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ÉDITO
A l'écoute
de nos Seniors
À Saint-Didier,
près de 28% des
Désidériens ont franchi
le cap des 65 ans. Mais
que signifie ce cap ?
Qu’y a-t-il de commun
entre le retraité alerte
qui vient de conclure sa vie professionnelle
et met à profit sa nouvelle liberté pour vivre
pleinement toutes les animations à sa disposition
et la personne fragilisée dont l’état nécessite une
assistance partielle ou permanente ? La vie d’un
senior est multiple et variée. La mairie fait de
son mieux pour accompagner ces différentes
phases de la vie. Le service social est présent pour
aider, conseiller et fournir des réponses simples
et adaptées à chacun de vos besoins. Dans cette
édition, retrouvez l'offre complète du Service
d'Aide à Domicile. Avec nos partenaires, notre
champ d'action en faveur de nos aînés est très
large : lutter contre l’isolement et la précarité,
prévenir les effets du vieillissement, favoriser
le maintien à domicile des personnes âgées,
encourager les échanges intergénérationnels,
faciliter l’accès aux loisirs culturels et sportifs.
De nombreux bénévoles œuvrent aussi tous
les jours et donnent de leur temps pour aider
un proche, un voisin, une famille. Qu’ils en
soient remerciés. La solidarité nous concerne
tous. Elle est présente dans notre entourage,
comme au sein des nombreuses associations
qui sont notre force et notre dynamisme
et qui peuvent compter sur notre soutien.
Brigitte HIAIRRASSARY,
1ère adjointe aux affaires sociales

Lancement des travaux
de l'espace culturel
Trouvez lui un nom !

Soirée autour
des troubles
du sommeil

Jeudi 9 novembre à 20h
- CLB
Un véritable conte musical sur
le sommeil : l'Horloger
L’horloger fabrique les horloges
biologiques qui permettent à
chaque personne de bien vivre
les cycles d’éveil et de sommeil.
Mais le jour où sa propre horloge
dysfonctionne, tout se dérègle
et il n’est plus capable de dormir
convenablement. Le manque
de sommeil devient alors une
véritable angoisse et un problème
social. L’horloger erre de ville en
ville pour retrouver l’équilibre.
A travers ses musiques et son
univers imaginaire, « L’horloger »
aborde le thème du sommeil
avec poésie et originalité. Les
problèmes de sommeil sont très
fréquents et leurs conséquences
sont multiples. De l’insomnie à
l’apnée du sommeil, découvrez
les problèmes de santé et les
problèmes sociaux engendrés
par les nuisances lumineuses et
sonores auxquelles nous sommes
tous confrontés au quotidien.
Suivi d'une conférence animée
par le Docteur Thierry Faivre,
psychiatre et médecin spécialiste
du sommeil.
Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la MTRL

LES RENDEZ-VOUS
Jeudi 9 novembre

20h – Soirée autour des troubles
du sommeil – CLB – p1

Samedi 11 novembre

10h30 – Conseil municipal des Enfants
11h – Commémoration de l'Armistice
1918 – Parvis de la mairie

Jeudi 16 novembre

19h – Beaujolais Nouveau – Centre village
20h – Conseil municipal – Salle du Conseil
20h30 – Concert Chœur de la Faculté
de Lyon – Église - p8

