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Fraternité,
Les derniers évènements du mois de janvier ont
poussé notre pays dans un profond désarroi, et nous
avons vécu en réaction une union nationale et européenne d’une
grande ampleur, qui devrait faire date : le 11 janvier 2015, où tout le
monde a été CHARLIE. La liberté d’expression a été attaquée, prise pour
cible. Nous aurons une pensée pour ces hommes et ces femmes qui ont été
assassinés pour leurs idées, leur croyance, ou leur fonction et sont tombés sous
le feu de l’intolérance, de l’ignorance et d’un endoctrinement aveugle. Des armes
contre des crayons voilà le drame de ce début d’année. Un drame alimenté par de
l’incompréhension et une inégalité sur l’approche du savoir et de la culture, tout
comme par l’absence d’ouverture sur l’autre, entretenue par certaines autorités qu’elles
soient politiques ou religieuses. Notre société doit progresser mais dans le respect
des autres, de leur croyance et dans une laïcité affirmée. La parole, l’écrit, le dessin,
doivent être des outils qui alimentent la réflexion, le dialogue, le questionnement sur
notre façon de penser et de vivre.
Défendons et entretenons nos convictions, notre sécurité, mais en écoutant les
autres pour progresser tous ensemble sur les chemins de la Fraternité. Fraternité comme les mots qui viennent d’être apposés au fronton de notre Mairie
«Liberté Egalité Fraternité «.
Confraternellement. Michel Gabach
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Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie :

Naissances

Lundi 9h-11h30
Jeudi 15h-18h00
Mardi 15h-18h
Vendredi 9h-11h30
Mercredi 9h-11h30
Samedi 9h-11h
Tél : 04.66.81.41.96 - Fax : 04.66.81.82.70
Mail : mairie.saintdionisy@wanadoo.fr

Site : www.saint-dionisy.fr

OUHAB Liya le 24/09/2014
de OUHAB Hacène et AOUALI Karima

GOMEZ Roman le 30/09/2014
de GOMEZ Cécile

de BOUSLIM Adil et BOUYGDIM Nassima

FORMONT MARCES Marine le 04/01/2015
de MARCES Valentin et FORMONT Nelly

ENAÏM Waël le 29/01/2015

de ENAÏM Rachid et BICAN Anne-Lyse

Mail : biblio-saintdionisy@orange.fr

Le matin de 10 h à 12 h
Les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
Les après-midi :
Lundi 17h à 18h30, Mercredi et jeudi de15h à 17h
Horaires d’ouverture de la déchetterie.:

Décès
QUEDEC Michel le 13/10/2014
BALLEY Antoine le 17/10/2014
MEGROUD Smail le 29/01/2015

Ecoles

Du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h
(En hiver du 1er oct. au 31 mars)
Du lundi au vendredi 8h30-12h / 15h-18h30
(En été du 1er avril au 30 sept.)
Samedi 8h30-17h30 en continu
Fermée les dimanches et jour fériés

Ecole Marie Castang : 04.66.81.40.58 (primaire)
Boissières : 04.66.35.45.25 (maternelle)

Collège : 04.66.01.32.61 (Calvisson)
Crèche : 04.66.81.44.49 (St Dionisy)
EDGARD : 04.66.76.36.60
TCN/Tango 0.820.22.30.30
Urgences : Samu 15 - Pompiers 18 - Police 17
ELECTION DU CONSEILLER DEPARTEMENTAL

Comment est-il élu ?
Dans le Gard, il y aura 46 conseillers départementaux élus en
binôme paritaire (une femme, un homme), pour un mandat
de 6 ans, dans le cadre des 23 cantons issus du redécoupage
mené par le Gouvernement. La conseillère et le conseiller de
votre canton seront élus solidairement (vous ne pourrez pas
panacher entre les différents binômes qui se présenteront),
mais siègeront ensuite en toute indépendance l’un vis-à-vis
de l’autre.
Comment se déroule l’élection ?
Pour être élu au 1er tour, un binôme doit recueillir la
majorité absolue (plus de 50%) des suffrages exprimés et
un nombre de suffrages au moins égal à 25% des électeurs
inscrits. Si aucun binôme n’est élu au 1er tour, un 2nd tour
est organisé une semaine après. Les deux binômes arrivés en
tête au 1er tour peuvent s’y présenter ainsi que les binômes
ayant recueilli au moins 12,5% des électeurs inscrits. Au 2nd
tour, le binôme qui arrive en tête est élu.

