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ATTENTION : depuis le 25 août, changement de sens de circulation
place Abbé Boursier (voir page 6)

Le mensuel d’information de la mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or - n°328

Edito
C’est l’heure de la rentrée et vous êtes à
la recherche d’activités pour vos enfants
ou pour vous-même.

Première réunion
de quartier

Ne manquez pas LE FORUM DES
ASSOCIATIONS qui se tiendra le
samedi 6 septembre, à partir de
15h00 dans la grande salle et
au gymnase de l’Espace Laurent
Bonnevay.
Les associations qui rythment la vie
de Saint-Didier vous donnent rendezvous et vous invitent à découvrir leurs
différentes activités. C’est l’occasion de
venir s’informer, de faire connaissance
avec les responsables toujours
dynamiques et de s’inscrire.
Sport, culture et loisirs, patrimoine, social
scolaire… il y en a pour tous les goûts,
toutes les passions et tous les âges. Venez
à la rencontre de plus de 40 associations
et trouver l’activité qui vous convient.
Nouveauté cette année :
- les associations sportives
seront dans le gymnase avec des
démonstrations de leur discipline et
vous aideront dans vos choix.
Vous pouvez dès à présent les découvrir
sur le site internet de la mairie
www.mairie-saintdidieraumontdor.fr.
A 18h, nous accueillerons les nouveaux
arrivants sur notre commune.
Ces personnes sont invitées à se faire
connaître dès à présent à la mairie.
Nous clôturerons cet après-midi par un
verre de l’amitié.

Marie-Hélène MATHIEU
Adjointe à la Vie Associative
et aux Sports.

«CRECY-VAL ST DIDIER-ARBALETIERE»

le mercredi 24 septembre,
salle des fêtes à 20h30.

Journées du Patrimoine 2014
à

Saint-Didier au Mont d’Or
Samedi 20 septembre de 14h à 18h
Dimanche 21 septembre de 10h à 18h

Patrimoine culturel …………………..
Chapelle de Saint-Fortunat

visites commentées

Mardi 2 septembre
Rentrée des classes

Samedi 6 septembre
de 15h à 18h - Forum
des Associations (CLB)

Dimanche 7 septembre
10h30 - Messe de rentrée à la
Chapelle de Saint Fortunat

Jeudi 25 septembre
20h - Conseil Municipal
(Salle du Conseil)

Les 20 et 21 septembre
Journées du Patrimoine

Expo Carriers et Carrières
Visites commentées des carrières
de St Fortunat le dimanche 21
septembre à partir de 14h30

à la Maison des Carriers
la Vie en Couleurs présente les réalisations
lyonnaises en pierre grise à gryphées

………….…….. Patrimoine naturel
des prairies des Monts d’Or

Exposition photographique à la Maison des Carriers
présentée par N&C Segaud

Année Scolaire 2014-2015
Vacances de la Toussaint :
du 18 octobre au 3 novembre 2014
Vacances de Noël :
du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015
Vacances d’hiver :
du 7 au 23 février 2015
Vacances de printemps :
du 11 au 27 avril 2015
Vacances d’été :
à partir du 4 juillet 2015

Samedi 20 septembre
10h - CME (Salle Albertine)

Samedi 27 septembre
Marché gourmand « Grandir à
Saint Didier » – p 8

Fête de fin d’année à la crèche la Lyre
Mardi 1er juillet, fête de fin d’année organisée à la Lyre.
Les différentes structures petite enfance de la commune étaient regroupées :
la crèche la Lyre, la crèche et le jardin d’enfants de la Doriane ainsi que
les assistantes maternelles du RAM (Relais d’assistant(e)s maternel(le)s).
Les animaux de la «Ferme TILIGOLO » s’étaient invités pour le plus grand plaisir
des petits et des grands, de nombreux parents étant venus participer à la fête.
Après la traite de la chèvre et les biberons donnés aux bébés animaux,
les enfants et adultes ont pu caresser, jouer avec les canetons, les poules,
le cochon et les lapins.
« Un bon retour en enfance pour tous ! »