Dimanche 19 novembre

9h à 14h – Bourse aux jouets – CLB - p7

Samedi 25 novembre

20h30 – Soirée photo-vidéo
« Chroniques désidériennes » - CLB – p7

Dimanche 26 novembre

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

Samedi 2 et dimanche 3 décembre

Salon des Vins – CLB

Jeudi 7 décembre

Concert Téléthon « Tel est ton coeur »
- CLB – p7

Vendredi 8 décembre

Fête des Lumières – Centre village
et St Fortunat

Samedi 9 décembre

Téléthon – Centre village

ÉVÉNEMENTS

09/10 - Foire au boudin

07/10 - Accueil des nouveaux arrivants

06/10 au 09/10 - Visite de la délégation
italienne

07/10 - Soirée italienne

14/10 -Matinée Fleurissement
Remise des prix du concours

14/10 - Matinée Fleurissement
Atelier Jardinons ensemble

Carnet de Mariage

INFORMATIONS MAIRIE
Saint Didier fait son cinéma : La Famille Bélier
Dimanche 26 novembre à 15h – CLB
Film de Eric Lartigau, avec Louane,
Karin Viard et François Damiens
Dans cette famille, tout le monde est sourd
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien,
notamment pour l’exploitation de la
ferme familiale. Un jour, poussée par son
professeur de musique qui lui a découvert
un don pour le chant, elle décide de préparer

le concours de Radio France. Un choix de vie
qui signifierait pour elle l’éloignement de
sa famille et un passage inévitable à l’âge
adulte.
Le film sera suivi d'une initiation au langage
des signes. Un moment d'émotion à
partager en famille.
Entrée libre et gratuite

Marc PERRIGAULT & Cyrielle BACHELIN
Ismaël DURAN & Ollivia PREVOST
David CHRISTOPHE & Magaly ODIN

Les permanences

•Conseil emploi :

jeudi 16 novembre de 10h à 18h

•Avocate conseil :

samedi 18 novembre de 9h à 12h
Accessibles sur RDV à l'accueil de
la mairie – 04 78 35 85 25
•Mutuelle intercommunale MTRL :
mercredi 8/11 de 9h30 à 12h30 et
mardi 28 /11 de 14h à 17h30.
RDV : 04 78 60 13 08

Nouveau à Saint-Didier

•Dolbeau Expertise : cabinet
d’expertise-comptable. Gestion, prévoyance,
stratégie
retraite
et
organisation
patrimoniale. Accompagnement global : du
pilotage de votre entreprise à la protection
financière de votre famille.
Contact : 06 51 71 54 61 - s.dolbeau@
dolbeauexpertise.fr - www.dolbeauexpertise.fr
• Cath & Dog :
Toilettage canin à domicile sur
prise de rendez-vous du lundi au
samedi (dimanche possible)
Appel gratuit au 0805 820 835
Catherine Fauresse
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Hommage à Yves Berger, ancien Maire de Saint-Didier de 1979 à 1995
Lorsqu’Yves Berger est élu maire en 1979, il succède à André
Loiselet, qui dirigeait la commune depuis 1962. L’homme est
alors bâtonnier et avocat au barreau de Lyon. Il a également été
président de la SEPR. "C'est un homme à l’écoute de ses citoyens,
un "grand Monsieur", très présent, convivial, connaissant bien son
village.", se souvient Denis Bousson.
Parmi les actions entreprises par Yves Berger pour promouvoir sa
commune, citons le développement urbain ou encore les projets
d’aménagements du territoire, comme la lancement du Parc de
Crécy, à l'époque "Télébase". Son point fort : privilégier le côté
résidentiel du village .
En 1995, Yves Berger ne se représente pas aux élections
municipales de Saint-Didier-au-Mont-d’Or, se retire alors de
toutes ses obligations, et déménage à Lyon. Il partage alors son
temps avec son épouse dans son appartement de la Croix-Rousse
et dans leur maison située en Drôme provençale.
Disparu le 31 août, la Commune rend hommage à celui qui en fut
maire pendant 16 ans.

Bibliothèque - Prix Jeunesse des Monts d'Or Participez !
Les médiathèques-bibliothèques de Collonges, Dardilly,
Champagne, Lissieu et Saint-Didier s'associent pour proposer aux
enfants de 9 à 11 ans de participer au premier "Prix Jeunesse des
Monts d'Or ».
Cinq romans aux sujets variés et accessibles ont été sélectionnés :
L'écrivain abominable, Y'a pas de héros dans ma famille, Des
vacances d'Apache, Un royaume pour deux, La citadelle de glace.
La présentation complète des livres est à retrouver sur le site
internet de la mairie (www.mairie-saintdidieraumontdor.fr). Les
enfants auront jusqu’en mai 2018 pour lire les 5 titres, tous
disponibles à la bibliothèque et élire leur livre préféré. Le vote
se fera à la bibliothèque puis les résultats de chaque commune
seront rassemblés pour désigner le roman gagnant. Un bulletin
d'inscription est disponible à la bibliothèque pour les enfants
intéressés, à remettre au plus tard au mardi 7 novembre 2017.
+ d'info à la bibliothèque

Nouvelle navette transversale St Cyr – Ecully
Le bon plan pour vos enfants !

