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Fête du sport :
c'était chaud !

P.8 DOSSIER
Vos référents vigilants 

P.11 INFOS PRATIQUES
Vos commerces cet été
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ÉditoEn images

Les permanences 
•  Emploi : sur RDV

•  Avocate conseil : samedi 17 juillet

•  Assistante sociale : : du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 

Accessibles sur RDV à l’accueil de la mairie – 04 78 35 85 25

160
Participants à la 6e édition 

de la fête du sport

Le chiffre 
du mois

Chers Désidériennes, Chers Désidériens, 

Après de nombreux mois de contraintes sanitaires et avec 
l’arrivée des beaux jours, nous avons enfin retrouvé des 
moments conviviaux. Ensemble, nous avons pu partager des 
instants chaleureux avec la Fête du sport où de nombreuses 
familles de la commune ont participé, mais aussi d’humour, 
de danse et de musique pendant les Nuits de Saint-Didier. 

Cette fin d’année scolaire a également été riche en 
apprentissages pour les enfants des écoles qui ont pu 
découvrir l’écologie à travers un travail collaboratif avec le 
service des espaces verts sur le thème de l’eau. 
Les élèves de CM1 et de CM2 ont aussi voté pour élire le 
Conseil municipal des enfants. Un premier apprentissage 
de la vie démocratique et citoyenne, rendu très réaliste 
grâce au matériel utilisé pour les élections régionales. 
J'en profite pour féliciter les jeunes conseillers qui 
ont passé le flambeau et remercier leurs animateurs, 
et tout particulièrement Sylvie Bardonnet, ancienne 
adjointe à l'enfance et aux affaires scolaires, qui depuis 
2008 accompagne cette équipe. Grâce à leur travail, 
le parvis de la mairie est maintenant doté d'une très 
belle table d'orientation. J'espère que ces 3 années 
passées comme élu leur auront beaucoup apporter. 

Le temps des vacances, du repos et des belles journées 
de chaleur est venu. 
 
L’ensemble du Conseil municipal vous souhaite un très 
bel été à Saint-Didier ou ailleurs, et je vous donne rendez-
vous en septembre au Forum des associations et à la 
présentation de la Saison Culturelle. 

Marie-Hélène MATHIEU, 
Maire

En Bref - Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Hôtel de Ville -34, avenue de la République - BP59
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www.mairie-saintdidieraumont.com
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exemplaires Imprimé sur un papier respectant les règles de la gestion 
forestière durable.

              1  À l'occasion de l'anniversaire de l'appel du 
18 juin, monsieur le préfet est venu visiter l'école 
Saint Charles François de Saint-Didier où les 
élèves ont préparé une exposition sur les forces 
d'aviation françaises de la Seconde guerre 
mondiale.

              2  Photo de classe des anciens et nouveaux 
jeunes conseillers municipaux 

              3  Félicitations et merci à tous les participants 
de la Fête du sport ! 

              4  Exposition des oeuvres de Bérengère Blach 
Lansac à la Maison Meunier

              5   Les Nuits de Saint Didier fêtent la musique !

              6  Inauguration de la table d'orientation, 
imaginée par Conseil municipal d'enfants
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Dans les jardins en ville, dans les 
maisons ou pendant vos balades à la 
campagne, soyez vigilants !
•  Le frelon asiatique : il représente une 

véritable menace pour la biodiversité et la 
santé des abeilles. Comment signaler 
un individu ou un nid ? GDS 69 : 04 
78 19 60 60 gds69@gds69.asso.fr  
FREDON Rhône-Alpes : 04 37 43 40 70 
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr 

 PLUS D’INFOS : www.fredonra.com 

 •  Les moustiques : Saint-Didier adhère 
à l’Entente Interdépartementale 
Rhône-Alpes pour la Démoustication 
(EID). Les agents de cet organisme 
traitent le domaine public pour éviter 
la prolifération des moustiques. Les 
agents de l’EID peuvent également 
intervenir gratuitement chez les 
particuliers qui en font la demande via 
leur site internet. Attention : si vous 
pensez avoir observé un moustique 

tigre près de chez vous, vous pouvez 
le signaler sur la plateforme officielle : 
www.signalement-moustique.fr

