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

Ce mois-ci, nous vous
informons sur le Pacte de
cohérence métropolitain, un
engagement important pour
nos communes.
La Métropole est un véritable
atout pour les 59 communes
qui la composent. Elle affirme
le rayonnement de notre territoire et nous assure
une identité reconnue sur le plan international.
Pour Saint-Didier, il convient de rester bien identifié
et nous nous y attachons.
Représenté dans le groupe SynergiesAvenir à la Métropole, nous respectons la loi
MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles),
mais nous souhaitons son évolution. Il nous
paraît indispensable que chaque commune
soit représentée dans cette instance après les
prochaines élections de 2020, ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui dans le mode de scrutin proposé.
Nous sommes le premier relais de proximité
et le lieu d’expression des Désidériens dans la
Métropole. Nous mettons tout en œuvre pour
préserver la place de notre commune, la richesse
de nos quartiers et notre bien être au quotidien.
Nous nous emploierons à avancer dans ce sens et
être acteur constructif de cette Métropole.
Je reste personnellement à votre écoute et à votre
disposition pour évoquer ce
sujet important.
Denis BOUSSON,
Maire

Dossier / p.4

Pacte de cohérence
métropolitain

Musique à
Venise
Les 4 saisons
Jeudi 10 mars - 20h30
CLB
Fêtes italiennes, un programme de musique très descriptive, d’un humour et d’une
fraîcheur sans égal…
Du XVIIème au XVIIIème siècle,
vous découvrirez ou savourerez
de nouveau toute la vivacité,
l’expressivité et la beauté de
cette musique italienne.
Capriccio Stravagante de Carlo
Farina, œuvre très drôle tant
dans le discours que dans les
modes de jeux, un concerto
pour violoncelle, petit bijou
vivaldien et toute la magie
naturelle des Quatre Saisons,
œuvre mythique du «Prêtre
roux»…
Programme
Carlo FARINA
Capriccio Stravagante pour
cordes et continuo
Antonio VIVALDI
Concerto en ré
mineur
RV 405 pour
violoncelle, cordes
et continuo
Les Quatre Saisons
pour violon, cordes
et continuo

les rendez-vous
Samedi 5 mars

10h - CME - Salle du Conseil
14h30 - Après-midi jeux de société - CME
Salle des fêtes

Samedi 5 et dimanche 6 mars

Salon Monts d’Or Photos - CLB - p8

Jeudi 10 mars

20h30 - Musique à Venise - CLB - p1

Lundi 14 mars

19h - Information Participation
Citoyenne - Vigilance cambriolage
CLB - p3

Vendredi 18 mars

de 17h30 à 19h30 - Portes ouvertes
à l’école du Bourg - p2

Samedi 19 et dimanche 20 mars
Salon Vigne et Pâturage - CLB

Jeudi 24 mars

20h - Conseil municipal - Mairie

Dimanche 3 avril

14h30 - Chasse aux œufs
Site de Giverdy - p8

6ème journée
de l’Environnement

Samedi 26 mars à 14h

Projet 2016 : assurer l’entretien de la
redoute militaire du mont La Roche et le
nettoyage du site. Rendez-vous à 14h au
sommet du Mont La Roche.
Avec les associations Vivre Saint-Fortunat
et la Vie en couleurs.
Contact : Bernard Coquet 06 14 13 65 44

événements
Levée Des Couleurs

4 février - Les classes de CM1
de Saint-Fortunat ont assisté
à la cérémonie de la Levée Des
Couleurs à la Base aérienne du
Mont Verdun : revue des troupes,
levée des drapeaux, remise des
médailles et Marseillaise au
programme de cette matinée
empreinte d’émotions.

Kids party - Grandir
31 janvier

informations
mairie

Participation citoyenne :
pour un engagement
solidaire

La Mairie embauche
des biquettes
Depuis début février, dix chèvres
ont élu domicile au terrain municipal de
Crécy. Cette expérience d’éco paturage
durera ici deux mois, puis ces inlassables
travailleuses seront transférées sur 4
autres sites communaux, tous d’environ
3 000m² : terrain à proximité du cimetière,
chemin du David, Rochecardon et Maison
Meunier. A suivre...

