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«En nous ciblant, les djihadistes ont tenté de briser
notre rêve. Ils n’arriveront pas à tuer notre liberté de
penser, de créer, d’écouter de la musique, de vivre...
Nous nous battrons pour nos valeurs et notre mode
de vie»
Denis BOUSSON, Maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

EDITO

Au-delà de leur
première mission de service,
nos commerces assurent
une fonction de lien entre les
habitants et sont des lieux
indispensables pour que le
village vive et s’anime. Face
aux modifications des modes
de vie et des comportements d’achats, les
évolutions du commerce et des services doivent
être pensées dans la proximité et s’inviter dans les
stratégies de développement territorial.
C’est pourquoi, favoriser et adapter l’offre des
commerces à la demande des clients, encourager
la promotion des produits locaux et des circuits
courts, limiter l’implantation de sociétés de
services en centre village, … sont notre volonté
pour maintenir et développer un commerce de
qualité dans la commune.
Retrouvez dans le dossier de ce numéro les
résultats de l’étude menée par la CCI pendant le
premier semestre 2015 et pour laquelle vous aviez
été sollicités dans l’édition d’avril pour répondre à
un questionnaire.
Les fêtes de fin d’année sont bientôt là, les
commerçants de Saint-Didier-au-Mont-d’Or vous
accueillent.
Didier VERDILLON,
Adjoint à la Culture et à la Vie économique

La Commission Sports, les
associations de la commune,
le Conseil Municipal d’Enfants
et la municipalité vous invitent
à participer aux animations
organisées au profit de
l’Association Française contre
les Myopathies, samedi 5
décembre de 9h à 13h au
centre village.
Au programme :
• Course de vélo avec le Monts
d’Or Vélo
• Mini cours de fitness cardio
et vin chaud - Ateliers Danse
• Atelier initiation Slackline
(“funambulisme” pour toute la
famille)
• Vente de gâteaux avec le
CME et de petits objets de
décoration
• Jeux pour enfants avec
Grandir.

les rendez-vous
Samedi et dimanche 5 et 6 décembre
Salon des vins - CLB

Samedi 5 décembre

de 9 à 13h - Téléthon - Centre village

Dimanches 6 et 13 décembre

de 8h à 18h - Elections régionales

Mardi 8 décembre

Fête des Lumières - Centre village

Jeudi 10 décembre

20h30 - Concert Flagada Stompers - CLB

Samedi 12 décembre

10h - Conseil municipal des Enfants

Mercredi 16 décembre

19h - Réunion publique «Sureté» - CLB

Jeudi 17 décembre

20h - Conseil municipal

Lundi 21 décembre

15h - Saint-Didier fait son cinéma - Epic CLB

Jeudi 24 décembre

17h30 et 19h30 - Messe de Noël - Église
23h - Messe de Noël - Chapelle de St
Fortunat

Changement de date

Réunion publique «Sureté»
19h - Mercredi 16 décembre
au CLB

Vendredi 25 décembre

10h30 - Messe de Noël - Eglise

Jeudi 7 janvier

19h - Vœux du Maire - CLB

Vacances scolaires du 19/12 au 03/01

informations

événements

mairie
Les permanences
Commémoration
du 11 novembre 1918
La Semaine du Goût

11 novembre

Des permanences gratuites et
confidentielles vous sont proposées en
mairie. Elles sont accessibles sur rendezvous à l’accueil de la mairie.
> Conseil Emploi : jeudi 17 déc. de 10h à 12h.

Récital Alain Planès
19 novembre

du 12 au 16 octobre

Nos jeunes écoliers ont voyagé pendant
une semaine : les spécialités d’Amérique,
d’Afrique, d’Asie et d’Angleterre étaient
au menu de la Semaine du Goût. Prochain
voyage le 18 décembre pour un repas
spécial Noël.

