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Elections Municipales :
Les dimanches 23 et 30 mars auront lieu les élections
municipales, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h,
n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur et d’une
pièce d’identité.

Jeudi 13 mars
20h - Conseil Municipal
(Salle du Conseil, sauf annulation)

Samedi 22 mars

L’adresse du bureau de vote auquel vous êtes rattaché se trouve
sur votre carte d’électeur.

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

Sur notre commune ils sont au nombre de 6 :

Les dimanches 23 et 30 mars

Les bureaux 1 et 2 sont à la salle des fêtes - place Michel

de 8 h à 18 h – Élections municipales

Les bureaux 3 et 4 sont au Centre Laurent Bonnevay
6 rue de la Chèvre

Du 14 au 18 avril

Le bureau 5 est à l’école de Saint Fortunat - place Martel

Dimanche 25 mai

Le bureau 6 est en Mairie - 34 avenue de la République

Élections Européennes

Les agents municipaux de la mairie de Saint-Didier auront une
participation active. Ils assureront différentes missions : mise en
place des panneaux d’affichage, secrétaire de bureau, montage et
démontage des bureaux de vote, nettoyage....
Les élections municipales 2014 ont un double enjeu.
Pour la première fois vous élirez non seulement une liste pour
les élections municipales, mais vous voterez également pour les
conseillers communautaires qui vous représenteront au GRAND
LYON, qui deviendra METROPLE en 2015.
Au moment du vote ,vous aurez un seul bulletin de vote de
format A4 (21x29,7 cm) sur lequel figurent : côté gauche la liste
des conseillers municipaux, et côté droit la liste des conseillers
communautaires. Pour Saint-Didier-au-Mont-d’Or, il y aura 29
conseillers municipaux, 1 conseiller communautaire.
Les candidats au siège de conseiller communautaire sont
obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil
municipal qui aura lieu obligatoirement le vendredi, samedi, ou
dimanche suivant la proclamation des résultats des élections.
Le maire de Saint-Didier sera élu lors de ce premier conseil
municipal.

Bourse aux vêtements (Salle des Fêtes)

Passage à l’heure d’été :
Attention !
Dans la nuit du samedi 29 au 30 mars, les
montres AVANCENT d’une heure, à 2h du matin
il sera 3h du matin.

Samedi 1er mars - début des vacances d’hiver
qui se terminent le 17 mars
Horaires de la bibliothèque : Durant les
vacances d’hiver, la bibliothèque municipale
sera ouverte uniquement les mercredis 5 et
12 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
et les samedis 8 et 15 mars de 10h à 12h.

Goûter conté

«Le 25 janvier dernier, goûter conté de la FCPE avec des
histoires pour petits et moyens à la salle des fêtes.»
«Les enfants nombreux étaient venu déguisés pour un
après-midi avec spectacle, gaufres et maquillage.»

Commission Environnement
Organisé avec le concours de la Commission Environnement et
Développement Durable.
Les associations LA VIE EN COULEURS et VIVRE SAINT FORTUNAT organisent
la 5ème Journée Communale pour l’Environnement le samedi 22 mars de
14h à 18h.
Notre projet 2014 est l’entretien du sommet du Mont La Roche et de sa
redoute militaire (1870).
Sur ce terrain communal, la nature reprend ses droits. Le cône de vue dégagé
en 2011 nécessite à nouveau une intervention.
A proximité, les abords de la redoute militaire, remis en état avec le chantier de
jeunes en juillet 2013, nécessite aussi une nouvelle intervention.
Nos associations invitent toutes les bonnes volontés désidériennes à nous

rejoindre pour contribuer ainsi à
l’effort communal, pour préserver notre
patrimoine.
A vos outils de coupe et vos gants !
Chacun exercera cette action de
bénévolat sous sa responsabilité
personnelle, dans le cadre de
l’assurance «responsabilité civile» de
son association.
Venir avec son matériel.
Merci
Contacts :
Jean Claude Moreau et Bernard Coquet