Fête du 14 juillet,
cérémonie à la caserne de St Cyr St Didier

Soirée cabornes
28 juin

Traditionnelle remise des livres
aux enfants de CM2
1er juillet

La vie des quartiers se met en place. Saint-Didier a
été découpé en 10 quartiers, la carte a été publiée dans
l’EN BREF juillet/août, vous pourrez la trouver sur le site de
la Mairie.
Les noms des quartiers ne sont pas figés et pourront être
modifiés lorsqu’ils se seront tous réunis.
Voici les différents rendez-vous proposés pour les réunions
d’information qui auront lieu à 20h30 à la Salle des Fêtes
quartier n° 1 mercredi 24 septembre
quartier n° 2 mercredi 1er octobre
quartier n° 3 mardi 14 octobre
quartier n° 4 mercredi 5 novembre
quartier n° 5 mercredi 12 novembre
quartier n° 6 mercredi 19 novembre
quartier n° 7 mercredi 26 novembre
quartier n° 8 mercredi 3 décembre
quartier n° 9 mercredi 10 décembre
quartier n° 10 mercredi 17 décembre

Crécy-Val St Didier-Arbaletière
Chevrotière-Cerisaie-Charrière
Monteiller-Plantefort
Fucharnière-Colin
Morateur-Bois-Castellard
Seignes-Pinet-Favril-Méruzin-St André
Archinière-Le Mas
Ferlatière-Jardinière
St Fortunat
Volange-Les Essarts-David

Marie-Hélène MATHIEU
Adjointe déléguée à la vie des quartiers
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Commission Seniors

Un atelier d’écriture pour les Seniors

L’atelier d’écriture reprendra début octobre, les premiers et troisièmes
vendredis, de 14h à 16h, salle de la « Petite Lyre » (ancienne crèche)
en dessous du foyer Loiselet, à côté de la salle des fêtes.
Cet atelier est ouvert à tous, il s’agit d’une élaboration en commun,
loin d’une dimension scolaire. Les hommes sont les bienvenus !
Pour le plaisir de construire un récit, pour réveiller des souvenirs, pour
faire travailler son imagination, pour évoquer des événements du
passé, pour conserver l’habileté du geste de la main.
L’atelier est animé par Dominique LABOUREL (psychologue et linguiste de
formation), membre de la commission Seniors.
Réunion d’information vendredi 19 septembre à la « petite lyre » à 14h.

Brigitte HIAIRRASSARY
Adjointe aux affaires sociales

Le Conseil des Anciens

Lors de la Semaine Bleue consacrée aux seniors, le Conseil des Anciens
lance un défi : Réaliser un livre de cuisine avec des recettes sucrées,
salées, les trucs de nos grand-mères...
Toutes les préparations que vous apporterez seront goûtées et notées par
un jury puis les recettes retenues seront éditées dans un livre «Seniors
Chefs de Saint-Didier».
Le premier atelier de dégustation aura lieu le vendredi 17 octobre de
11h à 14h au Centre Laurent Bonnevay et sera suivi d’un film :
«le chocolat»
Des ateliers mensuels prolongeront ce premier rendez-vous pour aboutir
à la confection du livre de recettes
Pour tous renseignements s’adresser à
Nathalie Lacroix
genatlacroix@wanadoo.fr
Brigitte Baum 04 78 35 02 82 - Mairie 04 78 35 85 25

JUMELAGE / GEMELLAGIO
Saint-Didier-au-Mont-d'Or / Campagnano di Roma
Dans le cadre du jumelage
Campagnano di Roma et
Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
la commission jumelage
conduite par son adjoint
Monsieur Patrick DUMAINE
a programmé le cinquième
et dernier évènement de
l’année 2013/2014.
Après la culture et les
nombreux
échanges
communaux et associatifs,
notre commune a reçu du 26
juin au 8 juillet une délégation italienne composée de 12 jeunes de
14 à 18 ans et de 4 professeurs pour un séjour en immersion dans
des familles désidériennes avec des cours de français chaque matin à
Fromente et des animations l’après-midi, associant à la fois un séjour
culturel et linguistique.
Le but de cette immersion était de parfaire l’apprentissage du français
pour ces 12 jeunes, certains déjà initiés et d’autres complètement
débutants.
Dès leur arrivée, après le repas d’accueil servi au restaurant « les
montagnards », nos jeunes Italiens ont visité le tunnel « mode doux » de
la Croix Rousse. Cette première découverte a été suivie de l’accueil des
familles à la salle des fêtes.