Les permanences
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 mars de 10h à 12h
> Avocate conseil : samedi 19 mars de 9h à 12h

L’école du Bourg
ouvre ses portes à la
decouverte du travail
des élèves

Vendredi 18 mars de 17h30 à 19h30
L’école maternelle est un lieu
d’apprentissages nombreux, variés
et exigeants où l’enfant devient élève,
où l’élève grandit et se confronte
de plus en plus efficacement à des
contraintes d’activité, à des attentes
plus fortes avec l’envie de réussir,
avec le goût de l’effort et avec le
projet d’apprendre. Pour cette
exposition, l’enfant travaille autour
du corps et progresse avec «ses
moyens»... Découvrez leur travail et
allez à la rencontre des enseignants.
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Ecole Saint-Fortunat
Portes ouvertes le 30 avril
Au cœur du hameau préservé de SaintFortunat, à deux pas du site naturel
de Giverdy, à proximité immédiate de
l’école de musique et de la bibliothèque
municipale et au terminus du bus 22,
l’école publique de Saint-Fortunat
accueille les enfants du CE2 au CM2.
Une ambiance d’école de village : des
projets nombreux (classes découvertes,
sorties, rallye maths, chorale...), une
attention aux particularités de chacun,
des journées raccourcies et une offre
d’activités périscolaires de qualité (judo,
hip-hop, jeux de coopération, récup créa,
théâtre, magie, ...).
L’école de Saint-Fortunat est aussi
résolument entrée dans l’ère du
numérique : tableau blanc interactif dans
toutes les classes, salle informatique
de 15 postes en réseau, livret scolaire
numérique, ....
A partir de septembre l’école proposera à
ses élèves l’apprentissage de l’allemand
dans la perspective d’une poursuite
possible en bilangue anglais-allemand en
6ème.
Nous vous invitons à venir découvrir
l’école le samedi 30 avril entre 10h et
12h. L’équipe enseignante sera présente
pour vous faire visiter l’école et répondre
à vos questions.
Cécile LAFOND - Directrice

Suite à la réunion publique
du 16 décembre 2015 sur la Sûreté,
la commune organise une réunion
d’information sur la participation
citoyenne lundi 14 mars à 19h à l’Espace
Laurent Bonnevay.
Instaurée pour
la
première
fois en 2006,
la
démarche
de participation citoyenne
consiste à sensibiliser
les
habitants
en
les associant
à la protection
de leurs biens.
Ce
dispositif
encourage la
population
à
adopter une attitude vigilante
et solidaire ainsi qu’à informer les forces
de l’ordre de tout fait particulier.
Le dispositif est strictement encadré par
la gendarmerie, en liens étroits avec la
mairie et la police municipale, qui veille à
ce que l’engagement citoyen ne conduise
pas à l’acquisition de prérogatives qui
relèvent des seules forces de l’ordre.
Les relations entre les habitants d’un
quartier et la gendarmerie s’en trouvent
alors renforcées.
Il complète les autres actions de
prévention de la délinquance conduites
au sein de la commune (opération
tranquillité vacances, développement de
la vidéoprotection,...).

le travail des
commissions
En juillet dernier une
dizaine de jeunes
désidériens sont
partis une semaine à
Campagnano di Roma

Commission
de Jumelage
La Commission Jumelage rencontre
un vif succès et multiplie ses actions
d’échanges, d’aides, de partage et de
formation linguistique et culturelle.
Pour 2016, la commission peaufine un
programme ambitieux :
• En mars, le Salon Monts d’Or Photos,
recevra pour la deuxième année
consécutive,
Emiliano
SABATANI,
photographe de Campagnano di Roma.
• En mai, un groupe de seniors partira
chez nos jumeaux à l’occasion des fêtes