•  Les insectes xylophages (capricornes, 
charançons et termites) :  i ls 
causent d’importants dégâts dans 
les bâtiments en s’attaquant au 
bois utilisé dans la construction : 
charpentes, poutres et planchers. À 
l’extrême, le bâtiment peut s’écrouler. 
Il est souvent indispensable de 
faire appel à une entreprise de 
désinsectisation car les produits 
utilisés sont très nocifs et le 
traitement peut impliquer de jouer les 
acrobates. Veillez à ce que l’entreprise 
choisie ait bien la certification 
CTB-A+ (Centre Technique du Bois 
et de l’Ameublement). Dans une 
construction neuve, le bois de la 
charpente est garanti pendant 10 ans 
contre tous insectes et larves.

Votre mairie recherche du personnel 
pour faire traverser les enfants au 
niveau des écoles privées et publiques 
de Saint Didier. Le poste est à pourvoir 
le matin, pendant environ 1h. Vous 
serez rémunérés 10,36€/h brut. 

Nous recherchons également un/
une chef-fe du service bâtiments. 

Lettre de candidature et CV à 
recrutement@stdidier.com 

  PLUS D’INFOS : 
Descriptions des missions, profil 
recherché, horaires, ...) sur le site de la 
mairie, dans la rubrique vie municipale 
puis "offre d'emploi" 

Info mairie

JE SUIS ENVAHI(E) PAR LES 
INSECTES NUISIBLES : que faire ?

LA MAIRE RECRUTE 
À différents postes

Le service municipal s’est engagé, avec 
vous, à maîtriser l’urbanisation et à 
développer un environnement sain, de 
qualité et agréable à vivre. C’est dans 
le cadre de cette démarche que nous 
avons entrepris un embellissement 
du centre de Saint-Didier. Pour 
remplacer l’ancien silo à verre devant 
la Poste, un nouveau silo enterré 
a été installé derrière l’église. Plus 
esthétique, ce nouveau bac est intégré 
à l’environnement et permet d’avoir un 
espace piétonnier plus important.

En juin, le service des espaces verts a 
travaillé en collaboration avec les écoles 
publiques de Saint-Didier sur le thème 
de l’eau. L’objectif était de mettre en 
valeur les massifs de la commune tout 
en s'intéressant à l'écologie. Poissons, 
phare, parapluies, … Vous pouvez tous 
les observer à ces adresses : mairie, 
allée du 19 mars, Place Abbé Boursier 
et devant l’église, sur la pointe de la Lyre, 
dans les jardinières et bacs du centre et 
enfin, au rond-point des Tilleuls. 

N o u s  p l a ç o n s  é g a l e m e n t  l e 
développement durable au cœur de nos 
projets. C’est pourquoi, début septembre, 
une borne de recharge pour voiture 
électrique sera en fonctionnement place 
Abbé Boursier, devant Cerise et Potiron. 

Une commune plus belle mais également 
une commune plus sûre. Prochainement, 
cinq nouveaux secteurs seront placés 
sous surveillance : les 3 écoles, la mairie 
et le parking place Pradel.

À vos côtés, la commune 
est le premier niveau 
d’action pour améliorer 
l’environnement et le cadre 
de vie des habitants.

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 
Plus beau, plus sûr

MA VILLE ME 
RÉPOND
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•  Les Monts d'Or Artistes :
 
Stages pour tous : explorer et créer à 
partir de techniques ludiques et variées 
avec des supports différents.
Dessin, illustration, peinture bombe 
et acrylique, aquarelle, gravure sur 
tétrapack, transfert photo, sculpture 
sur terre et poterie. Du lundi 5 juillet 
au 17 juillet, de 9h à 12h et ou de 14h 
à 17h. En journée : de 9h à 17h (avec 
pique-nique à emporter).
Le matériel est fourni.

Stages adultes : un stage très 
personnalisé qui permet à chacun selon 
sa sensibilité artistique de découvrir des 
techniques très variées de la peinture à 
la gravure. Du lundi au vendredi de 17h 
à 20h / Samedi 10 et 11 juillet de 10h à 
17h ou de 13h à 19h. 