Info travaux

Assez des transports de vos enfants aux activités périscolaires ? Pensez à
la nouvelle navette TCL qui dépose vos enfants au CLB et au tennis !
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DOSSIER

LE SERVICE D'AIDE
À DOMICILE À VOTRE ÉCOUTE
Tout à chacun peut à un moment donné de son existence, avoir besoin de recourir
à une solidarité extérieure à son entourage pour faire face à une incapacité
ponctuelle ou plus durable, à réaliser certaines tâches de la vie quotidienne.
C’est pour répondre à ces demandes que, par le biais de son Centre Communal
d’Action Sociale, notre Commune développe une politique d’aide à domicile pour
ses habitants.

Le service d'aide à domicile
Depuis le mois d'octobre 2017, 6 aides à domicile
interviennent chez 65 bénéficiaires désidériens pour assurer
l’entretien courant de leur maison ainsi que les petits travaux
ménagers, la préparation et l’aide à la prise de repas à domicile.
De plus un soutien aux courses, à la gestion administrative simple,
mais aussi l’assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide aux
actes quotidiens sont proposés, à l’exception des soins médicaux.
Elles apportent aussi un soutien moral, accompagnent les
personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile pour
des promenades à pied ou des transports en véhicule afin d’aider à

l’accomplissement des actes de la vie courante (rendez-vous chez
un médecin etc.)
Les interventions sont réparties matin, midi et soir selon les
besoins des personnes entre 7h15 et 18h15, 5 jours sur 7 du lundi
au vendredi.
Afin de bénéficier d’une prise en charge, le C.C.A.S peut assurer
la constitution et le suivi du dossier de demande d’APA (Aide
Personnalisée à l’Autonomie).
Un devis gratuit est établi pour chaque demande d’intervention.

À qui s'adresse le service
Le service accompagne en moyenne une cinquantaine de
personnes en continu.
En 2016, 65 personnes ont bénéficié du service pendant l’année.
Actuellement sur les 51 personnes accompagnées, 28 sont des
personnes vivant seules (20 sont des femmes et 8 des hommes) et
23 des personnes vivant en couple. La très grande majorité est âgée
de 70 ans et plus et a besoin de soutien pour effectuer les gestes du
quotidien.7 bénéficient d’une aide de leur caisse de retraite (CARSAT,
RSI) et 29 de l’aide personnalisée d’autonomie (APA).
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Depuis le début de l'année 2017, 50 demandes d'accompagnement ont
été adressées au service. 35 concernaient de nouveaux bénéficiaires
et 13 des personnes bénéficiant déjà du service et demandant des
interventions supplémentaires. Sur l’ensemble de ces demandes, 10
ont pu être satisfaites, 30 ont dû être refusées et ont donné lieu à une
orientation vers un autre service et 8 sont sur liste d'attente.
Devant l’augmentation de ces demandes et dans un souci de répondre
au plus près aux besoins de nos concitoyens, le conseil d’administration
du CCAS a décidé de créer un 6e poste permanent d’aide à domicile.

Retour de l'étude de satisfaction 2017 (Étude réalisée en % sur 32 questionnaires retournés)
Activités demandées
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L'accueil téléphonique est
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Visite à domicile pour
lors du premier contact
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Entretien courant
du logement
Aide aux courses
Préparation des repas
Démarches administratives
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Présence relationnelle
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Pas de réponse

(36,5 en 2015)
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Aide à la toilette

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 contactées 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 2017, 70 personnes se sont inscrites. Cet été, le plan canicule
a été déclenché à 5 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 accompagner
dans un lieu climatisé chaque après-midi de 12h à 16h.