LES -

de la Bacchanale. Il s’agit d’un échange
entre les associations Seniors des deux
communes.
• Avant le mois de juin, date à laquelle
prendra fin le mandat du Maire Francesco
MAZZEI, une délégation municipale
italienne viendra en visite et de la même
manière une délégation municipale
désidérienne rencontrera la nouvelle
municipalité à l’automne, en Italie.
• En octobre, La pasta party revient

accompagnée d’une séance de cinéma
italien.
• Tout au long de l’année, des bénévoles
participent
aux
Temps
d’Activité
Périscolaire et font découvrir aux élèves
de l’école de Saint-Fortunat la culture
italienne.
D’autres projets sont encore à l’étude
dans les domaines du sport et de la
musique. A suivre...

TOQUéS
de

SainT-DiDiEr

Le vocabulaire de la gastronomie est riche en mots appétissants !
Partage - Convivialité - Goût - Plaisir - Terroir - Echange - Saveur - Authenticité - Découverte

La recette inédite du mois :
Filets de sole aux pamplemousses,
de Catherine MORIZOT
Plus de 60 recettes - Entrées / Poissons / Viandes / Desserts - Ainsi que de nombreux trucs, astuces et anecdotes.
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Ingrédients (6 pers) :
• 12 filets des sole
• 12 crevettes crues
• 2 pamplemousses roses
• 15 cl de vin
• 20 cl de crème fraîche - sel poivre
Préparation :
Presser un pamplemousse, saler et poivrer
les filets et poser une crevette sur chacun.
Les rouler et les fermer avec un pique-bois.
Dans une sauteuse verser le vin et le jus
de pamplemousse. Déposer les filets et
amener tout doucement à frémissement.
Couvrir et cuire 5 minutes. Surveiller la
cuisson. Les retirer et les réserver au chaud
dans un plat.
Faire réduire la sauce et hors du feu ajouter
la crème, saler poivrer.
Napper avec la sauce et ajouter les quartiers
du 2ème pamplemousse que l’on aura fait
chauffer dans la sauce. Dresser avec les
filets et les quartiers de pamplemousse.

Commission
développement durable

Un geste simple à la portée de tous

Chaque année sur le territoire de la Métropole (59 communes), un habitant produit
environ 400 kg de déchets ménagers. Sur environ 600 000 tonnes de déchets
annuels, environ 40 000 tonnes de déchets ultimes ne seront pas valorisés et seront
enfouis en ISD (Installation de Stockage des Déchets).
Si la qualité du tri et du recyclage est un levier essentiel, la réduction des déchets est
aussi un effort de chacun à réaliser au quotidien.
10 actions pour réduire sa quantité de déchets :
• limiter les emballages -> 26 kg de déchets en moins
• préférer les écorecharges -> 1 kg de déchets en moins
• produire son compost -> 40 kg de déchets en moins
• optimiser ses impressions papier -> 6 kg de déchets en moins
• utiliser un stop-pub (disponible en mairie) -> 15 kg de déchets en moins
• donner ses vêtements -> 2 kg de déchets en moins
• réutiliser son cabas -> 2 kg de déchets en moins
• faire réparer ses appareils -> 16 à 20 kg de déchets en moins
• acheter en vrac et à la coupe -> 2 kg de déchets en moins
• adopter les gestes alternatifs et le fait-maison -> 20 kg de déchets en moins
« Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit » !
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DOSSIER