L’association propose aussi des portes 
ouvertes et séances d’essais jusqu’au 
16 juillet pour les ateliers dessin, 
peinture, sculpture, gravure etc…
Prenez rendez-vous pour découvrir les 
créations artistiques de l’association 
et l’ambiance stimulante qui y règne.  
Un accueil chaleureux vous y attendra.
Un moment très important qui permet 
de voir tous les niveaux de pratiques 
artistiques enseignées, pour enfants, 
adolescents et adultes. 

Inscriptions ouvertes au cours de 
dessin et peinture enfants, adolescents 
et adultes pour la saison 2021 /2022
 
       PLUS D’INFOS : 
Sylvia DI. CIOCCIO - 06.20.32.83.54
www.lesmontsdorartistes.fr 
lesmontsdorartistes@gmail.com

• La Cabane à Couleur :

Dans son partenariat avec l'association 
des Jardins d'Or, Juliee et Chantal 
développent les teintures végétales : 
vos enfants vont cueillir, piler, faire 
macérer des plantes pour découvrir les 
couleurs cachées dans les feuilles et les 
racines. Le jeu de peindre avec la palette 
aux 19 couleurs, clef de voûte de la 
Cabane à Couleur, le collage avec une 
multitude d'images pour transformer 
et créer un monde imaginaire, vont 
engager vos enfants sur le chemin de 
leur créativité... 
Des surprises sont en préparation... 
Stage 1 : 7/8/9 juillet
Stage 2 : 25/26/27 août
 

 INSCRIPTIONS : 06 23 81 46 71 
www.lacabaneacouleur.com 
 
• Ateliers Créatifs des Monts d'Or :
 
Stage de rentrée/découverte : une 
journée peinture-paysage en extérieur, 
à la Maison Carrier le mardi 31 août de 
9h30 à 17h.

Faites connaissance avec David, un 
de nos professeurs et rencontrez nos 
membres. 
Pique-nique sur place et des 
c h e v a l e t s  s u r  l e s  t e r r a s s e s .  
Matériel fourni pour les débutants, 
participation aux frais 30€. 
Sur réservation.

 PLUS D’INFOS : 
Régine FERRET- 06 88 75 82 54
contact@atelierscreatifsmontsdor.fr

Vie associative

ASSOCIATIONS 
CRÉATIVES
Stages d’été

Enfance
CME :
Après 3 années de mandat, les élus du Conseil 
municipal d’enfants ont passé le relai. Les élèves 
des classes de CM1 et CM2 des écoles publiques 
et privées ont élu leurs nouveaux représentants. 
Et afin de s’aligner sur la hausse du nombre 
d’élèves, ce ne sont plus 18 mais 20 jeunes élus 
qui siègeront au CME. Une première approche de 
la citoyenneté et du travail d’équipe qui leur sera 
bien utile pour la suite ! Voici la liste des élèves 
élus au Conseil Municipal d'Enfants : 

• CM1 : 
Kalina ANDRIC
Côme BLONDON 
Diane BROSSARD
Lison CHALUS
Oscar CHATELOT
Iris DUCELLIEZ
Thomas GOUBAND
Andréa GUERRA
Arnaud JURY
Zoé KACZMARCZYK 

• CM2 : 
Zoé BERTHOLLE
Hippolyte CHABERT
Maylis CLERY
Hector COMMARE
Victoire FROTTE 
Léonie KRYZA
Chiara MADAMOUR
Abdou-Fatah MBODJI
Andréa QUERE
Anouck SCHARTZ

Projet Emile 
L’école de Saint Fortunat a démarré en septembre 
2020 le projet Emile qui consiste à enseigner des 
matières comme le calcul mental, des notions de 
sciences ou de la géométrie en anglais.
L’objectif principal est d’augmenter le temps 
d’exposition à la langue anglaise et faciliter ainsi 
son acquisition. Les élèves ont ainsi bénéficier de 
3 à 5 heures d’anglais par semaine au lieu des 
deux séances de 45 minutes préconisées par les 
programmes officiels. 5 élèves intégreront même 
la section internationale du collège Jean Perrin à 
la rentrée 2021. Nous les en félicitons.
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À la suite d’une réunion Bureau Fnaca, 
nous avons le plaisir de vous annoncer 
le retour du Boudin à la Chaudière. 
Retrouvez les stands de cochonnailles, 

saucisson au gène, huitres, buvette, 
pommes et peut-être dégustation de 
vins seront également de la partie.

