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Le conseil municipal vous souhaite

de belles fêtes
de fin d’année

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



ÉDITO

Théâtre

Le Papa de Simon

Après un arrêt sur
image de la vie associative
du village et une première
approche de l’engagement
citoyen des bénévoles dans
l’En Bref de Novembre, j’ai
souhaité dans cette édition
vo u s f a i re c o n n a î t re 3
initiatives désidériennes illustrant parfaitement
le travail de ces hommes et de ces femmes qui
œuvrent chaque jour à valoriser et à promouvoir
la personne.
En ces périodes de fêtes, où l’isolement ,
la solitude mais aussi l’actualité , viennent
entacher ce bonheur, cette fraternité que chacun
appelle de ses vœux, ces exemples de solidarité
montrent à quel point le travail des bénévoles
est primordial pour construire le vivre ensemble.
Localement ou à des milliers de kilomètres, ils
créent du lien social, tissent des traits d’union.
J’en profite pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année en famille, entre amis,
entourés, choyés et aussi bienveillants.
Denis BOUSSON,
Maire

LES RENDEZ-VOUS
Mercredi 30 novembre

20h30 - Concert chœurs et orgue - Église

Samedi 3 décembre

Téléthon - Centre village - p3
10h30 - Conseil municipal d’enfants

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Salon des vins - CLB - p6

Jeudi 8 décembre

Fête des Lumières - Centre village -p1

Dimanche 11 décembre

Dimanche 11 décembre
17h - CLB
Il s’agit d’une adaptation libre
de la nouvelle de Maupassant.
Simon,
jeune
garçon,
est représenté par une
marionnette de taille réelle.
Sur le mode du théâtre récit,
les tableaux s’enchaînent,
les saisons passent sur
fond de musique jouée par
un musicien. Les adresses
directes, les interactions avec
les enfants, et les thèmes
abordés entraînent le public
dans un spectacle plein de
poésie.
Spectacle familial à partir de
6 ans - durée 50 mn
Tarif : 15€ / 10€ (gratuit
pour les moins de 14 ans
accompagnés d’un adulte)
Réservation en mairie :
04 78 35 08 36
dfauchet@stdidier.com
et sur internet :
www.billetreduc.com

17h - Théâtre : le Papa de Simon - CLB p1

Jeudi 15 décembre

20h - Conseil municipal - Salle des associations

Dimanche 18 décembre

12h - Repas des Aînés - CLB

Lundi 19 décembre

15h - Saint-Didier fait son cinéma - CLB - p2

Jeudi 5 janvier

19h - Cérémonie des vœux du Maire - CLB

ÉVÉNEMENTS

9/11 • Inauguration de la cour de l’école maternelle

9/11 • Plantation d’un arbre de la solidarité l’école maternelle

11/11 • Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
1918

17/11 • Spectacle Ostinato

INFORMATIONS
MAIRIE

Les Toqués de St Didier

Et c’est reparti pour une nouvelle édition pleine de saveurs !
Les jeunes (de 8 à 17 ans) seront aux fourneaux et
vont faire vibrer les papilles d’un jury impatient et
gourmand ! Jacotte Brazier sera Présidente du jury et
sera accompagnée de Virginie Morisson Castagnet, de
The Cake Workshop, de Karen Bonnet de La maison de
Karen Chocolat et de notre grand chef local Pierre Alain
Hebrard, de la Cantine du Village. Les apprentis cuisiniers
pourront présenter des recettes aussi bien sur des entrées,
des plats ou des desserts. Alors avis aux utilisateurs de
casseroles et spatules : RDV le dimanche 15 janvier de
10h à 16h (attention changement par rapport aux dates
précédemment annoncées), passage en demi journée.
> Info et inscription obligatoire :
Nathalie Lacroix - 06 80 92 58 36 - ccommare@stdidier.com
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Formation prévention et secours
civique - 17 décembre