LE PACTE DE COHERENCE
METROPOLITAIN
Les 21 propositions

Informations
croisées
et
coordination de l’action sociale
entre Métropole et Commune
2- Accueil, Information et Orientation de la demande sociale
3- Accueil, Information, Instruction et Accompagnement de la
demande sociale
4- Mise en place d’un dispositif de
prévention santé pour les 0-12 ans
5- Prévention spécialisée
6- Instruction des demandes de
garanties d’emprunts des bailleurs sociaux
7- Instance d’échanges et de travail sur l’économie de proximité
8- Mobilisation conjointe Métropole / Commune des entreprises
sur la problématique de l’insertion
9- Vie étudiante
10- Accompagnement
dans la
maîtrise du développement urbain
11- Politique de la Ville
12- Nettoiement - Convention
Qualité Propreté
13- Nettoiement : optimisation du
nettoiement des marchés alimentaires et forains
14- Collecte sélective des encombrants et déchets verts
15- Nettoiement : Gestion des espaces publics complexes
16- Nettoiement : Gestion des espaces publics de proximité
17- Priorisation des itinéraires de
déneigement de niveau 3
18- Rapprochements et création de
synergies entre écoles et collèges
19- Développement des synergies intercommunales en matière
de lecture publique
20- Développement des coopérations en matière de politique
culturelle
21- Développement des coopérations en matière de sport
1-

La conférence métropolitaine des Maires, qui
réunit les 59 Maires de la Métropole, a adopté en
décembre dernier son projet de Pacte de Cohérence
Métropolitain, document qui fixe le cadre général des
relations entre la Métropole et chacune des communes
qui la composent, pour la durée du mandat.
rapprochement des entreprises et des
Le projet de pacte de cohérence mépersonnes en insertion, la prévention
tropolitain rappelle dans un premier
santé, la collecte sélective, la politique de
temps les valeurs partagées par l’enla ville….
semble des communes et la Métropole
Dans le domaine social, une commune
de Lyon dans l’exercice de l’action pupourra par exemple déléguer à la
blique (égalité, équité, responsabilité,
Métropole ses missions d’accueil
innovation, bienveilet
d’accompagnement
en
lance …), et la nécesmatière
d’aide
sociale
;
ou
mettre
saire solidarité entre
égalité,
sur pied une prise en charge
les territoires. Il dééquité,
partagée avec la création et la
finit ensuite la façon
d’optimiser l’exercice
responsabilité, gestion, dans la commune, d’un
guichet d’accueil, d’information
des
compétences
innovation,
et d’orientation généraliste pour
entre la Métropole
la petite enfance, l’insertion, les
et les communes, et
bienveillance
personnes âgées ou celles en
entre les communes
situation
de handicap.
elles-mêmes pour atteindre un juste
équilibre entre attractivité du territoire
Les communes se positionneront sur
et prise en compte de la proximité.

Une nouvelle organisation
possible des compétences
Outil concret au service des élus, ce
projet de pacte recense 21 propositions
de coopérations possibles entre les
territoires et la Métropole dans différents
champs de compétences comme le social,
le nettoiement des espaces publics, le
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tout ou partie des 21 propositions
recensées dans le projet de Pacte et
contractualiseront avec la Métropole
la façon dont les compétences seront
articulées ou déléguées sur leur territoire.

La Métropole établira ensuite avec
chaque commune un contrat territorial
qui précisera les objectifs qualitatifs et
quantitatifs ainsi qu’un cadrage financier.

A Saint-Didier, des groupes de travail sont en train d’être organisés au sein des
commissions communales et étudieront l’intérêt ou non d’aller plus en avant dans les
propositions de la Métropole.
En effet, toutes les propositions ne sont pas pertinentes ou utiles pour la Commune,
comme par exemple le domaine des collèges et des lycées. Ainsi, un travail est mené
à ce niveau. Par contre, une lecture de certaines propositions peut permettre d’avoir
une réflexion à l’échelle intercommunale de notre bassin de vie à travers la Conférence
Territoriale des Maires du Nord-Ouest. Ces conférences regroupent plusieurs communes
qui partagent des problématiques et cherchent à y répondre ensemble. Elles travaillent
sur la déclinaison territoriale des politiques métropolitaines, pour se concerter et débattre
des priorités locales.