Désidériens, Désidériennes, prenez 
vos agendas et réservez-nous votre 
matinée. Rendez-vous le dimanche 
10 octobre prochain de 8h à 13h sur la 
place Louis Pradel.

Seul un éventuel nouveau confinement 
pourrait annuler cette traditionnelle 
journée.

 PLUS D'INFOS :
Claude Sommer – 06 32 23 70 89 

Vie associative

 sport 

Après une année perturbée, les 
inscriptions pour la saison prochaine 
sont ouvertes : 
•  Lundi : Pilates avec Nathanaëlle de 10h 

à 11h / Gym douce avec Nathanaëlle 
de 11h à 12h / Yoga avec Véronique de 
17h15 à 18h30 et de 18h45 à 20h

•  Mardi :  Gym d’entretien avec 
Elisabeth de 9h à 10h / Gym douce 
avec Elisabeth de 10h à 11h / Pilates 
niveau 1 avec Lucas de 11h30 à 
12h30 / Pilates niveau 2 avec Lucas 
de 12h30 à 13h30 / Gym dos avec 
Katia de 18h30 à 19h30 

•  Mercredi : Éveil 3-4 ans avec Marielle de 
10h à 11h / Éveil 5-6 ans avec Marielle 
de 11h à 12h / Yoga avec Denise de 
12h15 à 13h30 et de 19h35 à 20h50 
/ Gym caf avec Katia de 18h30 à 19h30 

•  Jeudi : Pilates avec Chrystelle de 8h30 
à 9h30 et de 9h30 à 10h30 / Gym 
d’entretien avec Jacqueline de 11h à 
12h / Etirements avec Jacqueline de 
12h15 à 13h15 

•  Vendredi : Gym d’entretien et Gym 
douce avec Elisabeth de 9h à 10h et 
10h à 11h (une semaine sur deux) / 
Pilates niveau 2 avec Nathanaëlle 
de 12h30 à 13h30 / Pilates niveau  
1 avec Nathanaëlle de 13h30 à 
14h30 / Gym d’entretien avec Katia 
de 18h30 à 19h30 

Le planning des cours pour la rentrée 
de septembre est provisoire car il sera 
complété par d’autres cours selon les 
adhésions

 PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS : 
contact@agyd.fr
didier.agyd@outlook.com 
www.agyd.fr

BOUDIN À LA CHAUDIÈRE 
Le 10 octobre – 8h > 13h

 évènement 

Club Loiselet
Croisière sur l’adriatique 

Le soleil
à la marelle 

Cette croisière ouverte à tous partira le 25 
septembre 2021. Attention, il reste seulement  
2 cabines sur 18. 

 INSCRIPTIONS : 
Micheline MASSET - 06 86 25 90 94

Cette année, durant les journées du mercredi, le 
groupe des Gigas (8/11ans) s’est lancé dans un 
projet numérique. Atelier journalisme, fabrication 
de Kart façon Mario, création d’un mini-film autour 
de ces fabrications. Afin de profiter pleinement des 
vacances d’été, celles-ci se dérouleront du 7 au 30 
juillet ainsi que du 23 au 31 août avec comme 
thème : le jeu. Par ailleurs, nous serons fermés 
les 14 juillet et 1er septembre. Toujours dans le but 
de proposer une évasion aux enfants, un camp 
jeunesse (8/11ans) et ados (12/17ans) se prépare, 
il se déroulerait du 8 au 12 Juillet prochain. Nous 
nous rendrons dans le domaine de Ste-Croix pour 
une semaine de Camping nature. Le programme 
sera : piscine, cabane dans les bois, grands jeux 
extérieurs et bonne humeur.

 croisière 

 activité 

AGYD 2021/2022 
La reprise

Les baladins
Inscriptions 2021/2022
Association les Baladins : théâtre, expression 
scénique, jeux et improvisation pour enfants 
à partir du CE2 et adolescents. L'inscription se 
déroule via la plateforme helloasso, le lien est 
accessible depuis la page web suivante : 
https://lesbaladinsdestdidier.fr

 PLUS D'INFOS :
lesbaladinsdestdidier@gmail.com - 06 87 70 94 62

 association 
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Le référent vigilant constitue un lien privilégié entre les Désidériens 
et la mairie.