Commission Fleurissement

Saint Didier s’associe au congrès mondial des Roses 2015
www.lyon-roses-2015.org
Pour rappel, la France a été proposée en 2009
à Vancouver.
Mardi 4 février, Monsieur Maurice JAY,
Président du congrès Lyon Roses 2015, est
venu présenter cet événement majeur : plus
de six cent congressistes venus de 39 pays
vont célébrer avec les 300.000 visiteurs
attendus, cet emblème de la région.
En effet depuis plus de 150 ans, Lyon et sa
région, grâce à 10 familles d’obtenteurs
et un patrimoine de roseraies et de jardins
particuliers, rayonnent d’une influence
prépondérante dans le monde des roses !
Ce sera donc pour notre commune une occasion sans pareille
de s’associer à cet événement par de nombreuses actions et
manifestations.

Toutes les associations, les écoles, les commerçants et les particuliers
vont, chacun à leur façon, pouvoir s’y associer.
En effet, auront lieu des concours, des expositions de photos, de
bouquets, de poèmes et des visites de balcons, de jardins publics
ou privés, de cours d’écoles ; mais aussi des conférences aussi bien
historiques que pratiques (histoire de la rose, comment tailler ses
rosiers...), des ateliers d’art floral ou moderne et culinaires (confiture,
essences...).
Donc la rose dans tous ses états en mai/juin 2015 à Saint Didier.
Tout ceci demande préparation et amateurs volontaires, n’hésitez pas
à vous faire connaître, la commission fleurissement s’élargira pour se
faire à un comité «Saint Didier Roses 2015».
Contacter Nathalie DAVAL à la Mairie par mail à courrier@stdidier.com
pour apporter toutes vos idées et votre envie de participer.
Nous comptons sur votre enthousiasme sans lequel aucune réussite
n’est possible .

City Stade : Fermeture temporaire !

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.

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 3ème 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 16ème anniversaire. Il leur sera remis une attestation
permettant de se présenter à certains examens, et de s’inscrire à l’auto-école.

Destruction des armes

La gendarmerie nationale vous informe qu’elle récupère les armes à feu
non déclarées, vous pouvez les rapporter à la brigade de Limonest, celles-ci
seront détruites.

Communiqué

En collaboration avec le Groupement d’Intérêt Cynégétique des Monts d’Or,
la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône organise :
DES COMPTAGES NOCTURNES DE LA FAUNE du 3 au 8 mars 2014.
Cette étude sera effectuée à l’aide de phares et d’un véhicule.

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

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 4 mars avec pour
thème : les systèmes de classements.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Protégez votre domicile :
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique,
d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage
automatique, intérieur / extérieur, alarmes ou protection électronique...).
Demandez conseil à un professionnel.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot
de fleurs.... Confiez-les plutôt à une personne de confiance.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si
elles sont accessibles depuis la voie publique.
Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils, un échafaudage....
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de
son identité en utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de porte.
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées,
appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre
domicile.
Signalez à la brigade de Gendarmerie de Limonest ou à la police municipale
tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission
d’un cambriolage.
2 - En cas d’absence durable :
• Avisez vos voisins ou de votre absence.
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de
confiance : une boîte à lettres débordant de plis révèle une longue absence.
• Votre domicile doit paraître habité ; si vous avez la possibilité demandez à
un proche d’ouvrir régulièrement les volets le matin.
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos appels sur votre téléphone
portable ou une autre ligne.
Dans le cadre des opérations «Tranquillité vacances», signalez
votre absence à : La Gendarmerie de Limonest au 04 78 35 80 77
La police municipale de St Didier au Mont d’Or au 04 78 35 85 25
Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.

Avocat Conseil

L’Avocate sera présente en Mairie le samedi 15 mars entre 9h et 12h, pour
en bénéficier prendre rendez-vous en Mairie au 04 78 35 85 25.