le travail des
commissions

Départ à la retraite

LES -

TOQUéS
de

SainT-DiDiEr

Le vocabulaire de la gastronomie est riche en mots appétissants !
Partage - Convivialité - Goût - Plaisir - Terroir - Echange - Saveur - Authenticité - Découverte
Plus de 60 recettes - Entrées / Poissons / Viandes / Desserts - Ainsi que de nombreux trucs, astuces et anecdotes.
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Commission
de Jumelage
Une délégation de Campagnano di
Roma en visite à Saint-Didier - du 5
au 9 décembre
Chaque année, par le biais de l’alternance,
les communes de St Didier et de
Campagnano di Roma se rencontrent
pour découvrir la Fête des Lumières. Cette
année c’est donc le Maire de Campagnano,
Francesco Mazzei accompagné de
son épouse, et Carmelita Pallucchini,
présidente du Comité de jumelage de
Campagnano, ainsi qu’une demi douzaine
d’autres personnes qui traverseront les
Alpes à l’occasion de la Fête des Lumières.
Ils seront présents pour une rencontre
le 8 décembre lors de la manifestation
organisée par la municipalité et la Vie des
Quartier en centre village.

Commission
développement
durable
J’utilise mon Portable le plus longtemps
possible
La fabrication des consoles de jeux,
ordinateurs et téléphones portables
nécessite différents minerais (cuivre,
cobalt, plomb...) pour lesquels la
demande ne cesse de croître. Les mines
dont ils proviennent sont situées un
peu partout sur la planète et leurs
exploitations ont de gros impacts sur le
milieu environnant.
En République démocratique du Congo,
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commission
culture
Exposition artistique
16 & 17 janvier : appel à candidature
La Commission Culture, en partenariat
avec l’association Les Monts d’Or Artistes,
organise une exposition artistique les 16
et 17 janvier 2016 à la salle des fêtes.
Tous les artistes plasticiens peuvent
faire acte de candidature. Toutes les
écoles et tendances sont acceptées.
Le comité de sélection se prononce
à la vue de votre dossier. Vous devez
nous le retourner avant le 15 décembre
2015. Le bulletin de candidature et le
règlement sont à télécharger sur le site
internet de la Commune www.mairiesaintdidieraumontdor.fr.

Un geste simple
à la portée de tous
d’où est extrait le fameux coltan, c’est
l’extraordinaire biodiversité du Kivu qui
est mise en péril : chasse illégale des
derniers gorilles mais aussi d’éléphants,
d’okapis...pour nourrir les mineurs,
déforestation massive pour leur fournir
du bois de construction et de chauffage
et agrandir les mines, érosion et pollution
des sols, de l’eau, de l’air... sans parler des
conflits armés !Alors, avant de changer
de téléphone ou d’ordinateur portable,
pensez-y !

Après 8 mois de concours, plus de
70 recettes présentées, cette belle
aventure prend fin. Si la valeur gustative
de la recette était le premier critère de
notation, le dressage de l’assiette et
sa présentation par le concurrent ont
aussi été jugés par un jury de haut rang,
présidé par le Chef Alain Le Cossec,
accompagné de Jacotte Brazier, Laurent
Bouvier, Pierre-Alain Hébrard et d’autres
spécialistes selon les catégories.
Les recettes proposées furent à la hauteur
des espérances du jury.
Les gagnants sont :
Christèle Besse Tatin d’endives au foie
gras et sa barquette d’endives à l’orange
et au magret fumé
Dimitri Rizos Fera du Léman aux petits
légumes verts et son espuma de fèves
Roukia Behar Ballottine de poulet farci
aux morilles et pistaches torréfiées
avec purée de patates douces blanches
Catherine Laforêt Tarte aux pralines
roses et sa chantilly au mascarpone
Session enfant : Emeline Dumortier Douceur d’automne
Un coup de cœur du jury a été décerné à
Sylviane Coste pour l’ensemble des recettes
qu’elle a présenté et tout particulièrement
pour sa recette de Pâté en Croûte.
Retrouvez les 10 meilleures recettes
de chaque catégorie et de nombreux
trucs et astuces, dans le livre de cuisine
Les Toqués de Saint-Didier, en vente en
mairie au prix de 15€.
Et nous vous donnons rendez-vous très
prochainement pour une seconde édition
pleine de saveurs !

Mme BONNAURE infirmière
libérale nous fait part de sa cessation
d’activité, nous lui souhaitons une très
bonne retraite, loin du téléphone qui
sonne, des visites sans compter, et nous
vous transmettons le petit mot qu’elle
adresse à tous ces patients.

