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Observer pour mieux
connaître les réalités sociales
de son territoire. Tel est l’enjeu
de l’Analyse des Besoins
Sociaux que la Commune, par
l’intermédiaire de son Centre
Communal d’Action Sociale,
a menée cette année. Les
résultats ont été intéressants et vont permettre
de mettre en place des actions publiques au
service des Désidériens. Au-delà des obligations
réglementaires, cette Analyse des Besoins
Sociaux est aussi l’occasion pour nombre d’acteurs
de terrain de «faire ensemble» et de donner du
sens aux chiffres bruts issus des statistiques. Les
résultats nous permettent de donner un nouveau
souffle au projet social de la Commune. Retrouvez
dans le dossier de cette édition les différents
enseignements de cette analyse des besoins
sociaux.
Brigitte HIAIRRASSARY,
Adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance

les rendez-vous
Remise des prix
Samedi 21 novembre
à 11h au CLB

Plus de 70 candidats et autant
de plats - entrée, poisson,
viande et dessert - présentés
à un jury, souvent bluffé par la
qualité des préparations ! Voilà
le résultat haut en goût et en
couleurs de cette première
édition des Toqués de SaintDidier.
Les 3 meilleurs candidats
de chaque catégorie seront
récompensés lors d’une remise
de prix organisée dans le cadre
du salon gourmand Idées en
Bulles le 21 novembre à 11h,
et en présence des différents
membres du jury et des
nombreux partenaires.
Lors de cette cérémonie, un
livre de cuisine reprenant les 10
meilleures recettes présentées
dans chaque catégorie et
reproduites à l’Institut Paul
Bocuse pour des prises de
photo professionnelles, sera
offert à tous les participants.
Nous vous attendons
nombreux.

Samedi 7 novembre

20h - Loto des classes en 8 - Salle des Fêtes

Mercredi 11 novembre

11h - Commémoration du 11 novembre 1918
Monument aux morts

Samedi 15 novembre

Bourse aux jouets - CLB

Jeudi 19 novembre

20h30 - Récital Alain Planès - CLB

Samedi 21 novembre

11h - Remise des prix
«Les Toqués de Saint Didier» - CLB

Samedi et dimanche 21 et 22 novembre
Salons Idées en bulles / Habitat - CLB

Dimanche 29 novembre

12h - Repas des Ainés - CLB
Jeudi 3 décembre
19h - Réunion publique «Sureté» - CLB - p3

Samedi et dimanche 5 et 6 décembre
Salon des vins - CLB

Dimanche 6 décembre

Premier tour des élections régionales

Programme
Mozart : sonate en fa Maj. K332 Allegro-adagio-allegro assai
Beethoven : Sonate Pathétique.op.13 Grave allegro molto-adagio cantabileRondo allegro
Entracte
Debussy : Estampes Pagodes- S oirée dans grenade-Jardins sous la pluie
Sibélius : 5 esquisses op.114
Bartok : 15 chants paysans hongrois

informations

événements

mairie
Les permanences

Conférence patrimoine
« L’architecture
contemporaine au regard
du patrimoine bâti »
Marché des écoles gourmandes

30 septembre

26 septembre

Association Grandir

Accueil des nouveaux arrivants
3 octobre

Près de 20 familles accueillies par l’équipe
municipale qui a présenté la commune et les
différents projets en cours et à venir.
Un apéritif a clôturé cette cérémonie, et a permis
un temps d’échange très convivial.

Foire au boudin
4 octobre

Toujours un grand succès pour cette
manifestation : 400 kg de boudins,
50 kg de saucissons au gêne, 30 kg
de saucisson sec et 88 douzaines
d’huîtres ont été dégustés.

Des permanences gratuites et
confidentielles vous sont proposées en
mairie. Elles sont accessibles sur rendezvous à l’accueil de la mairie.
> Conseil Emploi : jeudi 19 novembre de
10h à 12h
> Avocate conseil : samedi 21 novembre
de 9 à 12h

Mise à jour partielle du
plan cadastral
Monsieur Jean-Jacques GUERRE,
technicien géomètre, est chargé par
le Centre des Impôts Fonciers de Lyon
Extérieur de procéder à la mise à jour
partielle du plan cadastral de la commune
entre mi-octobre et mi-novembre 2015.
Les personnes qui recevront sa visite sont
invitées en toute assurance à lui réserver
le meilleur accueil.