Correspondant Midi Libre

M. IBANEZ Gérard : 06.75.52.79.38

Infirmiers

N° UTILES et INFOS PRATIQUES

BOUSLIM Nour le 8/12/2014

Médiathèque : 04.66.20.28.82

BOUBET Christophe : 04.66.63.46.12
LE MOUELLE Laure : 04.66.63.49.53
FAURE Delphine
: 06.26.47.55.48

Collectes des Encombrants 2015
5 Mars - 2 Avril - 7 Mai
4 Juin - 2 Juillet - 6 Aout

Avec préinscription au service de collecte
48 h avant au 04.66.02.54.54.

Tarifs
Salle polyvalente, ainsi que la garderie périscolaire sont
consultables sur :
www.saint-dionisy.fr/actualités/infos municipales

L’ équipe de la médiathèque a accueilli une
nouvelle bénévole : Dominique Duroussaud. Elle
nous apportera de nouvelles idées et nous fera
avancer grâce à son sourire et son dynamisme.
Après plusieurs années de participation,
Eugénie Fournier a souhaité quitter notre groupe
du fait de ses nouvelles fonctions professionnelles.
Nous la remercions pour sa présence sympathique
et constructive. Nous lui souhaitons la réussite
dans son nouveau métier.

L’ informatisation de la médiathèque est terminée et chaque lecteur dispose maintenant d’une
carte.
Par Internet, vous pouvez vous connecter
au Catalogue des médiathèques de St Dionisy et
Caveirac à l’adresse cat-agglo.nimes.fr afin d’y
effectuer :
- une recherche de documents par titre, par auteur
etc. (en sélectionnant la recherche avancée, vous
pourrez affiner les éléments demandés).
- une consultation de votre compte après avoir saisi
votre identifiant et mot de passe. Vous pourrez,
entre autre, consulter la liste des livres que vous
avez empruntés, voir votre historique de lecture,
etc…
Les informations concernant cette connexion
internet vous seront fournies à la Médiathèque.

EXPOSITIONS :

Depuis l’ automne 2014,
notre médiathèque a présenté deux
expositions de différentes techniques de peinture de deux artistes
locaux : Michèle Sandel, nouvelle-

ment installée dans notre commune
avec sa famille, puis Julie Etienne qui a grandi chez
nous et demeure maintenant à Villeneuve les Avignon.

Lors des vernissages, les visiteurs ont pu
exprimer leur plaisir et questionner les artistes.

Nous avons eu une magnifique exposition sur les
hautbois languedociens et leur origine.
Réalisée grâce au prêt de Bruno Salanson
(musicien et facteur de Hautbois), ces instruments
de plusieurs époques, ont bénéficié d’une présentation très professionnelle et bien documentée de
Dominique Duroussaud aidée de
Françoise Zadjner et de Maryse Martin.
Tous les enfants de notre école ont pu
visiter cette exposition et profiter des explications
détaillées de Dominique.
		

L’ équipe profite des

«Ecojournées de la Vaunage»

organisées par l’association
«Abeille et Biodiversité» pour vous
proposer une exposition « L’ eau »
prêtée par la DLL.
Cette exposition riche de 18 panneaux présentera
l’ eau en stock, en mouvement… l’ eau potable,
polluée… l’ eau des décideurs et des citoyens…
Cette exposition sera visible du 27 février au 12
mars.
Une soirée consacrée aux contes, « La nuit
dévore le jour », sera organisée à la médiathèque le
18 Mars à 18heures. Cette rencontre à laquelle enfants et adultes sont conviés, sera animée par deux
conteuses, Anne Dounovetz et Claire Chevalier
qui raconteront des contes autour de Carnaval.
L’ équipe envisage également une exposition avec animations pour la Semaine du
Développement Durable (du 30 mai au 6 juin).