“

Mes chers patients ,
Après 36 ans d’exercice à Saint-Didierau-Mont-d’Or, l’heure de la retraite a
maintenant sonné pour moi. J’ai eu
beaucoup de plaisir à exercer ma pratique
auprès de vous et je vous remercie de
m’avoir été fidèle.
L’activité continue avec Mesdames BOEREZ
et BERNARD à une nouvelle adresse dès le
1er décembre : 44 avenue de la République
à Saint-Didier, le téléphone reste inchangé,
04 78 66 09 07. Un numéro de portable en
plus : 06 38 92 24 81.
Je vous prie de croire, mes chers patients,
en mes meilleurs sentiments.
Brigitte BONNAURE

”

Nouveau à Saint-Didier

Arrivée du Dr Geoffroy Boissière,
chirurgien dentiste au sein du cabinet
du Dr Garonnaire-Teil afin de recevoir les
patients du lundi au samedi midi.
47 Avenue de la République
04 78 35 12 41
dr.garonnaire-teil@chirurgiendentiste.me
Le magicien désidérien Hervé
Troccaz intervient pour tous types
d’événements : mariages, séminaires,
goûter d’enfants, anniversaires, soirées
privées, galas d’entreprises...
Contact : 06 03 11 60 54 - magicienh.fr

Horaires bibliothèque
Vacances de Noël

Entre les lundis 21 déc. et 4 janvier, la
bibliothèque sera ouverte uniquement
les mercredis 23 et 30 décembre de
10 à 12h et de 14h30 à 18h30.

Sapins de Noël : pensez aux écoles !
L’école primaire publique du bourg renouvelle sa vente de sapins de Noël dont les
bénéfices permettront de financer différents projets de sorties culturelles des classes.
Le bulletin de pré-vente est téléchargeable sur le site de l’association de parents
«Grandir à Saint-Didier».

La Mairie recrute

Le prochain recensement de la population aura
lieu du 21 janvier au 20 février.
La mairie recrute à cette occasion.
L’agent recenseur a pour missions essentielles :
• d’identifier les logements dans le secteur qu’il doit recenser.
• de distribuer et collecter les imprimés destinés aux administrés.
• de classer et numéroter ces imprimés puis de remplir des bordereaux de synthèse.
Envoyer un CV à Sylvie CALANDRAS par courrier en mairie ou scalandras@stdidier.com

Les bonnes pratiques en cas de chute de neige : les
obligations de riverain
Cette règle est certes assez mal connue, mais le fait est qu’en toute circonstance,
vous avez l’obligation de rendre votre trottoir praticable. Cette responsabilité prévoit que
vous déblayiez devant chez vous en cas de neige ou de verglas. En effet, si un piéton
venait à faire une mauvaise chute sous votre fenêtre, vous auriez à notifier ce préjudice à
votre assureur qui aura recours à votre garantie de responsabilité civile.
Pour déblayer, optez pour du sel de déneigement (les bacs mis à disposition par la Métropole
sont réservés aux agents de la voirie) ou même du gros sel de table (une poignée par mètre
carré), ou encore, tout simplement, du sable trouvable en jardinerie ou grandes surfaces. Par
contre, veillez à ne pas saler autour des arbres car cela pourrait leur être fatal ! De même,
évitez de pousser la neige sur la chaussée, de la stocker sur un caniveau ou de la concentrer
sur une grille d’évacuation des eaux pluviales : la neige doit être mise en «cordon» tout en
faisant en sorte qu’elle n’encombre pas le passage des piétons.
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Les commerces
de la commune

DOSSIER

ALIMENTATION
• CASINO
5 place Abbé Boursier
04 72 17 07 26
• EPICERIE FINE NONNA MELA
PRODUITS ITALIENS
Place Abbé Boursier - 04 74 70 10 50
• CERISE ET POTIRON
4 place Abbé Boursier - 04 78 64 13 19
• BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR - M. LAURENT
61 avenue de la République
04 78 35 86 28
• BOULANGERIES - PATISSERIES
M. Christian BENETHUILLERE
51 avenue de la République
04 78 35 86 40
M. JOUBERT
6 place Abbé Boursier - 04 78 35 87 07

LES COMMERCES DE LA COMMUNE
✂
Diagnostic
et préconisations

L’étude demandée à la CCI début 2015 devait répondre à différents objectifs :
� Faire le bilan de santé du commerce du centre bourg,
� Résoudre le problème de la vacance de certains locaux commerciaux situés rue de la
République et dans les rues alentours,
� Accompagner l’implantation d’une offre commerciale nouvelle et complémentaire
dans les locaux d’activité existants et/ou futurs,
� Proposer des actions permettant d’améliorer le fonctionnement du tissu commercial.
Afin de mener l’étude et de
répondre aux objectifs, les services
de la CCI ont effectués des visites
sur site et des observations terrain.
Des données existantes comme
une enquête consommateurs
planification urbaine - PLU,
données INSEE, Observatoire
de l’offre commerciale ont été
exploitées.
Des
entretiens
avec
les
commerçants sédentaires et non
sédentaires ont été menés.
Une
enquête
auprès
des
habitants a été réalisée grâce à un
questionnaire intégré à l’édition
d’avril de l’En Bref.