La mairie organise en intercommunalité avec St Cyr et en
partenariat avec l’Amicale des Sapeurs Pompiers une formation
PSC1 de 7h le samedi 17 décembre de 9h à 17h.
Objectifs : - Analyser une situation, se protéger soi ainsi que la victime ;
- Agir face à tout type d’accident, face à un malaise ;
- Effectuer les gestes de secours appropriés et surveiller
l’évolution de l’état de la victime jusqu’à l’arrivée des secours.
Formation tout public à partir de 10 ans.
> Participation : 15€/pers.
Inscription en mairie : 04 78 35 85 25 - ccommare@stdidier.com

  Nouveaux

à Saint Didier

MAISON CUBE
Chambres d’hôtes d’exception
Vous succomberez aisément aux charmes de la Maison
Cube. Avec sa piscine chauffée de 10 mètres, son terrain
de pétanque et son jardin arboré, c’est le lieu idéal pour
un séjour relaxant.
> Chemin des Seignes - 06 74 99 17 92
maisoncubelyon@gmail.com - www.maisoncubelyon.com
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
Alexandre PRIBILE
Traumatologie du sport et thérapie manuelle
> 5 rue Gabriel Rongier - 04 78 35 83 97

Inscription sur les listes électorales
Présidentielles
en avril et en mai,
législatives en juin...
l’année 2017 sera une
année importante pour
les citoyens ! Encore
faut-il être inscrit sur
les listes électorales.
Vous avez jusqu’au 31
décembre pour vous
inscrire en mairie.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie
pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote
auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette
même date.
S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la
commune, les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont
en revanche aucune formalité à accomplir.
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans
au plus tard la veille du premier tour des présidentielles seront
inscrits d’office sur les listes électorales de par leur recensement
à l’âge de 16 ans. S’il y a eu un changement de commune ou que le
jeune ne s’est pas fait recenser dans le délai imparti soit « 3 mois
maximum après ses 16 ans », il est impératif de prendre contact
avec la mairie au plus tard le 31 décembre 2016.
Pour les élections législatives seront inscrits de par leur
recensement à l’âge de 16 ans, les jeunes qui auront atteint 18
ans au plus tard la veille du 1er tour de ce scrutin.

Téléthon
Les associations de la commune se mobilisent pour le
Téléthon ! RDV le samedi 3 décembre de 9h à 13h place Abbé
Boursier. Au programme :
Vente de gâteaux, d'objets déco de Noël avec le CME et les AVF
Ateliers créatifs pour les enfants avec Les Monts d'Or Artistes
Cours de gym (9h-10h et 10h-11h à la salle de Gym) avec le Club
Loiselet
Animation zumba et boissons chaudes avec les Ateliers Danse
4 matches de handball avec jeu et buvette - à partir de 14h30
au gymnase. Programme complet dans les pages vie associative.
Et le 10 décembre participez à un tournoi de scrabble avec
l'association des scrabbleurs désidériens (info : 04 78 35 82 48).

Horaires bibliothèque
Vacances de Noël

Entre le lundi 19 décembre et le lundi 2 janvier, la bibliothèque
sera uniquement ouverte les mercredis 21 et 28 décembre de
10h à 12h et de 14h30 à 18h30.

Pour aller d’est en ouest,
plus besoin de passer par Vaise

Il s’agit là d’une promesse de campagne et surtout d’un travail
de longue haleine avec les communes de Champagne, SaintCyr, Collonges et Écully pour négocier avec le Sytral, l’autorité
organisatrice du réseau TCL. Au printemps, une nouvelle ligne
devrait voir le jour et relier Collonges à Écully en passant par
St Cyr, St Didier et Champagne.
RDV dans une prochaine
édition pour découvrir le
trajet de cette nouvelle
navette.