22

(12 en 2015)

Aide aux déplacements

Être à l'écoute pendant les périodes
de canicule

(45,5 en 2015)
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Aide à la prise de repas

Accompagnement à l'exterieur
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(88 en 2015)
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6 aides à domicile
65 personnes âgées suivies en 2016
6415h facturées
750 repas / mois
28 % des Désidériens

ont plus de 65 ans

Le bon plan : la navette seniors

L'APA, qu'est-ce que c'est ?

Besoin d'aller au marché, chez le médecin, faire une course..,
pensez à la navette Seniors !
Cette navette fonctionne tous les mercredis de 8h30 à 12h30.
Un chauffeur bénévole vient vous chercher à domicile et vous
raccompagne ensuite.
Ce service est accessible aux Désidériens suffisamment valides pour
marcher seuls
• â gés de 70 ans et plus,
• en situation de handicap ou dans l’incapacité physique temporaire
de se déplacer en transport en commun ou en voiture ;
Le coût de ce service est de 2€ l'aller/retour. Il est nécessaire de
s'inscrire en achetant au préalable une carte de 5 allers/retours
d'un coût de 10€ auprès du CCAS. Aucune transaction ne pourra être
effectuée au sein de la navette.
Ensuite, chaque semaine, l'inscription devra être faite auprès du CCAS
avant le vendredi 16h pour bénéficier du service le mercredi suivant.
Pour tout renseignement et inscription vous pouvez contacter:
Marie-Géraldine Barra – 04 78 35 08 70 -mgbarra@stdidier.com

C'est une allocation de la Métropole destinée à améliorer
la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie en
leur permettant de recourir aux aides dont elles ont besoin pour
l'accomplissement des gestes essentiels de la vie courante (se
lever, se déplacer, s'habiller, faire sa toilette, préparer le repas...),
qu'elles résident en établissement ou à domicile.
Comment évalue-t-on la perte d'autonomie ?
Le degré de perte d'autonomie peut être plus ou moins
important selon les personnes. Il a fait l'objet au niveau national,
d'une classification comportant 6 groupes appelés "groupe isoressources" (GIR), le groupe 1 étant la perte d'autonomie la plus
lourde.
Qui a droit à l'APA ?
Les personnes âgées de plus de 60 ans, résidant en France
de manière stable et régulière, ayant une perte d'autonomie
correspondant aux groupes GIR, 1, 2, 3 ou 4.
Comment faire sa demande ?
Le dossier peut être retiré auprès du C.C.A.S. en mairie.
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RENCONTRE AVEC PASCAL BONNAURE
Nouveau président du Comité d’Entraide Sociale
NOS RESSOURCES
POUR 2017
AIDES ATTRIBUEES
• Aide au chauffage
• Bons d’alimentation
• Aides au logement
• Participation frais lunettes,
• prothèses dentaires
• Colis de NOÊL et de PÂQUES
• Aides scolaire
• Aides diverses

NOUS
CONTACTER
• Pascal BONNAURE :
06 44 80 45 36

• 9000 € PROVENANT
UNIQUEMENT DE DONS
(Seulement 0,50% de frais de
fonctionnement)