Vous voulez participer ?
Alors si vous créez des objets, quels qu’ils soient, à partir
de ce que la majorité d’entre nous jette dans la poubelle du
tri sélectif, faites vous connaître auprès des bénévoles de la
médiathèque. Vous ferez surement partie de cette expo !

Notre petite salle est ouverte à toute expression artistique ou artisanale. Si vous souhaitez
montrer vos talents, n’hésitez pas à faire un courrier
à Monsieur le Maire en précisant la nature des objets
exposés, leur volume et votre choix de date.

La V ie Culturelle à la Médiathèque

ENFIN !

Pour la fête de la Saint Dièse

						
								
Saint Dionisy le 12 février 2015
								
								E.R.D.F.
								62, avenue Jean Jaurès
								30900 NIMES
						
							
A l’attention de Mr VIALA - Directeur de Centre ERDF
Affaire suivie par : André CEYEROS
Téléphone : 06 76 57 49 77
Objet : Coupure de Courant
Monsieur le Directeur,

La V ie Municipale

En ce début d’année 2015, notre village de Saint-Dionisy, comme certains villages de la Vaunage, a subi des coupures
de courant électrique.
Le 23 janvier, plusieurs coupures sont intervenues à partir de 19h00. Après plusieurs ré-enclenchements, 		
l’électricité était rétablie temporairement puis à nouveau coupée.
Les 6 postes de transformation ont été remis définitivement sous tension vers 22h00.
Le 8 février, vers 19h30, les mêmes 6 postes de transformation ont été à nouveau coupés environ 20 mn.
Dans les 2 cas, les 38 habitations raccordés sur le poste de transformation RESCLAUSADES situé route de Calvisson, sortie Ouest du Village, ont été privées beaucoup plus longtemps d’électricité que les autres administrés.
Lors de la coupure du 23 janvier, les abonnés n’ont été remis sous tension que le lendemain, samedi 24, vers
11 heures, soit une coupure d’environ 15 heures.
Le 8 février la coupure a duré pour eux, environ 3h00.
Les administrés de ce quartier ont fait part en Mairie de leur mécontentement avec le sentiment pour certains, et la
certitude pour d’autres, de ne pas être traités sur le même pied d’égalité que les autres abonnés.
La Mairie de Saint-Dionisy demande à vos services qu’une étude de sécurisation du réseau Moyenne Tension soit
engagée et qu’une attention particulière soit apportée au raccordement 20000 Volts du poste RESCLAUSADES.
Le 23 et 24 janvier, un bon nombre de ces abonnés privés de courant, ont signalé téléphoniquement ce fait à EDF ou
ERDF. Certaines personnes se sont entendues dire, que la coupure était due au mauvais état du réseau Basse Tension, en contrainte d’intensité, que la faute incombait donc à la Mairie.
- Vous conviendrez que ces explications sont totalement fausses et que les coupures n’ont aucun rapport
avec d’éventuelles chutes de tension.
L’état du réseau Basse Tension est conforme au Cahier des Charges de Distribution d’Electricité, aucun réseau Basse
- Tension n’est en contrainte sur la commune de Saint Dionisy.
Une des missions du Syndicat Mixte d’Electricité du Gard est de veiller au respect du cahier des Charges de Distribution d’Electricité et de renforcer les réseaux s’il y a lieu.
Cette mission est parfaitement assurée par le Syndicat Mixte d’Electrification du Gard.
Ces faits ont été signalés téléphoniquement dès le lundi 26 janvier à Monsieur Patrick ETIENNE, interlocuteur privilégié ERDF auprès de la commune de Saint Dionisy et invité aussitôt en mairie pour venir en débattre et apporter
des explications.
Le rendez-vous a eu lieu le jeudi 29 janvier.
Etant certain que ces remarques seront prises en considération, analysées et suivies d’effet,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations.