Réunion publique sur le thème de la Sûreté

Jeudi 3 décembre à 19h - CLB
La Commission Sécurité organise une
réunion publique animée par la Cellule de
Prévention Technique de la Malveillance
et de Vidéo-protection, du Groupement
de Gendarmerie Départementale du
Rhône. Une présentation sera faite de
l’audit de sécurité réalisé avant l’été par
cette cellule et les préconisations qui en
découlent, dont la mise en place d’un
système de vidée-protection, seront
détaillées et feront l’objet d’échanges.

Délinquance de proximité
Année 2014

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Toute personne possédant ou
détenant une ou plusieurs ruche(s) est
invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi déclarer ? Outre le fait que
cette déclaration de ruche soit obligatoire
et ce, dès la première ruche, les abeilles,
comme tout animal, sont confrontées
à des problèmes sanitaires. Afin de
gérer ces problèmes sanitaires, il est
indispensable de savoir où elles sont. Une
lutte efficace est une lutte collective. Par
ailleurs, savoir où sont vos ruches nous
permet de vous prévenir en cas d’alerte
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut

savoir que les aides ou subventions
allouées à l’apiculture dépendent du
nombre officiel de ruches et de ruchers.
Plus on sera nombreux à déclarer, plus
la gestion des problèmes sanitaires sera
facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de
ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le
29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Conférence Métropole
7 octobre

organisé par la municipalité et animée par
Marc Grivel

Soirée italienne

10 octobre
Le temps d’une soirée, un voyage chez nos
amis italiens de Campagnano di Roma, avec
des rires, de la bonne humeur et un dîner avec
des spécialités de notre ville jumelle et les
excellents tiramisus préparés par les enfants
du CME. Un grand merci à tous les bénévoles
pour leur participation, ainsi qu’à l’association
Bienvenuti qui a permis cette belle réussite.

Remise des prix du fleurissement
10 octobre

Arbres de la solidarité
15 octobre

Plantés devant la crèche de la Doriane,
ces 2 arbres permettront de soutenir
les actions auprès des plus démunis de
l’association Notre Dame des Sans Abri
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Fresque faite par les enfants de la Doriane
sur le thème des arbres
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Les actions organisées par la commune et le C.C.A.S en faveur de notre
population

DOSSIER

ANALYSE DES BESOINS

Concernant l’isolement

37%
35%

✂
SOCIAUX
de SAINT-DIDIER

L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS), confère au Conseil Communal d’Action Sociale
une place privilégiée en matière d’observation, de prospective, d’analyse et de
réponse aux besoins sociaux des populations, lui permettant de réaffirmer son rôle
central d’animateur du partenariat social sur la commune.
L’ABS est un projet au
service de la commune, piloté par
une équipe de 6 personnes du
secteur social du territoire, qui a
pour objet l’analyse des besoins
de la population afin d’adapter les
réponses à apporter. Il nécessite
une
mobilisation
importante
des partenaires dans le temps :
agents du CCAS et de la mairie,
élu-es, partenaires associatifs et
institutionnels.

Les principaux objectifs
sont :
• l’évaluation et la
compréhension des besoins
sociaux de la population ;
• la définition des priorités
d’action sociale ;
• l’apport de réponses sur
une analyse partagée et le
déploiement de nouvelles
actions ;
• la valorisation de l’action
menée par le CCAS ;
• l’inscription du CCAS dans
l’évolution des politiques
sociales.
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Carte d’identité de la commune
La population est plus âgée qu’ailleurs.
La part des plus de 45 ans est plus
représentée alors que la part des enfants
de moins de 6 ans a tendance à diminuer
ces dernières années.
La grande majorité des habitants
est propriétaire et la classe socioprofessionnelle des cadres et professions
intellectuelles
est
majoritairement
représentée. Le taux d’inactifs est plus
important qu’ailleurs car il inclut une part
importante de femmes et de jeunes de
plus de 18 ans.

la part des
plus de 50 ans
en recherche
d’emploi est
supérieure
aux autres
communes.

Le nombre de demandeurs
d’emploi
est moins important
qu’ailleurs. Toutefois,
la part des plus de
50 ans en recherche
d’emploi est supérieure aux autres communes.