L’organisation politique de la Métropole selon la loi MAPTAM
Des instanceS de décision
• Le conseil de Métropole, composé de 165 conseillers élus (élections municipales de 2014). Il règle par ses
délibérations les affaires de la Métropole.
• La commission permanente composée du président, des vices-présidents et des conseillers délégués, débat
et délibère sur les dossiers qui lui sont délégués par le Conseil.Elle se réunit au moins une fois par mois.
• 7 commissions thématiques composées de conseillers métropolitains, qui préparent le passage des dossiers
en séance du Conseil.
- Déplacement et voirie
- Développement économique, numérique, insertion et emploi
- Développement solidaire et action sociale
- Éducation, culture, patrimoine et sport
- Finances, institutions, ressources et organisation territoriale
- Proximité, environnement et agriculture
- Urbanisme, habitat, logement et politique de la ville
Des instances de concertation aux avis consultatifs
• La Conférence Métropolitaine qui réunit l’ensemble des 59 maires
• Les 9 conférences territoriales des maires permettent aux maires
d’un territoire plus restreint de discuter de sujet locaux avec les services
de la Métropole.
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La visite du centre de tri de Rillieux la Pape nous a fait comprendre
l’importance du recyclage. Le Conseil Municipal des Enfants vous propose
quelques conseils pratiques en vue d’améliorer nos habitudes de tri.
Dans la poubelle verte : déchets recyclables en vrac,
sans sac plastique
Bouteilles et flacons en plastique (non compactés)
• Boîtes métalliques (cannettes, boîtes de conserve, aérosols…)
• Emballages en carton, briques alimentaires (non compactées)
• Journaux, magazines, prospectus, papiers propres, non froissés, non déchirés (à plat et pas en boule).

C

Triés par matière avant d’être envoyés vers des usines de recyclage, ces déchets sont transformés en de nouveaux objets de notre vie
quotidienne (ex : trottinettes, canettes, cartons…). En cas de doute, mettre l’objet dans la poubelle grise.

Dans la poubelles grise : déchets ménagers non recyclables dans
sac plastique fermé
Déchets alimentaires (épluchures, restes de repas…)
• Papiers et emballages souillés ou gras (barquettes plastiques, sacs plastiques, films plastiques,
suremballages, polystyrène…
• Lingettes, couches…

C

Leur incinération permet la production d’électricité et de chaleur (chauffage urbain) pour une valorisation énergétique des déchets.

Dans le conteneur à verre
Bouteilles, flacons, pots en verre (sans les bouchons ou couvercle)

C

Le recyclage permet de fabriquer d’autres bouteilles, pot...

A la déchèterie
Déchets végétaux, déchets encombrants ou dangereux :
ampoules, vaisselle cassée, verres, vitres, flacons de parfum, gros
cartons d’emballage (aplatis), appareils électroménagers, textiles
ou vêtements usagers, vieux meubles, gravats, ferrailles, piles… ou encore pots de peinture, solvants…

Déchets végétaux, déchets verts et déchets issus de l’alimentation :
compostage possible chez soi.
Les médicaments non utilisés peuvent être rapportés à la pharmacie.
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Autres destinations

vie
associative

Classes en 9

L’association organise son
Assemblée Générale le 15 mars à
19h, salle des associations. Nous vous
attendons nombreux.

Amicale des Classes en 7

L’association organise son
Assemblée Générale le 18 mars à
20h30, salle des associations afin
d’établir le programme de l’année et tout
particulièrement l’organisation du vide
grenier du 3 juillet. Nous comptons sur
votre présence.

Classes en 6

Vous qui êtes nés une année qui se
termine par 6, venez le 22 mai partager un
moment chaleureux avec vos classards :
défilé en fanfare, banquet, danse, etc ...
Si vous n’avez pas encore reçu votre
invitation personnelle, adressez-vous à
Mme Suzanne Petrini, Présidente des
classes en 6 -04 78 35 96 02.