Jeunes gens,
bougez pour votre commune !
À l’instar du Conseil Municipal d’Enfants, Monsieur
le Maire propose aux jeunes de 15 à 17 ans de constituer un
Conseil Municipal des Jeunes. Débats citoyens, initiatives et
projets concrets pour la commune, tels sont les objectifs.
> Info et inscription : 04 78 35 85 25 - ccommare@stdidier.com

Inscription navette Seniors

La navette seniors sera mise en place à partir du 7 décembre
pour un accompagnement au marché le mercredi matin.
Renseignement et inscription :
Brigitte BAUM - 04 78 35 02 82 / bbaum@stdidier.com

DOSSIER

L’ ENGAGEMENT BENEVOLE
Générosité sans faille, dévouement discret et sens du bien collectif...
Il est important de reconnaître ce que font les bénévoles qui sont nombreux
aujourd’hui, mais dont le nombre diminue de façon inquiétante. Si c’est
un souci collectif sur lequel il va falloir travailler sérieusement, nous vous
proposons pour le moment d’apprécier ensemble 3 initiatives associatives.

  Zoom

sur la
Bourse aux vêtements
Le vide dressing automne hiver
2016 en quelques chiffres :
• 670h de travail
• 40aine de bénévoles
• 4800 articles rentrés et étiquetés
• près de 2400 articles vendus
• 1 partenaire : Notre Dame des
Sans Abris
Cet événement est avant tout un
moment de rencontre et participe
au lien social. Vendeuses ou
acheteuses, elles viennent de tous
les milieux sociaux, de tous les âges
et de toutes les modes !

L’Association des Familles :
au plus près des Désidériens
  Créée en 1948, l’organisme a
géré de 1984 à 2008 une structure
d’accueil mixte, crèche et halte garderie.
L’Association des Familles, compte tenu
de la complexité et de la responsabilité
importante du métier de la petite
enfance, a souhaité cesser son activité
en 2008 et la mairie a repris la gestion.
Mais l’association ne s’est jamais éteinte
et continue d’animer et d’organiser
plusieurs activités grâce à l’engagement
de bénévoles.

• La bourse aux vêtement-Vide
dressing 2 fois par an qui permet à des
familles parfois modestes de recycler
leurs jolis vêtements et de gagner
un peu d’argent, ou d’acheter de très
belles pièces vendues à plus de 80 % de
réduction par rapport à leur prix d’origine.
Cette activité est portée par la présidente
de l’association Valérie Anne Chatin
• L’aide aux devoirs est prodiguée
seulement à 3 enfants, faute de
bénévoles et non pas faute d’enfants
à soutenir. Alors si vous avez un peu de
temps à donner, engagez vous !
> Contact : Fernand Faure - 06 72 00 52 57
familles.st.didier@gmail.com
• Les cours de couture sous la houlette
de Thérèse Badey accueillent une dizaine
de personnes.
• Enfin Laurence Garnier assure le lien
avec l’UDAF (Union départementales des
associations familiales) et la commission
municipale des affaires sociales où elle
est d’une grande aide.
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La solidarité à l’autre bout du
monde avec une équipe de scouts
Valentine, Clara, Elsa, Azélia et Jeanne,
scouts de Saint-François les Monts d’Or

La Cabane à l’international
  La Cabane à Couleur et sa présidente Chantal
Fétiveau ont mis en place un atelier de peinture pour
les enfants des bidonvilles de Nasca (sud du Pérou) en
juillet dernier. L’opération s’est déroulée en partenariat
avec l’association les Enfants des Andes (enseignement
auprès des enfants défavorisés) avec le soutien d’un de
ses membres, Harry Gagniére, Désidérien parti 6 mois au
Pérou pour un volontariat.