										 Pour le Maire
										André CEYEROS
									1erAdjoint délégué aux travaux

Travaux ERDF
Courant Mai-Juin 2015, des travaux sous Maîtrise d’Œuvre ERDF vont être réalisés.
Le bouclage Moyenne Tension 20 000 Volts souterrain, entre les postes de Transformation
CANTERENARD, CASINO, LES OLIVIERS, CAVE et MAIRIE sur une longueur de 1051 mètres
permettra la dépose de 664 mètres de réseau aérien qui surplombe actuellement la zone d’Activité
du chemin d’AZORD, les lotissements du Chêne Vert, Terre de Place et longe l’avenue de la GARE.
Ces travaux seront réalisés sous la voie publique, en tranchée ouverte avenue de la GARE, chemin
d’AZORD et RD 40 et en terrain privé route de Nîmes, avec fonçage dirigée en traversée de la Voie
Verte et de la RD 40.

Rénovation de la Mairie

Rénovation du Pont des Viou
L’ouvrage d’Art dit PONT DES VIOU est situé sur le chemin vicinal qui enjambe le Rhôny à hauteur des lieux dit
Les Barrales et Le Rieutord, sur le chemin de Maruejols.
Cette construction datant du 17ème siècle fortement
détérioré, était dangereux pour la sécurité des véhicules
et des piétons usagers de la voie publique. En effet les parapets, pierres par pierres, sont tombés au fil des années,
dans le Rhôny.
L’entreprise Garcia et fils de Congénies, sous Maitrise d’Ouvrage de la Mairie a reconstitué en pierres
de Baulieu les parapets et couronnements. Les bornes d’origine en pierre assurant la sécurité et matérialisant la largeur de roulement ont été conservées.
L’ouvrage financé à 30% par subvention du Conseil Général au titre du Fond Départemental d’Equipement (FDE), par Nîmes Métropole au titre de l’entretien et rénovation du patrimoine et le solde par la
Mairie, a retrouvé tout son éclat.
Notre commune compte 3 ponts sur le Rhony et seul ce pont en pierre a un intérêt et une qualité
architecturale, il est situé au Nord-Ouest de notre commune, tout près du centre géographique de la
Vaunage.

Le pont des viou, sous les 4 saisons

La V ie Municipale

Les lots n° 1 et 2, Gros-Oeuvre et Etanchéité de la
construction de l’extension dans la cour des anciennes
écoles, sont terminés.
La pose des menuiseries intérieures et extérieures est en
cours.
Les travaux de la rampe d’accès conforme aux normes
ERP (Etablissement Recevant du Public) seront réalisés
semaines 10 et 11.
Après la réalisation des peintures intérieures et la livraison
du nouveau mobilier, l’ouverture de la
« Nouvelle Mairie » sera effective fin avril 2015.

Référents de Quartier

Par ticipation Citoyenne

Parmi les projets présentés lors de sa campagne municipale de mars 2014 M. le Maire et toute
son équipe envisageaient la mise en place au sein de notre village d’un dispositif Voisins Vigilants pour
répondre à une demande de la population de prise de mesures sécuritaires préventives à Saint-Dionisy.
C’est ainsi qu’après plusieurs mois de travail en concertation et collaboration avec la préfecture,
la gendarmerie et vous-même sans qui notre projet n’aurait pas été réalisable le dispositif de Participation Citoyenne a démarré officiellement en novembre 2014. Chacun d’entre vous ayant sans doute
remarqué aux différentes entrées du village les panneaux installés avec le fameux logo des Voisins Vigilants si caractéristique et désormais bien connu des personnes mal intentionnées.
Ce dispositif au coût dérisoire de mise en place et de fonctionnement étant basé sur l’esprit
citoyen de chacun et le volontariat il nous a fallu trouver un coordinateur village (Mr. Gilbert Kieken),
des référents quartiers et bien sur des adhérents voisins vigilants. A ce jour 58 personnes font partie du
dispositif, celles-ci étant réparties géographiquement dans 6 quartiers délimités selon la carte ci-jointe .
Vous trouverez sur cette carte les délimitations des quartiers ainsi que les noms et coordonnées
des référents qui leurs sont associés. Nous sommes à votre entière disposition pour toute information
ou réponse à vos questions sur la Participation Citoyenne et nous vous invitons à rejoindre le dispositif
pour une meilleure efficacité et un développement optimal de ce système, la force de celui-ci étant proportionnelle au nombre de ses acteurs et à la qualité des relations entre habitants d’un même quartier.