• Adresse mail :
comiteentraide@hotmail.com
• Mairie

Depuis 70 ans le comité d’Entraide Sociale apporte son soutien aux familles les plus
démunies de Saint-Didier, grâce la générosité des Désidériens et aussi avec à l’aide de
nombreux bénévoles. Pascal BONNAURE souhaite poursuivre cette mission.
Le comité d’Entraide Sociale a été créé en 1947. A la fin de
la guerre, l’objectif était d’aider les enfants orphelins, les veuves
et les personnes sans emploi.
Deux présidents ont tout particulièrement
marqué la vie du comité, le Docteur DELETTRE et
ERIC GUIBARD (respectivement 40 et 22 ans de
présidence.) Avec une grande connaissance de la
population, leur dévouement, ils ont tous deux
aidé de nombreuses familles de notre commune.
Eric Guibard a souhaité cette année passer le
relai de la présidence, tout en restant membre du
comité. Une page se tourne pour lui ; mais tous les
membres gardent cette même volonté d’apporter
leur soutien à ceux qui en ont besoin, voir même
développer leurs actions.
Dans notre commune, nous pouvons estimer qu’une centaine
de famille éprouvent des difficultés financières. Certaines vivent
même en dessous du seuil de pauvreté. Les accidents de la vie
(chômage, divorces, longues maladies, familles monoparentales,
faibles retraites, dépenses imprévues) augmentent depuis
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quelques années la précarité de certains Désidériens.
Le Comité d’Entraide Sociale apporte des aides financières,
en les affectant prioritairement aux dépenses de première
nécessité (alimentation, chauffage, aide au loyer,
complémentaire santé, etc).Ces aides sont versées
directement aux organismes concernés.
Certes les actions du Comité
d’Entraide ne
permettent pas de subvenir à l’ensemble des
besoins. Les services sociaux de la mairie, certaines
associations, apportent aussi leur soutien aux
familles. Avec des fonctionnements différents,
nous avons une certaine complémentarité pour la
satisfaction de nombreuses familles.
A tous ceux qui ont besoin du Comité d’Entraide,
ou ceux qui n’osent nous contacter ; qu’ils sachent que nous
sommes à leur écoute, en toute discrétion, en donnant des
réponses rapides.
Nous avons une réelle volonté de les aider en apportant des
solutions concrètes à leur besoin.

VIE
ASSOCIATIVE
La Cabane à Couleur
Jardin- Musique- Peinture , une
nouvelle formule proposée par La Cabane
à Couleur pour les stages de vacances
scolaires: les enfants sont mobilisés dans
un équilibre d'énergie et de créativité.
L'enfant fait des découvertes sur son
environnement et sur lu- même dans des
espaces ludiques et joyeux.
La Cabane à Couleur va accueillir pour des
ateliers Les P'tits Sages qui inviteront les
parents à l'approche Montessori.
Les dimanches matin en famille , seul(e)
et entre amis mettent plein de couleurs
dans les dimanches de l'hiver.
Contact : Chantal Fétiveau : 06 23 81 46 71
Julien@lesptitssages.com
www.lacabaneacouleur.com

La Vie en
Couleurs
Concert « Tel est ton Cœur »
Pop/Rock/irish Folk - 7 décembre
25 musiciens autour d’Yves Donzel le
jeudi 7 décembre 20h30 au CLB au
profit du téléthon et des enfants de la
Fougeraie. Pré-vente de places à 10
euros sur le marché les 26 novembre et 6
décembre et au salon du vin de St Didier
le week-end du 2 et 3 décembre.
Soirée photo et vidéo le samedi 25
novembre à 20h30 au CLB. Présentation
de différents travaux d’adhérents. A cette
occasion la VEC fêtera ses 35 ans lors
d’un pot d’anniversaire. Entrée gratuite.
Groupe tricot : venez tricoter dans une
ambiance conviviale le lundi de 14h à 17h
ou le mardi de 17h à 19h salle du Vieux
Bourg.
Tout renseignement :
lavieencouleursstdidier@gmail.com
http://lavieencouleurs.blog4ever.com/

Ouest Lyonnais Basket,
Saveurs des terroirs
L’Ouest Lyonnais Basket organise les
samedi 25 et dimanche 26 novembre,
à la Salle des Fêtes de Limonest :
SAVEURS DES TERROIRS
  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 Euros pour les adultes, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans
Restauration sur place

Amicale des
Baladeurs
Désidériens (ABD)
Nouveauté pour les amoureux de la
nature
  
L’objectif de cette amicale est
de permettre à toutes les personnes
intéressées de faire ensemble des balades
pédestres dans l’amitié et la convivialité
en dehors de toute préoccupation de
performance sportive, et ceci dans le
Mont d’Or et au-delà.
La validation de votre inscription à
l’amicale n’implique aucune cotisation,
et aucune formalité, s’agissant de faire
en groupe des balades de loisirs, quasi
familiales.
Rendez-vous au parking du cimetière de
Saint-Didier chaque jeudi en principe à
14h, sauf en cas de sortie à la journée
(voir notre programme sur notre blog).