Récit d’expérience

Chaque matin les enfants en uniforme chantent l’hymne
national ou le chant des Amériques. Harry a organisé une
pièce pour l’atelier ; la table palette est mise en place sur
un banc. Les enfants découvrent avec beaucoup de joie,
de plaisir, d’étonnement le dispositif du jeu de peindre
imaginé par Arno Stern. Les peintures s’enchaînent et les
enfants péruviens tracent et petit à petit renouent avec la
mémoire universelle de l’humain comme les enfants de St
Didier. C’est un grand bonheur pour chacun de trouver sa
trace et qu’elle soit accueillie sans jugement, avec respect
et empathie.
Cette expérience de rencontres et de peintures est riche
de découvertes. Ces temps de peintures ont été très
investis par les différents volontaires européens et les
professeurs péruviens.
Cet atelier montre que la
Cabane à Couleur peut
s’exporter et s’adresser à tous
ceux qui veulent tenter le jeu de
peindre.
À
refaire
au
Pérou,
ou
ailleurs…
Peut être un début de
projet
à
Madagascar…

[ 1 course
en taxi = 0,25€.

Une famille vit
en moyenne avec
1€ par jour.
La scolarité
de chaque enfant
est de 4€/mois. ]

3
ans.
Voilà
le temps que
nous a pris la
préparation de
notre projet.
Ce projet, c’était
l’aboutissement de toutes nos années scoutes (minimum
4 ans, une dizaine d’année pour la plupart), alors il fallait
le construire à notre image. Récolter le budget, souder
l’équipe, trouver une association partenaire…. Nous y
avons chacune mis du temps et du cœur.
Au final, nous avons passé un mois à Bali, au sein des
membres de l’association Yayasan Cahaya Mutiara
Ubud (littéralement « fondation de la perle brillante
d’Ubud »).
Il s’agit d’une sorte de centre d’accueil pour handicapés,
construit par et pour ses membres : le fondateur est
lui-même atteint de la maladie des os de verre au stade
extrême. La fondation a tout d’une maison et d’une
nouvelle famille pour les personnes handicapées qui
y sont accueillies, en général cachées en Indonésie. Le
regard sur le handicap est en effet dur dans ce pays.
Mais au-delà de leur handicap, ils ont su nous montrer
une autre façon de vivre, en surpassant les difficultés
physiques qu’ils pouvaient rencontrer. Malgré nos
différences culturelles, fascinantes d’ailleurs, de vraies
relations se sont vite tissées entre nous.
L’association accueille depuis peu des bénévoles du
monde entier. Nous sommes la seule équipe scoute
qu’ils ont accueillie pour l’instant. Notre projet là-bas
était de mettre en place un système de récupération
des eaux des douches pour irriguer leur potager,
d’aider à l’entretien de ce dernier et aux tâches de la vie
quotidienne… en ce qui concerne la première facette de
notre projet, nous étions sous la houlette d’un bénévole
australien sur place pour 1 an et demi. Nous n’avons
malheureusement pas pu achever ce projet qui a dû
être mis en stand by pour l’instant, mais nous avons
à côté de cela réhabilité deux chambres à coucher
supplémentaires pour les membres résidents sur place.
En bref, ce voyage a été pour nous une source de
rencontres toutes plus enrichissantes les unes que
les autres, chacune à sa manière. Il restera gravé
dans nos mémoires et, nous le pensons sincèrement,
participe aux personnes que nous sommes devenues
aujourd’hui.»
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
LES COMMERÇANTS VOUS ACCUEILLENT
Essentiellement concentrés dans le centre-village, les commerces forment une
palette d’activités variées et bien représentées : alimentation et épicerie, beauté,
service, déco, santé... Les commerçants vous accueillent pour les fêtes de Noël.

Alimentation - épiceries

• CASINO
5 place Abbé Boursier
04 72 17 07 26
• ÉPICERIE FINE NONNA MELA produits italiens
Place Abbé Boursier
04 74 70 10 50
• METS ET MERVEILLES
13 chemin du Monteillier
04 37 49 04 54

Boulangeries pâtisseries

• M. BENETHUILLERE
51 avenue de la République
04 78 35 86 40
• M. JOUBERT
6 place Abbé Boursier
04 78 35 87 07

Boucherie charcuterietraiteur
• M. LAURENT
61 avenue de la République
04 78 35 86 28