L’ensemble des organisateurs tient à remercier tout
particulièrement :
Messieurs et Mesdames MATHIEU - CLAVEL - GUICHARD - JANINVERNER- LABETA - SAUSSE - MONGA - REPPELIN - GUERRA , qui ont
accueilli chez eux les Italiens
Messieurs et Mesdames STOUFF - MATHIEU - VERDILLON - NARO FARABET - DESPLAT-LAFOREST - VERNER - DEMOUNEM - HAUTIER DIBON qui ont accompagné les jeunes durant les visites
Ainsi que Monsieur QUENTIN et Madame FISCHER, Monsieur BERNE et
Madame LAFOND directeurs et professeurs des écoles de la commune.

Au cours de cet accueil, madame Carmelita PALLUCHINI, présidente du
jumelage en Italie, a remis les prix de littérature aux lauréats désidériens
qui avaient participé au concours littéraire de Campagnano di Roma l’an
dernier.
Durant tout leur séjour, les jeunes et accompagnants ont pu visiter les
quartiers de Saint-Jean et Fourvière, les Cabornes, s’initier à la boule
lyonnaise, aller au cinéma, visiter la Confluence et le musée Lumières et
s’initier au chant.
Les professeurs italiens ont eu le grand plaisir de visiter les écoles du
Bourg et de Saint-Fortunat dialoguant ainsi avec leurs homologues
français afin de mettre en place des outils d’échanges pour les années
futures et consolider une collaboration naissante.
Le dimanche avant leur départ, jeunes, professeurs d’italien,
accompagnants et familles ont été conviés à un repas champêtre.

Tous les moments libres se sont passés de façon conviviale
et chaleureuse avec les familles d’accueil et leurs enfants.
Nos jeunes français n’attendent plus qu’une chose : partir à
Campagnano Di Roma retrouver leurs « jumeaux » italiens, et
poser les bases de nombreux échanges futurs.
Nos deux communes ont déjà beaucoup échangé et nous
souhaitons que cet évènement soit le ciment d’un nouvel élan
dynamique qui viendra compléter toutes nos actions à venir.

Patrick DUMAINE, Adjoint délégué au Jumelage
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Le Service Action Sociale à Saint-Didier

Brigitte BAUM - Assistante
Tél. 04 78 35 02 82

A la Mairie de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, un service est
consacré à l’aide et à l’accompagnement des Désidériens et
Désidériennes rencontrant des difficultés.

Du lundi au vendredi : de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Accueil sur rendez-vous tous les matins de 8h30
à 12h30

Ce service propose :
- des actions particulières en faveur des seniors ;
- des aides sociales et financières ponctuelles ;
- un suivi personnalisé et une orientation dans les démarches
d’accès aux droits ;
-
des informations et un accompagnement dans les
demandes de logement social.
Mairie
34, avenue de la République
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Victoire WINCKLER - Assistante sociale
Tél. 04 78 35 85 25
Rendez-vous le lundi de 8h30 à 12h ; le mardi de 8h30 à
12h et de 15h à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Accueil de la Mairie – 04 78 35 85 25
www.mairie-stdidieraumontdor.fr

Le personnel communal vous informe et vous reçoit :
Marie-Géraldine BARRA
Responsable du service Action sociale
Tél. 04 78 35 08 70 - courrier@stdidier.com

Service social mairie

Les Seniors
Le service d’aide à domicile
La commune de Saint-Didier a mis en place un service pour faciliter
le maintien à domicile des personnes retraitées, âgées, handicapées
ou temporairement dans l’incapacité d’accomplir les actes de la vie
quotidienne.
Une équipe de 5 personnes peut intervenir à votre domicile.
Elles peuvent :
- vous aider à accomplir les actes de la vie courante ;
- vous accompagner et vous soutenir sur le plan physique, moral et social.
Lors de votre inscription, une visite à domicile sera effectuée pour
vous présenter précisément le service et définir vos besoins.
Un contrat sera ensuite signé entre les parties et un livret d’accueil
vous sera remis.
Elisabeth LAMOUR, Lucette GIRAUD, Mireille LEMOINE
et Denise GANTILLON, Absente : Sylvaine LAFONT