Philippe DESCHODT,  
Adoint délégué 

à la sécurité, à la 
mobilité et à la 

circulation

Marielle LASSALLE,  
Conseillière déléguée 
à la solidarité et aux 

familles

Dossier

LES RÉFÉRENTS 
VIGILANTS 
Au cœur de la vie locale 

La création des référents vigilants à Saint-
Didier s’inscrit dans une démarche générale 
de renforcement de la démocratie locale afin 
de pouvoir participer davantage aux affaires 
de la commune, en bénéficiant d’une écoute 
attentive et bienveillante de la part des élus.

En 2014, Marie-Hélène Mathieu, alors 
adjointe en charge de la vie des quartiers, 
avait mis en place un dispositif de 10 quartiers 
comprenant chacun un référent et une 
équipe pour l’assister. Leur mission : être le 
lien entre l’habitant et la municipalité, faire 
remonter les dysfonctionnements qui lui sont 
communiqués ou qu’il constate et assurer le 
recueil des besoins des habitants.

Aujourd ’hu i  vos  47 référents  sur 
13 quartiers sont une courroie de 
distribution et de liaison avec votre mairie. 

Le référent vigilant de quartier, fortement 
impliqué dans la vie de son quartier avec 

une totale neutralité envers la mairie et 
ses citoyens, s’engage, dans le cadre d’une 
mission volontaire et bénévole, à œuvrer dans 
l’intérêt général de la commune, du quartier et 
de ses habitants. 
Ses champs d’intervention sont :
•  L’information sur les projets concernant le 

quartier (travaux divers, construction…) 
•  La transmission d’informations collectées 

auprès des habitants (entretien des espaces 
publics, stationnement, circulation, voirie, 
éclairage public ...) 

•  L’organisation de réunions publiques ou de 
rencontres entre les habitants et les élus sur 
des thèmes propres au quartier

•  La convivialité, le lien social, l'accueil des 
nouveaux arrivants.

• La vigilance (sécurité…)
•  La municipalité s’engage à répondre aux 

questions posées par les référents vigilants. 
Chaque demande écrite fera l’objet d’une 
réponse écrite au référent vigilant qui 
s’engage à la répercuter au(x) demandeur(s). 
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• Rue René Venturini
• Rue Paul Chevrel
• Chemin des Barres
• Chemin de la Basse Archinière
• Chemin du Montellier
• Route de St Fortunat sud
• Sentier des Auges
• Chemin des Epinettes
• Chemin du Grand Marin

Dossier

Les Montagnards

•  BARDONNET Cyprien  
06 61 21 30 37

• DALTIER Alain - 06 21 39 74 73

•  Avenue Ampère jusqu’aux 
Montagnards

• Chemin de Narcel
• Chemin du Sarto
• Route de la Batterie
• Chemin des Cabornes
• Chemin des Essarts
• Chemin de la Fouillouse
• Chemin de Giverdy
• Chemin de Fontaine Poivre

VOS NOUVEAUX RÉFÉRENTS VIGILANTS 

Saint Fortunat Nord

•  BEAUQUIS Sébastien  
06 95 90 35 93

• Rue Lazarre Basso
• Chemin du Vide Pot
• Rue Victor Hugo nord
• Chemin des Gorges
• Impasse des carrières
• Place Martel
• Chemin du Noyer
• Sentier du Repos
• Sentier de la Roche
• Sentier du quartier chinois

Saint-Fortunat Sud

• HUMBLOT Laurence  
• JEAN Sylvie  
•  LE MEHAUTE Martine  

06 59 26 04 24

• Rue de la Roche
• Chemin des Gorges sud
• Rue Gabriel Péri
• Chemin des Ardelets
• Rue Victor Hugo sud
• Chemin du Puits
• Chemin des Brosses
• Chemin du Belvedère
• Chemin du Bosquet
• Sentier du Bosquet
• Chemin de la Chapelle
• Place de la Chapelle
• Chemin du Chêne
• Chemin de la Côte du Mas
• Chemin des Pinsons
• Chemin des Primevères
• Avenue Jean Jaures 
• Chemin de la Thomassière 
• Chemin du Colombier