Cadeaux déco et bien-être
• DESIDEES
45 avenue de la République
04 78 20 82 97 –
info@desidees.cafe
• L’ÉPICERIE DE SAINT
FORTUNAT
47 rue Victor Hugo
06 62 24 23 95
• SALON D’LL
36 avenue de la République
04 78 64 58 58
• PLANETE COIFFURE
44 avenue de la République
04 78 35 88 28
• LUCIFLORE
48 avenue de la République
06 42 23 52 34
• ESTHETIQUE A. GIRARD
44 avenue de la République
04 78 35 64 63
• GIMET OPTIQUE
47 avenue de la République
04 78 35 64 84
• PHARMACIE DES MONTS
D’OR
57 avenue de la République
04 78 35 85 88
• PHARMACIE GUIBARD
1 rue de la Résistance
04 78 35 61 80

Restaurants

• CRECY L’ORIGINAL
Parc de Crécy
11 rue de la voie lactée
04 78 36 22 94
• AUX MONTAGNARDS
6 avenue Ampère
04 78 64 53 33

• LE JARDIN DE ST DIDIER
40 avenue de la République
04 78 35 82 25
• LA CANTINE DU VILLAGE
55 avenue de la République
04 78 35 55 16

VIE
ASSOCIATIVE

Salon Monts d'Or Photos
11 et 12 mars 2017
Un concours de photos sur le thème « Plusieurs éléments similaires » avec
plusieurs lots en bons d’achat.
Le Salon Monts d'Or Photos qui aura lieu en mars 2017 organise un concours photo
sur le thème « Plusieurs éléments similaires ». Il s’agit de photos en noir et blanc
ou en couleur. La photo doit comprendre plusieurs éléments identiques ou quasi
identiques inanimés hors du vivant. Sont recevables :
• Les compositions avec des fleurs coupées ou des fruits
• Les mises en scène avec des objets similaires (crayons, vis, figurines, billes, …..)
• Plusieurs éléments identiques d’une vitrine ou d’un étalage (fleurs, nourriture,
articles manufacturés, ….).
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes de plus de 18 ans. Les
gagnants des prix devront être présents ou être représentés lors de la remise des
prix.
L’envoi des photos se fera par email entre le 3 décembre 2016 et le 31 janvier
2017 inclus. Le mail devra indiquer le nom+ prénom+ adresse. Une seule photo
par personne sera acceptée. La photo devra être envoyée au format numérique en
pièce jointe en format jpeg d’un poids compris entre 2 et 6 Mo. Le nom du fichier
photo devra être sous la forme « nom-prénom (de l’auteur) - numérophoto.jpg »
(ex. dupont_roger_06980.jpeg) à :
salonmontsdorphotos@gmail.com
> Informations et règlement : salonmontsdorphotos.wix.com/2017
> Contact : Nicole SEGAUD - salonmontsdorphotos@gmail.com

Saint-Didier
Loisirs
Toutes nos activités
sont détaillées sur notre site
www.saintdidierloisirs.fr
Une belle photo d’une sortie en vélo
autour de Belleville.

Vivre Saint-Fortunat
La fête du 8
décembre à St Fortunat
(ouvert et offert à tous)
• Samedi 3 déc à 14h :
pose décoration de la rue Victor Hugo
• Dimanche 4 déc de 9h à 13h : venez
fabriquer votre couronne de Noël à la
Maison des Carriers (au profit des enfants
de la Fougeraie)
• Jeudi 8 déc 18h : défilé aux flambeaux
pour les enfants, ouverture chapelle
(chants avec l’école de musique et
recueillement ), vin et marrons chauds
> Renseignements :
Bernard COQUET : 06 14 13 65 44
www.vivresaintfortunat.org