Saint-Didier-au-Montd’Or fait partie des
communes les plus aisées du département.
Les différents indicateurs de pauvreté ou
de population en difficulté sont tous plus
bas que les données de la Métropole ou

La situation en quelques chiffres
des répondants vivent seuls.
Toutefois 92 % ont des enfants.
bénéficient de services à
domicile en majorité pour du
ménage et de l’entretien du jardin. 10 %
qui n’en bénéficient pas, souhaiteraient
en bénéficier pour le même type de
service.
sortent moins d’une fois par
semaine de chez eux (et une
personne jamais), essentiellement
suite à des difficultés pour se déplacer
mais également pas manque d’envie
(5 personnes) ou une appréhension à
sortir seul (6 personnes).
Une bonne moitié des répondants a une
activité associative ou autre (marche,
gym, jeux...). La grande majorité
reçoit ou rencontre régulièrement des
personnes (96%), en majorité la famille
mais également des amis et des
voisins. Toutefois, 21% des répondants
précisent n’avoir qu’une visite par
semaine, 7% seulement une visite par
mois et 1 personne n’a aucune visite.
20% des répondants aimeraient que
quelqu’un vienne les voir à domicile,
essentiellement pour partager un
moment de convivialité ou pour
les aider dans des démarches
administratives.

du Département : moins d’allocataires CAF
dont la grande majorité sont des familles ;
moins d’allocataires RSA, CMUtistes, peu
de personnes handicapées.
Toutefois, il ne faut pas négliger la
présence de populations en difficulté
vivant sur la commune et noter une
évolution importante du chômage sur les
2 dernières années ainsi que du nombre
d’allocataires sous le seuil de pauvreté.
A l’issue de la présentation du
diagnostic, la problématique retenue
pour l’ABS 2015 est le vieillissement de
la population avec 2 axes de travail :
• l’isolement des personnes âgées (+ de
70 ans) ;
• les problèmes financiers.
Une fois l’ensemble des données
institutionnelles réunies, les membres
du comité de pilotage ont souhaité
interroger, par le biais de questionnaires :
• les professionnels de santé de
la commune : 12 réponses / 30
questionnaires envoyés
• les personnes âgées de 70 ans et
plus afin de recueillir directement des
informations concernant leurs difficultés,
besoins et demandes éventuels : 104
réponses / 1043 questionnaires envoyés.

8%

Enfin, 4% indiquent n’avoir personne
sur qui compter en cas de problème.

Concernant la
problématique financière :
très peu de personnes expriment avoir
des difficultés à ce sujet.
La grande majorité des Désidériens
est propriétaire (92%) et seulement
7% disent rencontrer quelques fois
des difficultés pour terminer le mois.
Néanmoins, il faut noter que 15% des
personnes n’ont pas répondu à cette
question.
Malgré tout, 33% ne savent pas ce
qu’est le C.C.A.S. et 31% aimeraient
avoir des informations sur les activités
du C.C.A.S.

L’information et le recensement au
moment de la canicule
Avant chaque été, la commune est
chargée de sensibiliser les personnes
âgées aux dangers de la canicule et de la
possibilité de s’inscrire sur un fichier de
manière gratuite et volontaire afin d’être
appelé par les services en cas de canicule.
Un courrier est adressé par la mairie
aux personnes âgées de plus de 70 ans.
Pour l’été 2015, 81 personnes se sont
inscrites sur le fichier. Plusieurs épisodes
caniculaires ayant eu lieu cet été, le plan
canicule de niveau 3 a été déclenché à
2 reprises par la Préfecture. Ainsi, les
personnes inscrites ont été appelées tous
les jours afin de s’assurer que tout allait
bien pour elles. Il leur a été proposé de
les visiter à domicile, de leur apporter un
brumisateur et/ou de venir les chercher
afin de les accompagnement dans un lieu
climatisé mis à leur disposition chaque
après-midi entre 12h et 16h. 2 personnes
ont souhaité bénéficier de ce dernier
service.
Les colis de noël pour les personnes
âgées de plus de 80 ans
Chaque année à Noël, un colis composé
de mets et boissons est remis par les
membres du Conseil municipal, les
membres du Conseil d’administration du
C.C.A.S et les membres de la Commission
Seniors. En 2014, 360 colis ont été
distribués.
Le repas de noël pour les personnes
âgées de plus de 71 ans
Chaque année, un repas est offert aux
personnes âgées de 71 ans et plus. 300
places sont disponibles. Cette année, le
repas aura lieu le 29 novembre.
Le service d’aide à domicile du C.C.A.S
Ce service a pour objectif de favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées,
handicapées et/ou temporairement dans
l’incapacité d’effectuer les gestes de la
vie quotidienne : entretien du logement
et du linge, accompagnement pour les
courses ou les visites chez le médecin,
préparation des repas.