Pratique
consommation
centre bourg
Pratiquede
de consommation
dans ledans
centrele
bourg
 44% des habitants
0% 20% 40% 60% 80% 100%
vont au marché 1
fois par semaine
 63%
font
des
Des biens alimentaires 19%
44%
achats alimentaires
au moins une fois
par semaine
Des biens non alimentaires
26%
Prestataires de service
Restaurants

36%

Bars
Marché

62%
44%

Tous les jours ou presque
Plusieurs fois/ semaine
1 fois semaine
1 fois par mois
Quelques fois par an
Très rarement
Jamais

 36% des habitants ne
vont jamais dans les
restaurants du centre
bourg,
 62% ne vont jamais
dans les bars

Points forts du centre bourg : la qualité des produits, le conseil, l’accueil, le marché, la qualité aménagement
urbain.
Points faibles du centre bourg : le stationnement, la diversité offre commerciale, le prix et les animations.
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4 préconisations de la CCI retenues
Mise en place d’un droit préemption sur les cessions de fonds :
Toute cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce intervenant dans le périmètre
de sauvegarde du commerce de proximité, peut faire l’objet d’un droit de préemption de
la commune, sur le « même principe que le droit de préemption exercé sur les ventes
immobilières ». Cette mesure permettra de suivre l’évolution du tissu commercial et
artisanal et permettra le maintien de l’activité commerciale sur la zone.
Redéfinition des périmètres commerciaux en centre village dans le cadre de la révision
du PLU
Dans le cadre de la révision du PLU en 2016, une réflexion sera menée avec la Commission
Vie Commerce et Vie Économique pour redéfinir le périmètre d’activité exclusivement
commerciale au centre du village.
Étude d’implantation d’une halle couverte sur l’espace de la salle des fêtes
Une halle marchande pourrait prendre place sur le site de la salle des Fêtes pour dynamiser
encore plus l’offre commerciale au cœur du village. Une étude, en partenariat avec des
professionnels de ce type de projet, sera réalisée en 2016 afin confirmer la faisabilité et
son périmètre.
Améliorer la signalétique commerces et événements
Afin de renforcer la synergie commerciale au sein du centre bourg et de favoriser
l’émergence d’un réel parcours marchand, une signalétique des commerces sera mise
en place dans le courant de l’année 2016, en concertation avec les commerçants et la
Commission Vie Économique.

BEAUTE
• SALON D’LL
36 av. de la République - 04 78 64 58 58
• PLANETE COIFFURE
44 av. de la République - 04 78 35 88 28
• ESTHETIQUE AUDREY GIRARD
44 av. de la République - 04 78 35 64 63
FLEURISTE
• LUCIFLORE, Mme Catherine TEDESCHI
48 av. de la République - 06 42 23 52 34
OPTIQUE PHOTO
• GIMET OPTIQUE
47 av. de la République - 04 78 35 64 84
PRESSING
• Pressing Aqualogia
67 av. de la République - 04 78 43 83 38
TABAC PRESSE LOTO CADEAUX
• Mme ARTIGUES et M. ISSARNY
47 av. de la République - 04 78 35 85 44
Restaurants
• Les Jardins de St Didier
40 av. de la République - 04 78 35 82 25
• Aux Montagnards
6 avenue Ampère - 04 78 64 53 33
• La Cantine du Village
55 av. de la République - 04 78 35 55 16
• Le Café des Monts d’Or
67 av. de la République - 04 78 35 64 45
• Crécy l’Original
Parc D’affaires Crécy
11 rue Voie Lactée - 04 78 36 22 94
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vie