Vieux Bourg

• APTEL Erick - 06 22 46 34 93 
•  BERAUD Jacqueline  

06 61 98 45 68
•  DASSONVILLE Françoise  

06 30 10 97 46 
•  FAGES GOUYOU Benoit  

06 63 95 64 53

• Route de Champagne
• Avenue Pasteur nord
• Rue Commandant Israël
• Chemin des Combes
• Chemin du Postier
• Rue du Cimetière
• Rue de la Chèvre
• Chemin du Vieux Bourg
• Place Abbé Boursier
• Chemin du Château
• Chemin du Dîme
• Place Feyeux
• Chemin du Grapillon
• Place Morel
• Place Peyrat
• Chemin des Roteaux
• Impasse des Tulipiers
• Rue du Vallon d’Or
• Rue du Castellard (côté sud) 
• Rue du Dôme

Vallon d'arche

• ADRIAN Frédéric - 06 23 96 45 65 
• FOUILLET Aymeric  
• GUYENON Arnaud - 06 62 93 06 05 
• LEVARLET Robert - 07 82 36 66 46 
• SCHMITT Danielle - 06 30 89 25 62

Chevrotière/ Cerisaie/
Charrière

• MICHEL Jérome - 06 80 28 28 08 
• LIPARI Germain

• Chemin et impasse Charrière
• Chemin et rue des Rivières
•  Chemin et impasse de La 

Chevrotière
• Chemin des Esses
• Rue et impasse des Villas
• Allée de La Cerisaie
• Avenue Pasteur sud
• Allée des Cèdres
• Allée Chantevent
• Chemin des Fichernes
• Chemin du Figuier
• Allée du petit Nice
• Allée des Pommiers

Pour contacter votre référent 
vigilant par mail, une seule 
adresse :
referents@stdidier.com

UN SEUL MAIL
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Colin/Plantefort

•  GRECK Jean-François  
06 60 84 25 67

• PIGEON Isabelle - 06 18 39 80 13 
• ROBERT Alain - 06 70 33 31 27

• Chemin du Colin
• Chemin de Plantefort
• Rue Esparcieux
• Rue du Mont d’Or
• Rue de la Résistance
• Place André Michel
• Rue Gabriel Rongier
• Chemin du Rubillon

Volange

• HULOT Claude - 06 07 34 14 98

• Chemin de Volange
• Route de Limonest
• Route de la Barollière
• Chemin de Chantemerle
• Chemin de la Ronce

Le Bois

• BALAY Hervé - 06 80 85 66 42  
•  BECHETOILLE Pierre  

06 50 83 47 36
•  FANNEAU Catherine  

06 81 52 30 22

• Chemin du Bois
• Chemin du petit Bois
• Chemin Frédéric Roman
• Chemin de la Vache 
• Lotissement le Bois

Méruzin/David/ 
Les Seignes

• MORRETON Jean-Pierre -  
06 74 99 17 92 
• SEVIN Martine - 06 88 94 25 50
• SEVREZ Laurent - 06 11 75 67 46 
• THIBAUT Kaliane - 06 48 33 88 15

• Chemin du Méruzin
• Chemin du David
• Chemin des Seignes
• Chemin Vert
• Ruette Cailly
• Chemin de la Molière jusqu’au
chemin des Seignes
• Chemin de la Garenne
• Chemin de la Puisatière
• Sentier de la Ronde

Favril/Pinet

• BERERD Philippe - 06 09 73 05 10 
• BODINIER Maud - 07 81 64 62 88 
• BOUVERON Bernard - 06 87 53 44 05 
•  DELMAS Georges - 06 78 64 97 75
• FILIPPAZZO François - 06 75 20 28 31 
•  FRAIOLI Amalia - 06 78 96 44 89

• Avenue de la République
• Chemin de Favril
• Chemin des Amandiers
• Rue du Castellard (coté école)
• Rue Eugène Collonges
• Chemin du Pinet à la Molière
• Sentier de Favril
• Rue du Vallon d’Or
• Chemin du Lavoir

Ferlatière/Jardinière

•  BATAILLON Christian  
06 11 03 14 06

•  BONNAFOUX Geneviève  
06 63 57 11 27

•  BOUVIER Marc Etienne  
06 99 27 54 23

• CARLIOZ Anny - 06 13 05 14 61 
• LALLIÉ Lucile - 06 63 77 65 59 
•  TROCHARD Gilles  