Retrouver l’analyse des besoins
sociaux complète sur le site
internet de la commune :
http://www.mairie-saintdidieraumontdor.fr
/action-sociale/analyse-des-besoinssociaux/

Il fonctionne 5 jours sur 7 du lundi au
vendredi. Il emploie actuellement 5
agents sociaux titulaires qui se rendent
au domicile des personnes.
En 2014 : 67 bénéficiaires ont fait appel
au service dont 17 bénéficiaient de
l’ADPA, 1 personne de l’aide sociale et 9
de la participation d’une caisse de retraite
ou d’une mutuelle.
Une enquête de satisfaction sur le service
proposé est régulièrement soumise aux
bénéficiaires. La dernière en date a été
proposée au 2e trimestre 2015. Elle fait
apparaître une satisfaction globale du
service, avec toutefois un léger manque
de visibilité du service administratif. Dans
ce cadre, des visites à domicile de la part
des responsables administratifs ont été
programmées ainsi que la distribution de
livrets contenant toutes les informations
sur ce service.
Le portage de repas à domicile
Le C.C.A.S. propose une livraison de repas
tous les jours aux personnes âgées de
plus de 70 ans. En 2014, 42 personnes en
ont bénéficié.
La Commission Seniors
Elle est composée de 12 personnes
désidériennes qui s’inscrivent pour la
durée d’un mandat. Ce sont des bénévoles
souhaitant s’investir dans une action
auprès des seniors.
Les actions mises en place peuvent être
des animations afin de créer du lien, de
la convivialité, comme par exemple des
ateliers cuisine, une remise à niveau du
code de la route, des séances de cinéma…
Les bénévoles sont également amenées à
visiter les seniors lors des enquêtes, de la
livraison des colis de fin d’année ou dans
le cadre du plan canicule...
Le suivi du CCAS
En 2014 : 29 personnes de plus de 70
ans ont été rencontrées dans le cadre du
CCAS et cela a donné lieu à 18 visites à
domicile et 27 RDV, essentiellement pour
des ouvertures de droit (ADPA...), des
aides au maintien à domicile ou des aides
financières.

A la Mairie deux personnes sont à votre
disposition pour répondre à vos demandes
d’aides, de soutien, de suivi administratif ...
Brigitte BAUM - bbaum@stdidier.com
04 78 35 02 82 / Marie-Géraldine BARRA
mgbarra@stdidier.com - 04 78 35 08 70
05

rencontre

vie

avec notre patrimoine

associative

naturel
avec Régis DEMOUNEM, Nicole et Christian SEGAUD

Insectes, fleurs et Orchidées des Monts d’Or. Demain qu’en restera-t-il ?
A l’aube du XXIe siècle, nous devons nous interroger sur le devenir de la faune et de la flore des Monts d’Or et porter un regard
attentif au patrimoine naturel que l’on a à notre porte. Mais pour cela, faut-il encore savoir que cette richesse existe. C’est pourquoi,
nous avons entrepris un travail photographique de longue haleine sur ce patrimoine. Nous avons commencé par les Insectes, fleurs
et Orchidées des Monts d’Or. Ces photos ont été prises lors de nos balades de ce printemps en compagnie de Régis Demounem
dont les connaissances botaniques nous ont permis de repérer et d’identifier les différentes espèces. Ce panorama constitue un
témoignage des espèces présentes.
Insectes et fleurs entretiennent
des relations durables et
fragiles dans une dépendance
réciproque.
Quand on parle d’insectes
pollinisateurs, les abeilles
viennent immédiatement à
l’esprit.
Mais cette vision est très
réductrice.
Beaucoup d’autres insectes
jouent ce rôle. Il est important
de les connaître et de les
protéger.