Accueil des Villes
Françaises
Un bon coup de
balai sur 2016 !
Arrivée de la Befana la gentille sorcière
Italienne, dans nos Monts d’or pour
clôturer les fêtes de fin d’année avec
nous.
Elle se fera un plaisir de donner à chaque
enfant la traditionnelle chaussette de la
Befana pleine de gourmandises.
Venez la rencontrer le 7 janvier à la soirée
dansante au CLB de 19h à 23h avec notre
ami musicien Jeremy.
Buffet participatif composé de nos plats
salés ou sucrés.
Places limitées.
Inscriptions avant le 15 décembre à
avfmontsdor@outlook.com
Entrée 5€
07

Les Monts
d’Or Créatifs
Pour les fêtes, créez une déco
accueillante !
Journée spéciale à l’atelier du David : lundi
5 décembre
Réalisez un sapin de Noël en toile de lin,
mise en lumière scintillante sur pile.
2 styles « country » ou « doudoune ».
Participation aux frais .
>R
 éservez vos places. Info et résa :
Regine FERRET : 06 88 75 82 54
lesmontsdorcreatifs@wanadoo.fr

Terre d’Or
Terre D’or est
un collectif réunissant
des
professionnels
de la Terre et des
citoyens permettant
aux habitants des Monts d’Or de créer
un lien harmonieux avec la Terre près de
chez eux. Pour cela nous avons 5 cercles
d’actions : la vente de produits paysans
(paniers de légumes), la création de
jardins comestibles, la transformation
de nos légumes et autres douceurs
sous forme de repas via la cuisine de
Sophie, les animations pour enfants et
formations pour adultes dans le domaine
de la permaculture et de l’agriculture
paysanne, enfin un jardin et un compost
partagés.
> Pour plus d’informations :
Étienne JACQUEMET : contact@terredor.fr
06 28 98 59 01

Les Monts d’Or Artistes

Club Loiselet

Atelier thématique - 17 décembre

Nouveauté :
Yoga Seniors le mardi
de 10h à 11h par un
professeur diplômé.

Aquarelle, peinture et gravure sur cuivre.
Réalisation de gravure à la pointe sèche
et eau forte, ainsi que des monotypes.
De 10h à 17h. Tarifs : 60€ (+ 10€ de
matériel et pause sandwich)
> Pour plus d’informations :
Sylvia DI CIOCCIO - 06 20 32 83 54
lesmontsdorartistes@gmail.com
lesmontsdoratistes.fr

Handball Club

Cinéma «Les malheurs de Sophie»,
comédie avec Muriel Robin. Jeudi 15
décembre à 14h au Club Loiselet. Entrée
gratuite
> Pour plus d’informations :
Micheline MASSET : 07 87 00 24 80

Vitamine Bridge
Association nationale, Vitamine
Bridge (VB) propose de faire jouer au
bridge les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer et qui aimerait continuer
à jouer. L’association recherche des
bénévoles jouant au bridge (tout niveau)
pour animer des après-midi.
> Pour plus d’informations :
Correspondant VB à Lyon
Gilles CHASSAING : 06 07 37 89 04

TELETHON Samedi
3 décembre au Gymnase
à partir de 14h30
4 matchs au programme :
14 h 30 : Equipe de Moins de 10 ans Mixte
(match amical)
16h : Equipe de moins de 17 ans Masculins (championnat)
18h : Equipe Séniors Féminines (championnat)
20h : Equipe Séniors Masculins (match
Amical)
Bénéfice de la Buvette au profit du TELETHON
Jeu à chaque match «trouver le nombre
total de buts marqués» (achat d’une case
numérotée correspondant au nombre de
buts marqués, sur une grille dotée d’un
lot) : un gagnant par grille.
Bénéfice des cases vendues de chaque
grille au profit du TELETHON.

La Cabane à Couleur
Un cadeau original? Une séance
découverte , un dimanche en famille,
entre amis, un stage pendant les
vacances scolaires. N’hésitez pas, à coup
sûr vous ferez plaisir.
A partir de Janvier, quelques places
possibles le mardi.
> Pour plus d’informations :
Chantal FETIVEAU : 06 23 81 46 71
www.lacabaneacouleur.com

Hôtel de Ville

34, avenue de la République - BP59
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