06 08 58 79 64

• Rue Eugène Montagnier
• Chemin de la Haute Jardinère
• Rue de la Jardinière
• Chemin des Eglantiers
• Chemin du Buyat
• Montée du Grimpillon Monteillier 
• Chemin de la Ferlatière
• Chemin de Saint Cyr
• Chemin de l’Indiennerie
• Chemin du Chalet
• Chemin du Diable
• Chemin des Lavandières
• Rocade des Monts Or 
• Chemin du Vallon

Crècy/Val St-Didier/
l’Arbaletière

•  DUMAINE Lucienne  
06 16 81 70 89

•  ENJOLRAS Marie-Hélène  
07 81 25 99 00

• JURY Laurent - 06 83 81 50 26 
•  TROMPETTE Marie-Claude  

06 22 75 53 69

• Chemin de Crécy
• Chemin du Moulin d’Arche
• Impasse des Alouettes
• Impasse des Rossignols
• Chemin Ferrand
• Allée de Grilly
• Chemin de L’Arbaletière
• Rue Claude Chappe
• Chemin du Moulin Galatin
• Avenue Général de Gaulle
• Rue de la Voie Lactéee
• Allée de l’Orient
• Allée du Ponnant
• Rue Saint-Cyr

 Plus d'infos 

Des flyers seront distribués dans les boites aux lettres mais également 
disponibles en mairie et sur le site de la mairie si nécéssaire. 
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La mairie
La mairie reste ouverte aux heures 
habituelles : lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h30 à 12h15 et de 
13h30 à 17h, 
jeudi de 8h30 à 12h15 et samedi 
de 9h à 11h45
Les services municipaux seront 
fermés les samedis 31/07, 8, 15 
et 22/08

La bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du  
10 au 21 août inclus. Les périodes 
de prêt sont prolongées.

Le bureau de poste
Le bureau de poste reste ouvert 
tout l’été avec des horaires 
adaptés 
• Lundi : fermé
• Mardi : 9h > 12h et 14h30 > 17h
• Mercredi : 14h > 17h
• Jeudi : 9h > 12h et 14h > 17h
• Vendredi : 14h > 17h
• Samedi : 9h > 12h

VOS SERVICES 
PUBLICS  
pendant l’été

SERVICES PUBLICS ET COMMERCES
horaires d'ouverture et fermetures estivales

 PHARMACIE DES MONTS D’OR 
Du 2 au 21 août, horaires d’été : 
fermée le lundi matin / du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h / 
samedi de 9h à 12h 

 PHARMACIE DE SAINT DIDIER  
AU MONT D'OR 
Du 1er juillet au 14 juillet : lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 
à 19h15 / samedi de 8h30 à 12h15
Du 15 juillet au 29 août : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
15h à 19h / samedi de 9h à 12h

 BOULANGERIE BENETHUILLERE 
Fermeture du 27 juillet au 22 août 

 BOULANGERIE JOUBERT 
Fermeture du 9 au 30 août 
 

 HALLES MONTS D'OR 
Fermeture du 2 au 26 août

 BOUCHERIE TÊTE BECH
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

 PETIT CASINO
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

 CARREFOUR MARKET
Ouvert tout l’été aux horaires habituels 
 

 CERISE ET POTIRON
Ouvert tout l’été aux horaires habituels 
 

 TABAC PRESSE
Ouvert tout l'été. Du 09 au 22 août,
Ouverture seulement de 8h à 13h

 LE CHAMPS DES POSSIBLES
Non communiqué

 BELLA & JUDE
En août, horaires d'été : du mardi au 
samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. 
Fermé du 8 au 25 août

 DESIDEES
Fermé les 24 et 25 août 

 AUDITION CONSEIL
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

 INSTITUT DE BEAUTE AUDREY 
GIRARD
Ouvert aux horaires habituels en juillet 
Fermeture les 17 et 18 août
Du 6 au 25 août, horaires d’été : mardi 
au vendredi de 9h à 17h et samedi de 
8h à 13h30 