1 - Les Espesses

Carole WAGNER : carole@denojean.fr

2 - Les lauzes

Eliane CEYEROS : ceyeroseliane@live.fr

3 - Les Barachonnes
Les Resclausades

Bernard GLAIZE : glaize.bernard@neuf.fr

4 - La Frigoule
Le mas

Fabienne MULLER : bisfa@orange.fr
Isabelle GITTO : agpfconsultants@wanadoo.fr

5 - Le Centre
La fontaine

Roland DOVILET : roland.dovilet@orange.fr
Pierre DUMOULIN : pierre.dumoulin30@orange.fr

6 - Balcons de la vaunage Gilbert KIEKEN : participation.citoyenne.stdio@sfr.fr
Moulin de laure
Michelle TRINKLER : paul.trinkler@laposte.fr
La Participation Citoyenne c’est aussi l’opération
Tranquillité Vacances menée conjointement avec la brigade de gendarmerie de Calvisson. Opération ouverte à
tous et qui permet à chaque habitant devant s’absenter de
manière prolongée de son domicile de signaler cette absence auprès des gendarmes ; ces derniers venant en suite
à passer de façon répétée à votre habitation lors de leurs
rondes pour s’assurer que rien d’anormal n’est à constater.

Nous vous recevrons donc
en mairie pour vous inscrire et vous
remettre un auto collant au logo de la
Participation Citoyenne si vous souhaitez vous associer à notre action. Et bien
entendu adhérent Voisin Vigilant ou pas
vous pouvez remplir une fiche Tranquillité Vacances si cela vous intéresse.

En tant que citoyens et citoyennes nous sommes tous concernés par la sécurité et aspirons tous à
une vie tranquille et paisible à Saint-Donisy. Merci à tous pour votre soutien et votre implication dans notre
Participation Citoyenne.
Pierre Dumoulin C. municipal (commission sécurité)

Localisation des Quartiers et des Adhérents

Par ticipation Citoyenne

Scolarité, Jeunesse

TAPS

Ecole
Marie Castang

Depuis le début de l’année scolaire, tous les jeudis après-midi, les
enfants de l’école, les animateurs et les bénévoles ont rendez-vous
avec les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Ce moment très
attendu par les enfants offre diverses activités :
- Certains groupes d’enfants restent à l’école pour des ateliers
Deux manifestations
d’informatique avec Aurélie (elle les initie à l’utilisation d’un
ordinateur sous forme ludique) ou d’activités manuelles avec Nathalie sont organisées pour
aider au financement
(les enfants sont fiers de présenter leurs réalisations à la fin de la
du voyage de fin
séance).
- D’autres traversent le village pour rejoindre le jardin, le stade, le
d’année.
foyer, la salle de MH Danse, ou la médiathèque.
Jean-Christophe anime les activités sportives qui ont beaucoup de
succès. Face à une demande conséquente d’activités sportives, la
à vos agendas
mairie a recruté Margaux, une animatrice supplémentaire diplômée
en éducation sportive, qui depuis le mois de janvier renforce l’équipe
des animateurs.
Au jardin, sous les directives de Bernard, les « carrés de culture »
prennent forme ; les enfants réalisent des jardins en lasagnes. Ils
étalent en couches successives cartons (on y trouve de la cellulose
essentiellement, de la lignine, de la colophane et certains minéraux.),
déchets verts ou secs (apports de carbone et d’azote) et enfin la terre.
Au printemps, tout sera prêt pour les semis !
A MH Danse, Sylvain initie bénévolement les enfants au Rock’n’roll
depuis le mois de septembre.
La médiathèque participe également aux ateliers TAP. Sous la
direction d’Anne et Dominique, un petit groupe d’enfants assidus
participe à un moment privilégié autour des contes.
Un atelier de lecture théâtralisée leur est proposé et leur permet
d’apprendre à mettre le ton, lire à voix haute devant un auditoire…
Bravo aux lecteurs en herbe !
Écoutons Anne qui nous présente l’activité « Autour des contes » :
« Nous installons rapidement le petit recoin du fond de la
bibliothèque. La salle du fond est trop grande.
Nous essayons ensuite par des petits exercices simples de les mettre
en «disponibilité» pour écouter des contes et éventuellement en
raconter.
Pour l’instant, il nous semble avoir réussi à les «mettre en confiance»,
à créer un lieu et un moment où ils sont bien, calmes, rassurés.
Si un seul d’entre eux a pu nous raconter une histoire, tous
s’expriment plus facilement, et leur qualité d’écoute est de plus en plus
forte.
Nous aimerions rencontrer les instituteurs et les familles des enfants
concernés pour pouvoir répondre à toutes leurs questions sur ce que
nous faisons.
Les contes racontés sont des contes traditionnels, choisis à leur
intention, et donc transmis, soit simplement dits, soit lus à partir
d’albums dont ils peuvent voir les illustrations. Bien sûr les albums
aussi sont choisis pour eux.
En fin d’activité, nous avons aussi un petit rituel pour se dire au
revoir. »
Nous remercions très chaleureusement tous nos animateurs
mais aussi les bénévoles qui accompagnent les enfants lors des
déplacements, assistent très efficacement les animateurs ou animent
des ateliers.
L’équipe des T.A.Ps