Le portage de repas
Un service de repas en liaison froide est assuré 7 jours sur 7.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de s’inscrire en mairie.
Des activités et animations
Afin de favoriser le lien social et d’assurer la convivialité,
la commune offre :
- un repas de fin d’année pour les 71 ans et plus ;
- des colis de Noël pour les 80 ans et plus. Ils sont distribués par les
membres du Conseil municipal, de la commission Seniors et du
C.C.A.S.
La commission Seniors qui réunit des élu-es et des bénévoles
organise tout au long de l’année des événements festifs comme
des ateliers cuisine, ateliers mémoire, ateliers d’écriture, cinéma...
Le club Loiselet, sous l’égide de sa présidente, Micheline Masset,
propose un accueil et de nombreuses activités.
Renseignements au 07 87 00 24 80.
Un fichier des personnes vulnérables
La commune tient à jour un registre des personnes âgées, handicapées
et/ou isolées auprès desquelles il est nécessaire d’intervenir en priorité
en cas d’événements exceptionnels (canicule, grand froid, épidémie...).
L’inscription sur ce fichier est gratuite et volontaire.
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Le Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS est un établissement public communal géré par un conseil
d’administration constitué paritairement d’élus locaux désignés par
le conseil municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de
l’action sociale, nommées par le Maire.
Service public de proximité, il anime une action générale de
prévention et de développement social dans la commune, en
liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
La nature des aides apportées
Les missions légales obligatoires : le CCAS instruit et transmet pour
décision à l’autorité compétente (Conseil général, MDPH, CPAM...)
les dossiers concernant :
- la couverture maladie universelle (CMU)
- une situation de surendettement
- une demande de reconnaissance de handicap

- l’allocation de solidarité aux personnes âgées
- l’insertion professionnelle
- l’obligation alimentaire
...
Il est également tenu d’assurer les domiciliations administratives.
Les missions facultatives : après une première évaluation par
l’assistante sociale, le CCAS peut accorder, suite à une délibération
du conseil d’administration, différents types d’aides en fonction de
la situation :
-
des aides alimentaires: bons alimentaires, participation à la
cantine ;
- des aides aux transports: titre de transports, participation aux
transports scolaires, participation au permis de conduire
- des aides à la formation: retour à l’emploi, BAFA...
- des aides pour accéder aux loisirs: aides pour les vacances, le
centre de loisirs...

• Conseils juridiques : vous avez un problème de charges
locatives, une question sur le droit du travail ou simplement besoin
d’un conseil juridique ? Un avocat vous reçoit sur rendez-vous à la
mairie et vous renseigne gratuitement dans les domaines du droit.
Des dossiers d’aide juridictionnelle sont disponibles lors de la
permanence.

Le Logement Social
Un formulaire unique sert à effectuer une demande de logement
social. Il est accessible sur www.formulaires.gouv.fr. Vous y
trouverez aussi la liste des pièces justificatives pour l’instruction de
la demande de logement.

• Conseil Emploi : une personne est à votre disposition pour vous
aider dans votre recherche d’emploi : informations sur les différents
contrats et mesures, propositions de candidatures, aide à la rédaction
d’une lettre de motivation ou d’un CV, simulation d’entretien...

Nos Principaux Partenaires

Pour vous accompagner dans votre demande de logement social,
une assistante sociale est à votre disposition en mairie. Elle pourra
vous expliquer la démarche et vous inscrire, si votre situation le
permet, sur le fichier unique de demande de logement social.

Maison du Rhône de Limonest
47, place Decurel 69760 Limonest - 04 72 78 34 70

Afin d’augmenter votre chance d’accéder à un logement social dans
des délais raisonnables, il vous est fortement conseillé d’élargir
votre recherche à plusieurs communes.

Comité d’entraide sociale – 04 78 35 61 80

Aide à domicile en milieu rural (ADMR)
210, avenue du Général de Gaulle 69760 Limonest - 04 78 35 00 26
Société Saint-Vincent-de-Paul – 04 78 35 83 69

Les Permanences
Des permanences gratuites et confidentielles vous sont proposées
en mairie. Elles sont accessibles sur rendez-vous à l’accueil de la
mairie.
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3 Nouvelles Vitrines...