rencontre

associative

AVEC Francesco Mazzei,
Maire de Campagnano di Roma et Carmelita Pallucchini,
Présidente du Comité de Jumelage de Campagnano di Roma
Retrouvez toute l’information de cette commune sur son site web : www.comunecampagnano.it
Proseguono le iniziative del gemellaggio tra Campagnano di Roma e
il Comune francese di Saint-Didier-au-Mont-d’Or attraverso scambi
culturali e di carattere sportivo.
Quest’anno le due Amministrazioni comunali
per favorire la partecipazione delle associazioni
locali e in particolare dei giovani hanno promosso
diverse occasioni, le più importanti sono state:
il Concorso letterario, il soggiorno dei ragazzi
francesi a luglio a Campagnano, la mostra
fotografica, il torneo di tennis organizzati a SaintDidier. Intendiamo continuare e promuovere
occasioni ed esperienze. A dicembre una
piccola delegazione dell’Amministrazione di
Campagnano si recherà a Saint Didier au Mont d’Or in occasione della
«Fête des Lumières».
L’Amministrazione di Campagnano é felice di proseguire le diverse
iniziative. A febbraio inizia un corso di formazione di francese di 30 ore,
promosso dall’Institut Français de Rome rivolto alle insegnanti della
scuola materna, elementare e medie di Campagnano per promuovere la
lingua e la cultura francese. Il Comune di Campagnano invita i désideriens
a venirci a trovare in occasione del Giubileo. L’occasione è propizia per
percorrere e fare una nuova esperienza come pellegrino percorrendo
la Via Francigena, visto che anche la Chiesa del Santuario del Sorbo è
una chiesa Giubilare. Per coloro che amano le tradizioni sono invitati alla
Festa del Baccanale, celebre per i suoi carciofi e per la corsa degli asini
appartenenti alle varie contrade, che avrà luogo la prima domenica di
maggio 2016. A presto! Vi aspettiamo a Campagnano!

“

Message de soutien adressé par le Maire de Campagnano di
Roma, lors des attentats de Paris

Au nom de tous les citoyens de Campagnano di
Roma, nous vous exprimons notre sentiment de
pleine solidarité vers tout le peuple français. C’est
aujourd’hui un jour de deuil même pour nous. Nous
restons à vos côtés, frères ! Nous vous embrassons
très fort.
Francesco Mazzei, Maire de Campagnano di Roma
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”

Les initiatives du jumelage entre Campagnano di Roma et Saint-Didierau-Mont-d’Or se poursuivent. Des échanges culturels et sportifs ont été
réalisés cette année.
Les 2 municipalités ont multiplié les échanges
et les rencontres tout particulièrement entre les
associations et les jeunes. Les plus importantes
ont été : le concours littéraire, le séjour des
jeunes étudiants en juillet à Campagnano
di Roma ; l’exposition de photographies et
le tournoi de tennis à Saint-Didier. Les deux
communes jumelées sont ravies de poursuivre
et de promouvoir les initiatives et les expériences
d’échange.
En décembre une petite délégation de l’Administration de Campagnano
sera à Saint Didier à l’occasion de la Fête des Lumières. Au mois de février
un cours de formation de 30 heures de français va commencer, promu
par l’Institut Français de Rome et est destiné aux enseignants des écoles
maternelle, primaire et du collège de Campagnano. Ceci pour promouvoir
la langue et la culture française à Campagnano et dans les communes
frontalières. La Commune de Campagnano est heureuse d’inviter les
désideriens à nous rendre visite cette année pour le Jubilé. L’occasion est
propice pour parcourir et faire une nouvelle expérience sur la Via Francigena,
d’autant plus que l’Eglise du Sanctuaire du Sorbo à Campagnano fait
partie des églises jubilées. Pour ceux qui aiment les traditions nous vous
proposons de participer à la fête du Baccanale, premier dimanche de
mai 2016, renommée pour ses artichauts et pour la course des ânes. À
bientôt ! A presto! Vi aspettiamo a Campagnano di Roma.

Les actions de St Didier en 2015

• La Commission Jumelage organisent des ateliers sur l’Italie dans
le cadre des Temps d’Activités Périscolaires
• Venue d’un photographe de Campagnano pour exposer au salon
Monts d’Or Photo.
• Des joueurs de tennis de Campagano ont participé à un tournoi
de Tennis à St Didier.
• 8 jeunes désidériens ont passé une semaine à Campagnano,
hébergés dans des familles, à la découverte de la culture italienne.
• Une soirée italienne (film «Benvenuti al Sud» et pasta party) a été
organisée par la commision jumelage et rencontre un franc succès.
• Une délégation officielle de Campagnano en visite à St Didier
pour la Fête des Lumières.

