujours plus de nouvelles disciplines.
En 2015 en effet, les Ateliers Danse
offrent pour les enfants à partir de 4
ans, les ados et les adultes une quarantaine de cours : danse classique, modern jazz, funk, hip-hop, zumba, step
choré, body sculpt, pilates, fitness…
Les Ateliers Danse c’est une équipe de
cinq professeurs, qui de part leur formation donnent des cours variés et de grande
qualité. L’association compte plus de 400
adhérents, un Conseil d’Administration
d’une vingtaine de personnes et un bureau
composé de six membres bénévoles.
C’est donc une association dynamique
qui participe activement à la vie et à
l’animation du village : Téléthon, Fête des
Associations, Flash-mob de zumba…
Cette année le Gala des Ateliers Danse
aura lieu les 27 et 28 juin prochains au
Centre Laurent Bonnevay et le thème
retenu est « Jeux ». La vente des billets
ainsi que les inscriptions pour l’année
2015/2016 sont prévues les 13 et 17
juin à la salle des associations.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le blog :
www.ateliersdanse-stdidier.com
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Evidanse en partenariat avec les
Ateliers Danse organisent prochainement
deux stages :
Le premier aura lieu le samedi 13 juin
après-midi et sera animé par Nono
Battesti danseur de la Compagnie
Dessources qui assurera en soirée le
spectacle de Danse des Nuits de SaintDidier 2015.
Hip-Hop, Danse moderne, Barres Flexibles
et Groove Fusion pour les enfants, ados et
adultes sont au programme à la salle de
Danse et de Gym du CLB.
Le second aura lieu du 6 au 10 juillet au
Centre Laurent Bonnevay et s’adresse
aux enfants à partir de 8 ans, les ados et
les adultes. Une restauration est prévue
sur place et les enfants sont encadrés
toute la journée.
Jazz Rock, Modern Fusion, Hip-Hop,
Classique sont proposés au cours de ce
stage ainsi que des ateliers de danse
voltige, yoga, massage et arts plastiques.
Pour toutes informations
complémentaires ou inscriptions :
evidanse69@gmail.com ou connectez
vous sur le site Evidanse69.

Vivre Saint Fortunat

• 2 mai : ouverture de
la chapelle de St Fortunat
Tous les premiers samedi du
mois de 14h à 18h.
Les visites sont libres ou
commentées par un adhérent
de l’association.
• 2 mai : visites des cabornes sur les
pentes du Mt La Roche et Mt Thou
avec inauguration d’une «caborne de
Pierre» en hommage à Pierre Coquet.
Circuit pédestre 8 km, durée 4h, départ
devant la chapelle de St Fortunat à 14h
(sans inscription et ouvert aux adhérents
et non-adhérents).
Renseignements auprès
de Bernard Coquet au 06 14 136 544
ou www.vivresaintfortunat.org

La Vie en Couleurs

Le groupe
photo
expose
à la bibliothèque les photos des 11
photographes de Saint-Didier qui
exposaient lors du Salon Monts d’Or
Photos. En outre le groupe participera
aux manifestations publiques de «La rose
dans tous ses états».
Le groupe «balades et randonnées»
vous propose pour ce mois de mai :
En journée entière :
Jeudi 28 - Circuit de la côtière au départ
du Mas Riller. Pique-nique.
En demi-journée après-midi :
Samedi 2 - Le Sentier Gaulois près de
Villié-Morgon, puis repas «grenouilles».

Jeudi 7 - Circuit des Vergers.
Samedi 9 et 30 - Sortie nature guidée par
Régis Demounem.
Jeudi 21 - Visite du Musée de la
criminologie à Saint Cyr au Mont d’Or sur
inscriptions.
Du 10 au 17 mai : séjour dans l’Aude pour
randonneurs et pour simples touristes.
Pour tout renseignement :
Claude BASSET - 06 63 69 15 90
Suzanne PETRINI - 04 78 35 96 02
Claude VERMAERE - 06 70 83 21 89
Mail : lavieencouleursstdidier@gmail.com
Blog : http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Club Loiselet

Les beaux jours
sont là, le Ciné club ferme
ses portes et reprendra
en octobre.
Cours modern Jazz
Espace Laurent Bonnevay : 12 et 26 mai
de 13h45 à15h45 et samedi 30 de 9h
à10h30.
Cercle de lecture :19 mai 14h
Une journée ensoleillée (ouverte à tous) à
Villeneuve et Avignon, le jeudi 11 juin
Renseignements :
Micheline MASSET - 07 87 00 24 80
Loiseletclub@gmail.com

Carnet de Mariage
Maximilien FALCON de LONGEVIALLE et
Aleksandra FEJIC
Brice ARDOUIN et Emilie JABOUYNA

Alain BESSON Electricité générale
Neuf et Rénovation
DEPANNAGE toutes installations

06 11 34 36 11
04 78 22 58 43

10 rue Jean-Baptiste Perret 69660 Collonges-au-Mont-d’Or

Hôtel de Ville
34, av. de la République - BP 59
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 35 85 25
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 11h45
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Stages de Danse