Association Philatélique
de l’Ouest Lyonnais

Notre Salon de la
Collection 2016 (particuliers et professionnels) : Philatélie, Cartes
postales, Monnaies, Télécartes, Muselets,
Minéraux, Pin’s, Fèves, Parfums, B.D, Affiches, Poupées, etc... et Exposition philatélique scolaire auront lieu le dimanche
17 avril de 9h à 18h au CLB.
Une sortie ouverte à tous, à Manigod en
Haute Savoie est prévue le jeudi 16 juin
Renseignements et inscription :
04 78 48 85 42 andre.degranges@wanadoo.fr

Football Club

Le début de l’année
2016 a été consacré aux
tournois en salle. Ainsi, les
catégories U7 - U8 - U9 - U11
et U13 ont pu participer à un tournoi.
Durant les vacances d’Hiver, une trentaine
d’enfants a participé à un stage de foot.
Entre ateliers et matchs en extérieurs et
en salle, les stagiaires étaient ravis de
leur semaine passée avec les éducateurs
du FCLSD.
Enfin, les joueurs du FC Limonest SaintDidier nous promettent une fin de saison
animée. En effet, les Seniors 1 en Honneur
Ligue, les U17 et les U15 sont dans le bon
wagon.
Du côté des plus jeunes, l’école de foot
accueille cette saison 309 licenciés des
U7 aux U13. Un stage de foot découverte
et perfectionnement seront proposés lors
des vacances de Pâques.
Plus d’informations sur fclsd.footeo.com

FNACA

La commémoration officielle du
44ème anniversaire du Cessez Le Feu en
Algérie aura lieu le samedi 19 mars à
11h30 devant le Monument aux Morts
en présence des autorités civiles et militaires. Un vin d’honneur clôturera cette
cérémonie. Merci d’être tous présents au
titre du Devoir de Mémoire

Lions Club

Super loto Dimanche
3 avril - Centre L. Bonnevay
Super Loto du Lions Club
Lyon Mont d’Or au profit de l’enfance.
Ouverture des portes à 14h

Paroisse de Saint Didier

Messe des Rameaux : samedi 19
mars - 18h30 et dimanche 20 mars 10h30 Notre Dame de Saint Didier
Semaine sainte : Jeudi 24 mars - 19h
Messe à Notre Dame de Saint Didier et
Vendredi 25 mars - 14h30 Chapelle de St
Fortunat - 16h30 Chemin de croix à Saint
Martin - 20h Office de la Croix à St Fortunat
Samedi 26 mars - 21h Veillée Pascale à
Notre Dame de Saint Didier
Dimanche 27 mars - 10h30 Messe de
Pâques à Notre Dame de Saint Didier

Grandir à Saint-Didier

Chasse Aux œufs
Géante - dimanche 3 avril
sur le site de Giverdy.
1500 œufs frais à trouver,
des surprises et une tombola
avec de nombreux lots. Ouvert à tous les
enfants. Inscription (3€ par enfant) et
buvette sur place dès 14h30. TOP départ :
15h. Les enfants sont sous la surveillance
et la responsabilité des adultes les
accompagnant. Retrouvez-nous sur :
www.grandirasaintdidier.fr

U-PERCUTE

Mercredi 23 mars à 19h au CLB
Rencontre de plusieurs ensembles de
percussions issus de la région Rhône
Alpes, réunis pour un seul spectacle
mêlant théâtre, danse et musique
percussive. Du duo à l’ensemble de 30
percussionnistes, du jazz/rock à la danse
en passant par le théâtre, 60 jeunes
percussionnistes, 6 comédiens et 7
professeurs se succèdent sur scène pour
un spectacle «made in percussions» à
écouter et à voir. Entrée libre
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Des vins
A.O.C de toute la
France autour d’un
fameux plateau
de fromages. L’Ouest Lyonnais Basket
organise la 3ème édition d’un salon des vins
et fromages, les samedi 19 et dimanche 20
mars, au CLB : VIGNE ET PATURAGE. Entrée
gratuite. Des dégustations seront assurées
sur le Salon tout au long de ce week-end. En
achetant un verre de dégustation, participez
à la tombola et gagnez un lot de bouteilles.
Nous vous attendons nombreux et nous
prouverons aux palais les plus exigeants que
fromage et vin font décidément bon ménage !