Espoir Cancer

L’association organise
une grande vente de Noël
dimanche 5 décembre de
9h à 17h, salle des fêtes de
Limonest.
Vous pourrez trouver des tas d’idées de
cadeaux. Divers stands seront tenus par
les bénévoles :
• Bijoux fantaisie «made home», Décos
de Noël, jouets : jeux
• Brocante, linge de maison ancien,
mercerie
• Couture bébés, enfants, déco maison
• Livres enfants et adultes
• Tableaux (de divers artistes de notre
région)
• Tricots layette, enfants
Tombola avec de nombreux lots. Entrée
gratuite.
Tous les bénéfices de cette vente seront
intégralement versé à l’Association Espoir
Cancer.

Un concours de
photos sur le thème
«Photographier
l’urbain»

avec 1000 € de lots en bons d’achat,
cadeaux, livres, …
Le Salon Monts d’Or Photos
qui aura lieu en mars 2016 organise
un concours photo sur le thème
«Photographier l’urbain». Les photos en
noir et blanc ou en couleur doivent être
prises dans une ville ou un village de
France. Par «environnement urbain» il
faut entendre : l’architecture, la couleur
dans la ville, les ombres et lumières de
la ville, les reflets de la ville, le paysage
urbain, des silhouettes humaines dans un
environnement urbain. Ce concours est
gratuit et ouvert à tous les photographes

de plus de 18 ans résidants en région
Auvergne-Rhône-Alpes. L’envoi des
photos se fera entre le 21 novembre
2015 et le 31 janvier 2016 inclus. Une
seule photo par personne sera acceptée.
Elle devra être envoyée par email.
Informations et règlement :
http://salonmontsdorphotos.wix.com/2016
Contact : Christian Segaud
salonmontsdorphotos@gmail.com

Ecole Fromente
St François : solidaires !

Parce qu’éduquer à la solidarité
fait partie intégrante du projet
d’établissement de l’école et du collège
Fromente-St François, différentes actions
sont proposées aux élèves tout au long de
l’année.
La première action a eu lieu le jeudi 15
octobre avec la course solidaire dans le
parc de Fromente.
Les élèves du CP à la Troisième ont couru
15 minutes. Chaque élève avait des
parrains, qui participaient financièrement
en fonction du nombre de tours courus.
Grands comme plus petits, une vraie
motivation a poussé les élèves à dépasser
leurs limites, malgré le temps maussade
ce jour-là.

La Cabane à Couleur

Les ateliers danse

Deux nouveautés : venez essayer
notre
tout
nouveau cours d’aérobic-fitness du vendredi de 12h15 à
13h15. C’est dynamique, sportif et détendant ! Et l’inscription à l’année est de
111 € (prix de lancement). Avec le succès
du Hip-Hop dans le cadre des TAPS, nous
avons créé un cours supplémentaire de
Hip Hop le jeudi de 17h à 18h pour les 7/8
ans. Un cours d’essai est possible.
Renseignements auprès de Catherine
LAFORÊT - 07 78 88 78 38.

3ème
rentrée pour
le jeu de
peindre déjà
avec des «anciens» et des
nouveaux
joueurs prêts
pour s’aventurer dans la
découverte
des couleurs
et le plaisir de peindre. La table-palette
avec 19 couleurs et une infinité de mélanges, les 38 pinceaux permettent à chacun de trouver son geste de peindre.
Un stage pour les vacances scolaires en
après-midi avec 2 jeux : le jeu de peindre
et le jeu de la barbotine. Inscrivez vos
enfants, petit groupe de 6 à 8 enfants.
Chantal Fétiveau - 06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com
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Tout juste 1 an, et Monts d’Or
Vélo compte déjà 50 adhérents. Les
cyclistes roulent tous les mardis, jeudis
et dimanches, les vététistes les samedis
et dimanches. Des sorties «journées» ont
été proposées ainsi qu’une randonnée de
7 jours sur la belle route des lavandes.
En 2016, le MOV s’ouvre sur Collonges.
Côté projets, l’Ardéchoise, une randonnée
d’une semaine, et la création d’une école
VTT pour les 8/15 ans.
Pour une année 2016 en GRANDE FORME
rejoignez le MOV.
Infos / Adhésions site web
www.mondorvelo.fr ou 06 21 87 54 58.