Les Monts d’Or Artistes
1) UN SAMEDI POUR CREER !
Atelier non stop de 10h à 17h, une fois par mois,
encadré par Sylvia DI CIOCCIO
diplômée des Beaux Arts.
Salle de la Petite Lyre
Avec ou sans abonnement, ouvert aux adultes et Ados.
Calendrier des stages
Les samedis 22 mars, 12 avril, 17 mai
Tarif : 60e la journée, horaires 10h-17h
Pause sandwich. Matériel fourni
2) STAGES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
du 3 au 7 mars de 9h30 à 12h à la Petite Lyre Place André Michel au cœur du village.
Cours de dessin et peinture Enfants et ados

Coût du stage : 105e TTC dégressif
si plusieurs enfants
Horaires : 9h30 à 12h
Merci de réserver vos places avec un chèque
d’acompte de 50e au nom de l’Association les
Monts d’Or Artistes - Renseignements :
Sylvia DI CIOCCIO - 06 20 32 83 54
www.lesmontsdorartistes@gmail.com
Réservation nécessaire: Contactez nous pour vos
projets et confirmez par mail votre participation

Loto 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.
Entrée gratuite - bar et restauration.

Amicale des Classes en 7

*Le Groupe photo-vidéo
Le samedi 29 mars à 20h30 au Centre Laurent
Bonnevay : soirée audiovisuelle ouverte à tout
public, gratuite. Au programme : projections audiovisuelles de reportages et de chroniques désidériennes.
Venez nombreux. La soirée se terminera par le verre
de l’amitié.
*Le groupe Balades et Randonnées propose pour ce
mois de mars :
En journée entière :
JEUDI 13 - Sortie dans le massif du Pilat - près
de Ste Croix en Jarrest - repas à l’auberge de GrangeRouet (soupe aux choux)
JEUDI 27 - Dans le Haut Beaujolais à St Cyr le
Chatou - Circuit des Agneaux - repas à l’auberge.
Sauf précision contraire, rendez-vous au parking du
cimetière à 7h45 - départ en voitures à 8h précises.

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le
vendredi 28 mars 2014 à 20h30, salle Albertine à
la mairie afin d’établir le programme des rencontres de
cette année.
Toutes les personnes nées une année se terminant par
7 sont cordialement invitées.
Verre de l’amitié à l’issue de la réunion.
Nous comptons sur votre présence.

En demi-journées :
JEUDI 6, JEUDI 20 et SAMEDI 15 : 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
Information importante : le Groupe «Balades et
Randonnées» met en place à titre expérimental une
première sortie un samedi à l’intention des personnes
qui ne peuvent pas participer aux randonnées du jeudi.
Merci aux personnes intéressées de venir le 15 mars
pour cette «première» qui, nous l’espérons, sera suivie
de beaucoup d’autres….

1) A noter ce mois-ci
- Randonnées pédestres : jeudi 27 mars, parcours
du matin (8h45-12h15), jeudi 20 mars, parcours 3/4
de journée (8h45-14h30), samedi 15 mars, parcours
d’une journée entière dans le Vercors, vers Le Pas du
Touet.
- Randonnée sportive : du 28 au 31 mars,
sortie de 4 jours dans le petit Lubéron et l’Estérel.
- Visites et découvertes : lundi 17 mars, balade contée
de J.L. Chavent, vers Le Bourg Saint-Vincent.
- Bridge : trois rencontres par semaine, au CLB,
mardi (13h45-18h) tournoi de régularité, mercredi
(14h15-18h) perfectionnement selon programme, jeudi
(19h45-23h30) tournoi de régularité.
- Ateliers créatifs : réunions vendredi 7 et 21 mars.
- Cuisine : réunion vendredi 21 mars.
- Cercle de lecture : réunion mensuelle lundi 24 mars.
- Danse : le groupe 1 se retrouve lundi 17 et 31 mars,
le groupe 2 lundi 24 mars, au CLB.