• Nonna Mela Epicerie fine - Produits italiens
Place Abbé Boursier

Tél. 04 74 70 10 50 - www.nonnamela.com
Du mardi au samedi : 9h-13 / 16h-20h
Dimanche : 9h-13h

• Aqualogia Pressing écologique
67 avenue de la République

Tél. 04 78 43 83 38
Du mardi au vendredi : 9h-12h30/15h30-19h
Samedi : 9h-12h/15h30-18h

• Primmo Agence immobilière
5 place Abbé Boursier

T. 04 37 49 67 67 - www.agence-primmo.com
Du lundi au samedi : 9h-12h30/14h-18h30

... et du nouveau chez les libéraux
• Cabinet de sophrologie : Mme DIAKONOFF
69 avenue de la République 06 68 02 79 84

• Cabinet dentaire : Les Docteurs Jacques ROLHION et Olivier PAULIN ont pris
leur retraite en juillet. Vous serez maintenant soignés au cabinet dentaire par les Docteurs
Elodie PRUVOST et Caroline TELL du lundi au vendredi. Cécile sera toujours là pour
vous accueillir.

Fluidifier la circulation dans le Centre Village
Le 25 août, le sens de circulation change dans le centre village pour accéder aux stationnements de la place Abbé Boursier (parking autour de
l’église). Sens de circulation, stationnement pour la dépose des enfants
à l’école: tout ce qu’il faut savoir pour rouler plus fluide....
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le centre village risque
de connaitre une réelle saturation les mercredis matin, lors du marché. Afin d’anticiper les problèmes de circulation à venir, la municipalité, en accord avec les experts
du Grand Lyon, a décidé de modifier le sens de circulation sur la place Abbé Boursier
(parking autour de l’église). L’entrée se fera à partir de la rue du Castellard en venant
toujours du rond point de l’église, et la sortie se fera sur l’avenue de la République.
Dans le but de fluidifier la circulation, la place Abbé Boursier sera réservée à la dépose
des enfants aux écoles les mercredi matins entre 8h et 9h, pendant les périodes scolaires.
Les policiers municipaux seront mobilisés pendant les prochaines semaines pour
orienter, expliquer et éviter les «erreurs de pilotage». Les parents qui déposent leurs
enfants aux écoles maternelle et primaire sont invités à se garer de préférence sur
les parkings Feyeux (à côté du centre Laurent Bonnevay) et Michel (à coté de la salle
des fêtes).
Simplifier, fluidifier et clarifier ont été les maitres mots de cette réflexion.

Travaux

Avocat Conseil

Réouverture du City stade
Après quelques mois de fermeture, le city stade fait peau neuve et a rouvert ses portes au
début de l’été. La structure a été consolidée et un nouveau filet de protection a été posé.
Nous rappelons que l’accès au terrain est libre de 8h à 22h tous les jours, sans
oublier le respect du voisinage.
Avenue Pasteur : enfouissement des réseaux secs entre le rond-point des tilleuls et la
Remaillotte. Début des travaux : 25/08 - Durée : 2 mois.
Avenue Jean Jaurès : enfouissement des réseaux secs entre la Rocade des Monts d’Or
et le rond-point Gabriel Péri. Début des travaux : 01/09 - Durée : 2 moins.

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

Élections Sénatoriales
Les prochaines élections sénatoriales auront lieu le 28 septembre prochain.
Le Sénat est composé de 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect pour une durée
de 6 ans. Le collège électoral, composé de grands électeurs, dont 95% sont issus des
conseils municipaux, représente 150 000 personnes.
Le Sénat détient le pouvoir législatif avec l’Assemblée nationale. A ce titre, il vote la loi,
contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques.

Spectacle OFF OFF OFFENBACH
Rendez vous pour deux représentations exceptionnelles du spectacle «Off Off
Offenbach», suite en 5 mouvements pour chœur mixte (La Matadour, 80
choristes, sous la direction de Philippe Torossian), 5 percussionnistes et 1 pianiste
sur les plus célèbres pages du compositeur de la « barcarolle «, (Les Brigands,
Orphée aux enfers, La Vie parisienne, la Belle Hélène, Les Contes d’Hoffmann…)
Clins d’œil, humour, décalage, texte rythmé, procureront au public une sensation
jubilatoire à l’écoute des «can-can» ou «belles-mélodies».
Samedi 4 - 20h30
Dimanche 5 octobre - 17h
Centre Laurent Bonnevay
PAF : 20€ - Réservation conseillée
+ Info : 06 83 98 90 30