Saint-Didier Loisirs

Toutes nos activités
sur notre site : http://www.
saintdidierloisirs.fr
En novembre 37 membres
ont participé à la superbe
randonnée autour de Saint Vérand dans
le Beaujolais.

leur avez réservé lors de la présentation
du calendrier annuel. Nous espérons que
l’encart intérieur aura su ravir nos plus
jeunes admirateurs. Les sommes sont
collectées directement par l’amicale.
Votre générosité va permettre de payer
les cotisations fédérales, les assurances
complémentaires pour nous couvrir au
mieux en cas d’accident lors de notre
activité de sapeur-pompier volontaire,
mais aussi nous aider à améliorer le
quotidien de notre caserne et à organiser
quelques activités conviviales pour nos
membres et leur famille. Encore tous nos
remerciements !
Si
vous
souhaitez
obtenir
des
renseignements sur le volontariat et les
sapeurs-pompiers volontaires vous pouvez :
• Soit contacter le chef de caserne, le cdt
Jean Baldacchino au 06 10 32 19 88.
• Soit rencontrer les équipes de garde
tous les samedis après-midi à partir de
14h à la caserne.

Semences et
ramponneaux

Des places sont encore disponibles !
Les cours de tapisserie sont : lundi et
mardi après-midi / mardi, mercredi et
vendredi matin.
Nous
refaisons
les
fauteuils
complètement ou juste la pose de tissu
en fonction de l’état du fauteuil cours
donnés par un professionnel.
Cotisation : 330 €/an (les fournitures sont
en supplément)
Renseignement : Daniel Birot
06 73 60 59 50

Club Loiselet

Amicale des sapeurspompiers de St Cyr/St
Didier

Tous les membres de l’amicale des
sapeurs-pompiers de St Cyr/St Didier
vous remercient de l’accueil que vous

A noter en
particulier pour le mois
de décembre :
Cinéma Club «Tanguy»
Mardi 1er décembre 14h - Club Loiselet
Animation Karen Chocolats
Jeudi 3 décembre 13h30 - 16h 30
Sur inscription - animation payante
Club Informatique - Cours débutants
Il reste des places
Les lundis de 10h15 à 12h15
Contact Micheline MASSET 07 87 00 24 80

La Vie en Couleurs

Groupe
«Photo - Vidéo» :
samedi 12 décembre à
20h30 au Centre Laurent
Bonnevay :
traditionnelle
soirée audiovisuelle de La Vie
en Couleurs, ouverte au public. Gratuite.
Verre de l’amitié. Venez nombreux.
Réunions «Regards Photographiques»
les mercredis 9 et 23 décembre à 17h30
à la salle du Vieux Bourg. Contact : JeanClaude Moreau - 06 40 10 79 78.
Groupe «Balades des Randonnées» :
En journée entière : jeudi 10 à Bully repas en auberge. En demi-journée : les
jeudis 3 et 17 après-midi.
Renseignements :
Claude Basset - 06 63 69 15 90
Sylvie Fougère - 06 85 25 08 48
lavieencouleursstdidier@gmail.com
Retrouvez tous les détails sur notre blog :
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Vivre Saint Fortunat

La fête du 8 décembre
à St Fortunat (ouvert et
offert à tous)
• Samedi 5 déc. à 14h : pose
décoration de la rue Victor
Hugo
• Dimanche 6 déc. de 9h à 13h : venez
fabriquer votre couronne de Noël à la
Maison des Carriers (au profit des enfants
de la Fougeraie)
• Mardi 8 déc. 18h : Fête des Lumières
avec défilé aux flambeaux pour les
enfants (18h), ouverture chapelle
(recueil, chants avec l’école de musique),
vin et marrons chauds.
Renseignements : B Coquet au
06 14 13 65 44 - www.vivresaintfortunat.org

Etat civil

Carnet de naissance
Arthur né le 6 novembre
Yoann et Marie-Amélie RIGOT-MULLER
Carnet de mariage
César PAHUD et Eléonore GENIN
Geneviève CAVAILHER et Dominique
FASQUEL

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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Le club cycliste des
monts d’or grandit