 COIFFEUR SALON D’LL 
Ouvert tout l’été aux horaires 
habituels 
 

 EMYNES COIFFURE
Ouvert tout l’été aux horaires 
habituels

 OPTIQUE GIMET
Ouvert de 9h à 12h et de 14h30 à 
19h00
Fermeture du 1er au 23 août

 AQUALOGIA PRESSING
Ouvert tout l’été aux horaires habituels

 LE CAFÉ DES MONTS D'OR
Ouvert tout l’été aux horaires 
habituels

 LES JARDINS DE SAINT-DIDIER
Fermeture du 15 au 25 août

 LA CANTINE DU VILLAGE
Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 23h
Fermeture du 7 au 30 août 

 BRASSERIE L'ECLAT DE PIERRE
Ouvert tout l'été. Fermeture 
hebdomadaire les dimanche et lundi

 TORREFACTEUR DES MONTS D’OR
Ouverture de 9h30 à 19h 
Fermeture du 16 août au  
1er septembre 

Informations pratiques 
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Agenda
Culture

Juillet 
Jeu. 1/07 
19h - CLB 
Réunion publique
Grands projets et urbanisme
Plan de Mandat

Mar. 13/07 
18h30 – Caserne des pompiers
Fête nationale 

Septembre
Jeu. 2/09
Rentrée scolaire

Sam. 4/09 
14h > 18h30 - CLB
Forum des associations 

Sam. 9/09 
20h30 - CLB 
Présentation de la saison culturelle,
avec l'humoriste Six Sous
 
Sam. 13/09 
19h - CLB 
Réunion publique
 Circulation, sécurité, référents 
vigilants de quartier et 
communication

LES RECOMMANDATIONS 
de nos bibliothécaires pour cet été

LE BON ROI DAGOBERT 
de Nathalie Dieterlé

Ed. Didier jeunesse, 2021

Un livre cartonné et à flaps pour 
les tout-petits où, certes, Le 
roi Dagobert a, comme de bien 
entendu, mis sa culotte à l’envers… 
mais il n’est pas tout seul à jouer 
avec sa culotte !
Une occasion de chanter (mais aussi 
de bien rigoler ) avec les petits !

LE PHARE AUX OISEAUX
de Mickaël Morpurgo, 
illustré par Benji Davis 

Ed. Gallimard, 2021

Le dernier roman de cet 
auteur britannique (une 
référence en littérature 
jeunesse !) est à la fois 
une belle histoire et un 
bel objet. De très belles 
illustrations enrichissent 
ce récit de vie qui gagnerait 
à être lu à haute voix par un adulte, 
pour un enfant, dès 7-8 ans. 
Nous sommes au début du XXème 
siècle quand Allen,5 ans, et sa 
mère sont sauvés du naufrage 
par Benjamin, le gardien de phare 
« taiseux » de Puffin Island. Allen 
traversera sa vie en étant porté 
par son amitié pour Ben, son 
amour pour le phare, la mer et les 
macareux qui peuplent l’île. 

AU PROCHAIN ARRÊT
de Hiro Arikawa 

Ed. Actes Sud, 2021

Après ces temps de confinement, 
ce livre vous fait voyager au pays 
du soleil levant, sur la ligne de train 
reliant Takarazuka à Nishinomiya ; 
au gré des huit stations que dessert 
ce train, des personnes de tout âge 
et de toute condition, se croisent, se 
rencontrent, échangent, tombent 
amoureux…tous se retrouvent 
connectés d’une manière ou d’une 
autre tels les wagons du train. Une 
ode au voyage et à l’imprévisibilité 
des rencontres qui fait du bien.

TURING À LA PLAGE, 
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE DANS  
UN TRANSAT 

de Rachid Guerraoui  
et Lê Nguyên Hoang

Dunod, 2020

Cet été, cultivez-vous dans 
votre transat ! Les intelligences 
artificielles ont envahi notre 
quotidien et suscitent à la fois 
espoirs et craintes. Des premières 
idées du génie anglais Alan Turing 
aux capacités affolantes des 
ordinateurs quantiques, les progrès 
sont immenses mais les obstacles 
encore nombreux. En quittant 
votre transat, vous ne regarderez 
plus votre ordinateur, tablette ou 
smartphone de la même manière… !

Livre jeunesse Roman adulte

Documentaire adulte

Livre jeunesse
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