Vivre Saint Fortunat
A noter pour septembre :
VIVRE SAINT FORTUNAT organise les 13
et 14 septembre les 12èmes Rencontres
Musique et Peinture à Saint Fortunat
- CONCERT dans la Chapelle le samedi 13
septembre à 20h30 avec le très qualitatif
TRIO AYAKO (piano, violon, violoncelle)
Billets 10€ vendus à l’entrée à partir de 20h
- EXPOSITION PEINTURE dans les rues, les
placettes de St Fortunat et les plate-formes
de la Maison des Carriers le dimanche
14 septembre de 10h à 18h30 avec 85
peintres et sculpteurs attendus.
Musique de rue, restauration possible.
Accès gratuit.
VIVRE SAINT FORTUNAT avec la COMMUNE
de ST-DIDIER organisent les 20 et 21
septembre les Journées Européennes du
Patrimoine sur le thème national «Patrimoine
Culturel, Patrimoine Naturel» le samedi 20
septembre de 14h à 18h et le dimanche
21 septembre de 10h à 18h - Accès gratuit
- EXPOSITION PATRIMOINE des CARRIERS
et CARRIERES au pied de la Maison des
Carriers
Visites commentées des carrières de St
Fortunat le dimanche 21 septembre à
partir de 14h30
La Vie en Couleurs présente les réalisations
lyonnaises en pierre grise à gryphées
- EXPOSITION PHOTOS «PATRIMOINE
NATUREL DES PRAIRIES des MONTS D’OR»
la vision du photographe (Nicole et Christian
Segaud) sur la richesse locale de la faune et
de la flore
Maison des Carriers
- VISITE COMMENTEE DE LA CHAPELLE de
Saint Fortunat inscrite Monument Historique

Vie en Couleurs
Le groupe « Balades et Randonnées » vous
propose pour l’été :
En journée entière :
Jeudi 11 - Les crêtes près d’Yzeron
Pique-nique au lac du Ronzey
Jeudi 25 - Sur les hauteurs du Beaujolais
départ du Col du Fut d’Avenas (environ 16
km) - Pique-nique à prévoir
En demi-journées :
Le groupe « Photos et Vidéos » reprend ses
ateliers :
- les mardis de 14h30 à 16h30 et de à
17h à 19h
- les mercredis de 15h à 17h
- le mercredi 10 septembre à 17h30 à la salle
du Vieux Bourg : reprise des réunions techniques,
projets du groupe pour la nouvelle année.
A NOTER que des initiations et
perfectionnements sur MAC sont
organisés au cours des ateliers du
mardi et du mercredi.
Dans le cadre de l’organisation des Journées

Européennes du Patrimoine et en partenariat
avec Vivre Saint Fortunat, la Vie en Couleurs
ira à la rencontre des traces des carrières de
calcaire de Saint-Didier dans les constructions
lyonnaises. Une sortie photo sera organisée à
cette fin le jeudi 4 septembre.
Pour tout renseignement : Jean-Claude
MOREAU - 06 40 10 79 78
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Ensemble Paroissial
St Didier/Limonest
- Plus de messe le samedi soir à 18h30.
Reprise des horaires habituels à partir du 13
septembre.
Dimanche 7 septembre -10h30 à St
Fortunat messe (sur la place de la Chapelle)
Dernière messe du Père Maurice MONNIER
pour notre paroisse dont il a été le pasteur
pendant 8 ans. Il est nommé curé d’Irigny.
Nous accueillerons début septembre,
notre nouveau curé : Benoît CAMPION
(précédemment dans la paroisse du Saint
Sacrement à Lyon).

Ateliers Danse

Inscriptions : Les Ateliers Danse seront présents
au Forum des Associations le 6 septembre
et pour les retardataires deux permanences
auront lieu le 17 septembre de 14h à 20h
et le 27 septembre de 9h à 12h dans la
salle des Associations, rue de la Chèvre.

Amicale Des Classes En 9
Nous sommes à la mi-temps et nous
organisons une fête conviviale pour vous et
votre entourage (famille, amis).
Si vous êtes nés en 9, rejoigniez nous le
dimanche 21 septembre au Centre
Laurent Bonnevay pour un repas à 12h avec
animation jusqu’à 19h.
Renseignements et inscriptions :
Patrick BACHELARD
04 78 47 75 48
Robert LEVARLET
04 78 35 89 79
Date limite d’inscription,
le vendredi 12 septembre.