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 à la découverte de notre patrimoine
«La Marche Michel Garnier» le samedi 5 avril
de 14h à 18h, itinéraire : les vieux chemins
de Saint Didier au Mont Cindre. Départ :
Ruette à Ballet (1ère rue au-dessus de la mairie
de St Didier). Cette sortie pédestre sera reproduite
chaque année à cette date anniversaire.
Renseignements : Bernard COQUET 06 14 13 65 44
ou Jean Claude Moreau 06 40 10 79 79

Interclasses

Les interclasses désidériennes se dérouleront le
dimanche 16 mars de 14h à18h à la salle des
fêtes. Après-midi crêpes et jeux de société.
Adultes et enfants à partir de 5 ans. Inscriptions à
l’entrée. Participation : 5e pour les adultes et 2e pour
les enfants (5 à 12 ans). Bienvenue à tous.

FNACA

Mercredi 19 mars à 19 h. devant le Monument aux
Morts de notre commune. Commémoration officielle
du 52ème anniversaire du Cessez le Feu en Algérie
en présence des autorités civiles et militaires. Un vin
d’honneur clôturera cette cérémonie.
La FNACA Saint Didier invite les jeunes et les moins
jeunes à commémorer au nom du Devoir de Mémoire
ce 52ème anniversaire du Cessez le Feu en recueillement envers toutes les victimes civiles et militaires de
ce conflit.

Amicale des Classes en 9

L’assemblée générale des classes en 9 aura lieu
le vendredi 28 mars à 20h en mairie.
Ordre du jour : cotisations et organisation de la
mi-temps du 21 septembre au Centre Laurent
Bonnevay,

Saint-Didier Loisirs

Pour tous renseignements voir le site internet
www.saintdidier.loisirs.free.fr ou contacter
Michel COCHET au 04 78 35 83 28.
2) Concert de jazz par le Big Band du Conservatoire de
Lyon
Avec plus de 15 ans d’existence, le Big Band du Conservatoire de Lyon est une formation d’une vingtaine de
musiciens. Au programme : Jazz New Orléans.
Ce concert, donné au profit de l’Hôpital La Fougeraie,
aura lieu au Centre Laurent Bonnevay, le 4 avril
à 20h45. Préinscriptions au tarif de 10e, par bulletin
disponible sur le site : www.saintdidier.loisirs.free.fr
Entrée 15e le soir.

Club Loiselet

- ATELIERS RELAXATION au Club Loiselet les mardi 4
et 18 mars 9h - 9h45
- EXPOS-VENTES au Club Loiselet les 22 et 23 mars
10h - 17h
- Peintures sur Porcelaine-Bijoux-chapeaux-peintures ...
- Mini Stage «PERLES» le lundi 3 mars 14h - 17h
Renseignements et inscriptions :
MICHELINE 07 87 00 24 80
- CINE CLUB au Club Loiselet le mardi 18 mars à 14h
«20 ans d’écart» Comédie
- Sortie culturelle «LA MODE en temps de guerre» au
musée de la résistance le vendredi 14 mars
Renseignements et inscriptions : MICHELINE
07 87 00 24 80 - closdecully.130@gmail.com

Ouest Lyonnais Basket /
Salon Vigne et Pâturage
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, à la Salle des Fêtes de Saint
Didier au Mont d’Or : Salon Vigne et Pâturage
Ce week-end, les amateurs de vins, soucieux de découvrir des
produits de qualité, ne seront pas indifférents aux nombreux
conseils et dégustations, et partiront à la découverte de
goûts et de senteurs qui feront la réputation de ce nouveau
salon.
Pour honorer nos amis de Campagnano di Roma, les vins
et fromages italiens seront présents à ce salon.
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.
Éveillez vos papilles à de nouvelles saveurs. Goûtez
et emportez les vins et les fromages qui vous auront
séduits.
Nous vous attendons nombreux le samedi 5 et le dimanche
6 avril de 10h à 18h à la salle des fêtes de Saint-Didier-auMont-d’Or et nous prouverons aux palais les plus exigeants
que fromage et vin font décidément bon ménage !

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 :
10e 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 10 h 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
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