Saint-Didier Loisirs

Salon Monts d’Or Photos

Rendez-vous pour
expérimenter la gravure
et le monotype le samedi
de 10h à 17h les 5 mars 2 avril 7mai.
Renseignements et inscriptions :
Sylvia Di CIOCCIO - 06 20 32 83 54
wwwlesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

Monts d’Or Vélo ouvre
son école cyclo

La Vie en Couleurs

Toutes nos activités
sont
détaillées
sur
notre site : http://www.
saintdidierloisirs.fr

Association des Familles
de St Didier au Mt d’Or

Recherche un(e) Président(e) pour
succéder à Lieve MOIN.
L’Association organise 2 bourses aux
vêtements par an, de l’aide aux devoirs du
CP au CM2 et des cours de couture le mardi.
Chaque activité est gérée par une
responsable, entourée d’une équipe de
bénévoles dynamiques et sympathiques !
La présidence comprend donc essentiellement des tâches administratives ; une
trésorière et une secrétaire complètent
le Bureau. Si vous êtes intéressé ou voulez plus de renseignements, vous pouvez
contacter L. Moin au 06 85 37 84 78 ou
par mail : familles.st.didier@gmail.com

Club Loiselet

Cineclub «Famille Belier»
Mardi 29 mars à 14h
Nouveau : Body sculptstretching
Salle de gym - CLB le
samedi de 9h-10h30
+ le club informatique
et le modern jazz . Tous renseignements :
Micheline Masset - 07 87 00 24 80

devant le local du Club, place Chanoine
Chatard, face à l’église de Saint Cyr.
www.montsdorvelo.fr - 06 21 87 54 58.

5 et 6 mars - CLB
41 auteurs-photographes venus
de toute la France pour vous «Faire rêver
les yeux» avec comme invité d’Honneur
Eric Forey «Kala» photographe de l’urbain.
Tous les styles de photographies sont
présents : portraits, reportages, milieu
urbain, architecture, paysages, nature…
Les résultats du concours «Photographier
l’urbain» seront annoncés le dimanche 6
mars à 17h. Vous pouvez venir vous faire
photographier dans un studio sous la
direction d’un photographe professionnel.
N’oubliez pas vos appareils photos,
clés USB. Samedi 5 mars 15h-17h et
dimanche 10h30-12h et 15h-17h.
http://salonmontsdorphotos.wix.com/2016

Début février,
le MOV a ouvert son
école VTT (agréée
par la FFCT), pour
les 8 à 15 ans.
Pratique du VTT avec un moniteur et des
accompagnateurs qualifiés en sortie ou
sur terrain d’entraînement.
Pour les moins jeunes, le samedi 2 avril,
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30, le
MOV propose des essais de VTT avec
assistance électrique : sur un circuit de
30 à 45 minutes, accompagnés par des
vététistes expérimentés. Rendez-vous

Les Monts d’Or Artistes

La Cabane à Couleur

21 et 22 mars : week-end du
printemps, pour retrouver de l’énergie
et fêter le printemps inscrivez vous aux
ateliers de la Cabane à Couleur avec le jeu
de peindre et de la barbotine. Un moment
de convivialité autour du pique nique sera
partagé dans le jardin.
Chantal FETIVEAU - 06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

Balades et randonnées:
En journée entière :
• 10 mars Le Planil dans le massif du
Pilat (soupe aux choux).
• 24 mars Evoges dans l’Ain.
En demi-journée :
• sortie nature le sam. 26 mars après midi.
Contacts :
Claude BASSET - 06 63 69 15 90
Sylvie FOUGERE- 06 85 25 08 48
lavieencouleursstdidier@gmail.com
http://lavieencouleurs.blog4ever.com

Nouveau : Repair Café

Venez apprendre à réparer pour
ne pas jeter. Mise en commun des
compétences et de matériel pour
réparer vos petits objets dans la
bonne humeur et autour d’un café.
Petit électroménager, jouets, vélos,
vêtements, matériel de jardinage,
téléphones....
RDV le 2 avril et le 14 mai de 9h à
12h - Salle du Vieux Bourg
Contact : repaircafe.stdidier@gmail.com

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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