Atelier Couture
L’Association des Familles organise un atelier
COUTURE tous les mardis après midi de
13h30 à 16h30 à la Petite Lyre.
Pour tout renseignement ou inscription :
C BADEY - 06 01 12 78 39

Bourse Aux Vêtements
Automne-Hiver
A noter dans votre agenda
Organisée par l’Association des Familles de
Saint-Diider-au-Mont-d’Or, la bourse aux
vêtements automne-hiver aura lieu du 06 au
10 octobre à la salle des fêtes.
Un choix de vêtements vous est proposé à la
vente à des prix très raisonnables.
Dépôt :
Lundi 06 octobre de 11h à 20h
Mardi 07 octobre de 8h30 à 13h
Vente : mercredi 08 octobre : de 9h à 14h
(réservé aux porteurs de la carte Association
des Familles de St Didier – en vente sur place)
– de 14h à 20h (ouvert à tous)
jeudi 09 octobre de 10h à 19h sans
interruption avec braderie à 50% de
nombreux articles dès l’ouverture
Retrait : vendredi 10 octobre de 16h à 19h
Rens. : Valérie-Anne CHATIN
bourse-st-didier@orange.fr ou Lieve MOIN
familles-st-didier@orange.fr

Ouest Lyonnais Basket

Le calendrier du championnat de France de
Nationale 2 saison 2014-2015 est
désormais connu : il va donner lieu à trois
derbys loco-régionaux pour l’OLB dans
la poule A: les rencontres contre Oullins
Sainte-Foy Basket, l’AL Saint-Priest, et
Beaujolais Basket. Grosse ambiance en
perspective !
Retrouver le calendrier
sur www.ouestlyonnaisbasket.com

FNACA
Le dimanche 5 octobre, le célèbre Boudin
à la Chaudière de la FNACA Saint-Didier
sera une nouvelle fois au rendez- vous à
partir de 8h devant la salle des fêtes.
Bien entendu, huîtres, cochonnailles,
saucisson au gène à consommer sur place
ou à emporter seront également de la partie
ainsi que la buvette.
Réservez-nous votre matinée, nous
vous attendons très nombreux comme
d’habitude.
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N’oubliez pas, retrouvez vos associations le 6 septembre de 15h à 18h
à l’espace Laurent Bonnevay
Marché des écoles gourmandes

AGEC

Les prochaines dates d’inscription pour la rentrée
2014 sont les suivantes :
• Mercredi 3 septembre de 14h à 18h
• Jeudi 4 septembre de 17h à 19h
• Vendredi 5 septembre de 17h à 19h
Penser à se munir de :
- 3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse
- 1 photo d’identité par nouvel élève inscrit
- le ou les chèques de règlement pour l’année

Le samedi 27 septembre belles animations sur
la place de la salle des fêtes de 9h à 14h. Venez
faire vos courses au petit marché de producteurs
pendant que les enfants participent au cours de
cuisine, jouent aux jeux en bois ou votent pour le
concours de gâteau. à 11h, apéritif pour les grands
et pique-nique pour tous.

Voyage de la Mémoire

L’Amicale d’Auschwitz-Birkenau du Rhône organise
un voyage de la Mémoire à Auschwitz-Birkenau le
mercredi 3 décembre prochain.
Prix du voyage en avion tout compris, cars, visites,
repas : 350€ pour les adultes et 165€ pour les
jeunes de moins de 26 ans.
Attention places limitées.
Pour tout renseignement complémentaire appelez
Jo HAZOT au 06 18 62 80 16 ou Claude SOMMER
au 06 32 23 70 89.

La Cabane à Couleur

La Cabane à Couleur propose un espace calme où
petits et grands trouvent une liberté d’expression
par la peinture, accompagnée par une bienveillance
et une attention qui va autoriser le développement
de ses capacités créatrices.
Chacun développe ses possibles dans le plaisir du
jeu de peindre.
Informations pratiques :
• Horaires des séances :
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires :
• Mardi après-midi 15h30-16h
(Accompagnement école atelier)
16h-17h30 (Séance de peinture)
Autres séances :
• Mercredi matin 10h-12h
(1h30 positionnée dans les 2h)
• Mercredi après-midi 14h30-17h
(Peinture, goûter, Yoga)
• Vendredi soir 17h-19h
(1h30 positionnée dans les 2h)
Séance découverte les derniers dimanche matin
de septembre,octobre, novembre.
Reprise des séances le 17 septembre
Contact : Chantal Fetiveau 06 23 81 46 71
ch.fetiveau@gmail.com
www.lacabaneacouleur.e-monsite.com
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• ASSEMBLEE GENERALE - réunion de rentrée
parents professeurs : le vendredi 12 septembre
à 19h00 à la salle des fêtes de Saint-Didier
Les horaires des cours d’instruments vous seront
communiqués par les professeurs lors de cette
réunion de rentrée le lundi 15 septembre
Sandrine REY, est partie vers de nouveaux horizons.
Quentin GUILLARD, professeur de chant choral
au sein de l’école de musique de Saint-Didier,
reprend les rennes et aura à cœur de faciliter le
fonctionnement et de développer le rayonnement
de l’école de musique
Tel: 04 78 43 89 96 secretariat.agec@gmail.com
quentin.guillard.agec@gmail.com
www.agecmusique.fr