A l’intention des personnes qui ont
une activité professionnelle durant la
semaine, nous proposerons aussi des
sorties le samedi après-midi, une fois par
mois pour commencer, à partir du samedi
25 novembre à 14h.
Pour tout renseignement, vous pouvez
consulter notre blog à l’adresse suivante :
baladeursdesideriens.blog4ever.com
Contact : 06 40 10 79 78
baladeurs.desideriens@gmail.com

CLUB LOISELET
A vos agendas :
Voyage Marché de Noël au Tyrol
du 14 au 17 décembre
Renseignements: 07 87 00 24 80
Ciné Club : "West Side Story »
30 novembre à 14h – Club Loiselet
Soirée Beaujolais Nouveau
16 novembre à 18h30 - Club Loiselet

Grandir
Bourse aux jouets

  L'association Grandir organise
sa traditionnelle Bourse Aux Jouets le
dimanche 19 novembre de 9h à 14h au
CLB. Entrée 1€ - gratuit pour les enfants
et les adhérents Grandir.
Retrouvez toutes les informations sur
www.grandirasaintdidier.fr
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AVF MONTS
D'OR

New in town? Montsdor?
Connect with other expats in your area
and join exciting events.
Nouveaux dans les Montsdor?
Rejoignez d'autres expatriés et des
activités intéressantes.
Tous les mercredi : un apéro dinatoire, un
picnic.... une balade, cinema...
dans un esprit d'échange:
Pour faciliter la vie à tous, chacun emmène
un plat et on le partage. AVF offre l'apéro!
On est cool, pas besoin de confirmer.

Amicale des sapeurs
pompiers
En cette fin d’année, l’amicale des
sapeurs-pompiers de Saint Cyr/Saint
Didier au Mont d’Or est heureuse de vous
présenter son calendrier annuel.
Nous vous remercions de l’accueil que
vous réserverez à nos collecteurs qui se
présenteront à vos domiciles.
Nous vous rappelons que seul des
sapeurs-pompiers
en
uniforme
d’intervention et porteur d’une carte
fédérale peuvent vous proposer ces
calendriers.
En 2016, plus de 800 interventions
ont été effectuées et 450 été déjà
comptabilisées pour l'année 2016 en
juillet. La caserne compte 49 sapeurspompiers et 6 véhicules. La section des
Jeunes Sapeurs-Pompiers fonctionne
depuis 6 ans et ces 3 dernières années ce
sont 27 jeunes qui ont été formés.

Les amis de l'orgue
CONCERT JEUDI 16 NOVEMBRE
– 20h30 - EGLISE CHŒUR, SOLISTES,
ENSEMBLE INSTRUMENTAL ET ORGUE
Au programme :
- Gloria de Vivaldi
- Cantate Saint-Jean Damascène de
Sergey Tanayev, usuellement appelée le
« Requiem Russe »
par le CHŒUR DE L’UNIVERSITE
CATHOLIQUE DE LYON
Direction : Pascal ADOUMBOU
Entrée libre – Participation aux frais

LIONS CLUB
Pour la 7ème année consécutive le
Lions Club Lyon Monts d'Or organise une
collecte de lunettes usagées. Cette
opération se déroulera sur le dernier
trimestre 2017 et vous pourrez contribuer
en apportant vos lunettes usagées
en mairie, chez votre opticien ou en
pharmacie.
Près de 20 000 paires ont déjà été
collectées, étalonnées et conditionnées
ensuite par la fondation nationale Médico
du Lions Club. Dès le premier semestre
2018, ces lunettes parviendront dans les
pays bénéficiaires en Afrique, Amérique
Latine et Asie
Lunettes de soleil et montures nues sont
aussi acceptées.

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
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Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 11h45