Pour en révéler la beauté naturelle, nous avons traité le sujet sous un angle
esthétique. Nous avons réussi à photographier 25 espèces d’orchidées
visibles dans les Monts d’Or. Elles sont prises selon deux protocoles :
• Un 1er protocole présentant la fleur dans son milieu naturel avec le plus
souvent un insecte pollinisateur.
• Un 2ème protocole issu de la campagne photographique internationale
«Rencontrez Vos Voisins». Cette initiative a été lancée en 2009 par deux
photographes de nature pour encourager le public à apprécier les espèces de
leur propre voisinage. Les sujets sont photographiés dans leur milieu naturel
sans les collecter en suivant un procédé dérivé de la photographie de mode.
Les photos sont faites pour être imprimées. Nous avons choisi de les tirer
sur un papier d’art qui restitue la délicatesse des couleurs et qui satisfait aux
normes de conservation des musées. Nos stars méritent bien cela.
A l’initiative de Vivre Saint-Fortunat et soutenus par la municipalité, dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2015, nous avons eu
l’occasion d’exposer 80 tirages d’art de nos «stars».
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Sentier du Bois des Côtes
69760 LIMONEST
Tél. 04 74 67 18 56
Email : evb69@wanadoo.fr
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La Biodiversité commence
chez soi. Demain qu’en
restera-t-il ?
Nos photos documentaires
sont représentatives de
l’instant. Nous avons
l’ambition de continuer ce
projet dans la durée afin de
témoigner des évolutions de
tout le patrimoine naturel
des Monts d’Or. Nous avons
déjà commencé des prises de
vue pour 2016.

Bourse aux jouets

L’association Grandir
organise le dimanche 15
novembre une grande
bourse aux jouets au CLB
de 9h à 14h.
Entrée 1€, gratuit pour les enfants
Envie d’exposer contacter le 06 83 35 04 34
ou 06 42 61 68 82.

Judo Ouest
Grand Lyon

Le club se mobilise
Le week-end du 12/13
décembre sera organisé
le 15ème Challenge des Monts d’Or,
tournois qui a regroupé plus de 1000
judokas l’année dernière.
L’Arbre de Noël, le 16 décembre, sera
une nouvelle fois l’occasion pour le Père
Noël soutenu par nos jeunes judokas, de
venir défier un professeur du club avant
de distribuer ses cadeaux.
Retrouvez toutes les informations sur les
cours, ainsi que le dossier d’inscription
téléchargeable sur notre site web :
www.judoouestgrandlyon.com
Contacts :
Rodolphe PERRET
Dir. Technique : 06 62 75 02 01
Maxime VERCOLLIER
Président : 06 84 48 87 00

Amicale des pompiers
de St Cyr/St Didier

En cette fin d’année, l’amicale des
sapeurs-pompiers de Saint-Cyr / SaintDidier-au-Mont-d’Or est heureuse de
vous présenter son calendrier annuel.
Le thème central est celui de l’exercice
de notre volontariat au service de la
population des deux communes que nous
défendons.
Nous vous remercions de l’accueil que
vous réserverez à nos collecteurs qui
se présenteront à vos domiciles. Nous
vous rappelons que seul des sapeurspompiers en uniforme d’intervention et
porteur d’une carte fédérale peuvent
vous proposer ces calendriers.
Si vous souhaitez obtenir des
renseignements sur les sapeurspompiers volontaires et dans le moindre
doute vous pouvez contacter le chef
de caserne, le Lieutenant-Colonel Jean
BALDACCHINO - 06 10 32 19 88

Midosi

L’orchestre
adulte de l’école
recrute dans tous les
pupitres, et en particulier violons et vents.
Nous répétons un samedi matin par mois.
Deux programmes de travail pour cette
année : concert de musique baroque et
concert de musique à l’image.
Il reste encore des créneaux de libres
pour des cours de piano, n’hésitez pas à
nous contacter.
Le 19 novembre, l’école de musique
profite de la venue d’Alain Planès dans la
commune pour proposer une rencontre
avec les élèves pianistes.
RDV à 17h au CLB.
Quentin GUILLARD
06 51 47 51 97
quentin.guillard.agec@gmail.com

Ouest Lyonnais Basket
SAVEURS DES TERROIRS
L’Ouest Lyonnais Basket organise un
salon gourmand les samedi 28 et
dimanche 29 novembre, de 10h à
18h, à la Salle des Fêtes de Limonest.
Week-end gastronomique où, à
l’approche des fêtes de fin d’année,
des producteurs sélectionnés par
leur diversité vous proposeront de
déguster des spécialités provenant
de nos différentes régions de France.
Venez composer et déguster votre
«repas du Terroir» parmi tous les
stands.
Entrée :
2,5€ pour les
adultes, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans
Restauration sur place.