Association de Chasse

La distribution des cartes de chasse aura lieu le
vendredi 12 septembre – Salle des Associations
sous le CLB de 18h à 20h.
Nous informons les résidents des secteurs du David,
St André, chemin des Rivières que des battues
pour réguler la faune sauvage seront organisées
durant la saison de chasse 2014/2015. Ces battues
sont proches des propriétés, elles seront assurées
avec le maximum de sécurité et nous regrettons
le dérangement que cela pourrait apporter aux
riverains.
La date d’ouverture et de fermeture de la chasse
ainsi que les conditions des battues de grands
gibiers à Narcel et Laroche seront affichées en
Mairie.

Près De Chez Nous

L’Association
Monts d’Or Évasion
organise le 14
septembre, la
TRANSMONTDO VTT
au départ de Curis
au Mont d’Or, course
VTT inscrite au
calendrier national
de la Fédération
Française de
Cyclisme, au profit
des associations :
Laurette FUGAIN et A chacun Son Everest parrainée
par Jean Christophe PÉRAUD.
Pour tout renseignement : www.transmontdo.fr
contact@transmontdo.fr - 04 50 23 19 58

Club Loiselet

• REPRISE des cours gym-danse et Fun Jazz
jeudi 4 septembre 9h salle Danse Centre
Bonnevay Sortie culturelle le vendredi 19
septembre à 14h
Musée MALARTRE Rochetaillée (musée
automobiles)
Renseignements : 06 03 45 63 48
REPRISE CINE CLUB au Club Loiselet
mardi 30 septembre à 14h :
«SUPERCONDRIAQUE» comédie avec Dany BOON
Pour tous renseignements :
MICHELINE : 07 87 00 24 80
ou clubloiselet@gmail.com

Classes En 7

Rencontre annuelle des classes en 7 le samedi
18 octobre. Au programme : le matin, visite du
musée des pompiers de Lyon 9ème suivi d’un repas
au restaurant. Réservez votre date !
Inscriptions et renseignements au 04 78 35 15 31
ou 04 78 66 15 99

Saint-Didier Loisirs

A noter ce mois-ci
- Randonnées pédestres : jeudi 11 et 25 septembre,
parcours du matin, jeudi 18 septembre, parcours
d’une demi-journée (8h45-14h30). Samedi 20
septembre, parcours d’une journée entière dans le
Vercors, vers le Pas du Touet.
- Randonnée sportive : mercredi 17 septembre
dans l’Oisans. Week-end montagne les 27 et 28
septembre, dans la Vanoise.
- Visites et découvertes : mercredi 23 septembre,
visite du château de la Batie d’Urfe et du prieuré de
Pommiers en Forez, visite d’OI Manufacturing (ex-BSN
Danone) à Vauches.
- Bridge : trois rencontres par semaine à la salle Ennat
Léger au CLB, mardi (13h45-18h) tournoi de
régularité, mercredi (14h15-18h) perfectionnement
selon programme, jeudi (19h45-23h30) tournoi de
régularité. Du 8 au 12 septembre, séjour de bridge
à Pinsot, Allevard (Isère).
- Danse : lundi 8, 15, 22 et 29 septembre (20h3022h) au CLB.
- Cyclisme confirmé : les sorties sont programmées le
mercredi après-midi.
Renseignements : Michel COCHET - 04 78 35 83 28
www.saintdidier.loisirs.free.fr

Carnet De Mariages

Thibaud VINCENDEAU et Bénédicte PLACE

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
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