Le MOV, Club Cycliste
des Monts d’Or

est en pleine forme
Les cyclistes du
MOV (route et VTT), ont
roulé toute l’année, en
sorties d’entraînement
proposées en week-end et semaine et en
sorties journées (Monts du Lyonnais, Jura,
parc du Pilat, Monts du Forez).
En septembre, 13 Cyclistes ont participé
à la 1ère randonnée organisée par le Club
sur la route des lavandes. En partant de
Crest, passant par le mythique Ventoux et
les superbes gorges du Verdon pour finir
à Grasse, ils auront parcouru 450 Km avec
7.900 m de dénivelés.
Vous aimez le vélo, vous recherchez une
dynamique de groupe, rejoignez le MOV
pour une année 2016 en grande forme...
Infos / Adhésions :
montsdorvelo@outlook.fr
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7 novembre :
Visite commentée de la
chapelle de 14-18h.
Visite du fort du Paillet à
Dardilly. RDV sur place 14h30.
Le 8 décembre à St Fortunat
(ouvert à tous) :
Décoration de la rue, le samedi 6
décembre (9h : pose des branchages,
14h : décoration de rue). Couronnes de
Noël le dimanche 7 décembre, 9-13h .
Fête des lumières le mardi 8 décembre :
défilé aux flambeaux (offerts) des enfants
et ouverture chapelle et vin - marrons
chauds dès 18h.

La Vie en Couleurs

Groupe «Photo-Vidéo» : réunion
«Regards
Photographiques»
le mercredi 18 novembre
à 17h30 à la salle du Vieux
Bourg.
Contact :
Jean-Claude Moreau 06 40 10 79 78
Groupe «Balades et randonnées» : en
journée entière, jeudis 12 et 26 ; en demijournée, tous les autres jeudis après-midi
et le samedi 28.
Contacts : Claude BASSET 06 63 69 15 90
Sylvie FOUGERE 06 85 25 08 48
lavieencouleursstdidier@gmail.com
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Les Monts
d’Or Artistes

Cette année nous mettons en
place un atelier Modèle vivant à partir de
novembre le jeudi de 13h à 15h30 ou le
lundi de 13h30 à 16h30 (1 fois par mois).
Atelier dessin-peinture adultes : il reste
quelques places le lundi de 13h30 à 16h30.
Stages de gravure sur cuivre : 1 samedi
par mois de 10h à 17h.
Sylvia DI CIOCCIO - 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdorartistes.fr

Amicale des classes en 6

Pour la troisième année
consécutive, les classes en 6 organisent
leur désormais traditionnelle «foirefouille de la chandeleur».
Ce vide-grenier aura lieu le dimanche 7
février à la salle des fêtes. Les personnes
désirant exposer sont invitées à se faire
connaître pour une préinscription auprès
de Mme PETRINI - 04 78 35 96 02
ou de Mme LASCORZ - 04 78 47 42 78.

Classes en 8

Loto
L’amicale des classes en 8 organise son
habituel loto le samedi 7 novembre à
20h, salle des fêtes.
Nombreux lots, partie enfants, buffet,
buvette.
Renseignements : Gérard PAILLASSEUR
04 78 66 16 65

Saint-Didier Loisirs

Le programme complet des
activités : randonnées, visites et
découvertes, bridge, danse, cyclisme,
cuisine, lecture est sur notre site
internet :
www.saintdidierloisirs.fr
Contact : Thierry Morel
thierrymorel69370@orange.fr

La Cabane à couleur

L’atelier offre un espace lumineux,
chaleureux, où sont réunies les conditions
d’un travail en profondeur, d’un «voyage»
que vit chaque participant à la découverte
de son propre univers.
Alors, inscrivez-vous, venez un dimanche
matin d’hiver avec des amis, en famille
ou seul vous réchauffer dans les couleurs
de la Cabane à Couleur. Un moment ou
chacun se risque à peindre, à être avec
ses proches d’une autre manière.
http://www.lacabaneacouleur.com et la
page facebook.

Salon Idées en Bulles
Venez faire le plein d’idées
cadeaux et d’idees
gourmandes ! Samedi
21 et dimanche 22
novembre au CLB.
Idees-en-bulles a sélectionné plus de 50 exposants : créations déco, objet unique
ou personnalisé, accessoires de
mode, textile, bijoux,
Idées cadeaux, créatives et originales
pour toute la famille et à tous les prix.
Coté gourmand, huîtres, saumon, foie
gras, chocolats, épices, champagnes,
vins, coffrets gourmands, épicerie
fine, dégustations, ateliers, …
Deux journées gourmandes et conviviales...
Une sortie familiale à consommer
sans modération !
Plus d’info sur le salon
www.idees-en-bulles.com

Etat civil

Mariage
Dominique PASQUEL
CAVALHIER

et

Geneviève

Hôtel de Ville
34, avenue 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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