V ivre à Saint Dio...

Vivre à Saint Dio...
Le Comité des fêtes nous a offert un moment de convivialité à
l’occasion du Beaujolais Nouveau, les nombreux participants
ont partagé ce moment autour d’assiettes de tapas et de vin nouveau.

Dans une ambiance musicale, tous les acteurs de la vie saintdionisienne se sont retrouvés tous simplement pour bavarder, rire et partager avant l’entrée de cette période hivernale.

MEDAILLE
COMMUNALE
Remise de la Médaille
d’honneur communale à Benjamin ROBILLARD Champion
d’Europe 2014 Boxe Savate-Française catégorie
lourd, lors des Voeux
de la Municipalité le 10
JANVIER 2015janvier
2015.

Comme depuis plusieur annnées l’A.P.E. nous
propose une Soirée Carnaval. Ce 28 février,
pirates, romains, gaulois, princesses... ont partagé un couscous suivi de patisseries orientales.
Le tout animé par une ambiance musicale où les
enfants, des plus petits au plus grands s’en sont
donnés à coeur joie.
Saint-Dionisy fut terre d’expression des hautbois
populaires du Languedoc fin janvier 2015. En effet notre
commune vient de vivre quelques jours exceptionnels dans la
musique traditionnelle. La Saint-Dièse, si elle n’a pas rassemblé les foules de la Vaunage ou d’ailleurs, a eu le privilège de
recevoir un plateau remarquable de joueurs de Hautbois de
très bon niveau. Ils étaient venus de Sète,
Cournonterral, Avéze, Aniane, St Rémy de
Provence, Barjac, Béziers, Carcassonne…
et même de Belgique. Ils étaient heureux de
se retrouver, de renouer avec un rassemblement qui se tenait, voilà quelques années,
dans les Cévennes à Saint-Martial pour la
Saint-Blaise : c’était le début de la saison des
carnavals et cette musique de rue y trouvait
un lieu de pèlerinage et de rassemblement.
Cela manquait ; et pourquoi ne pas le recréer
en Vaunage où des témoignages attestent la
popularité de cet instrument indissociable du
tambour dans les siècles derniers. Ainsi ils
étaient une soixantaine à venir jouer bénévolement, à partager

le gîte et le couvert avec des Saintdionysiens membres du collectif instauré pour l’occasion. Le collectif OPPIDA (Organisation Pour la Promotion Inconditionnelle des Anches) composé
des associations locales : APE, Roque de Viou et Bécagrun a
relevé le défi avec l’aide de l’association Musicale Rivatges de
Nîmes et la Municipalité, aidé par la mise à disposition de
locaux privés et du Temple. L’organisation d’une
exposition, d’un concert, d’une conférence, de distribution de fougasses en musique, d’un défilé aux
lampions, d’un baleti… et la création de bégudes
(buvettes en languo-nostre) complétèrent l’animation de la fête de la dévotion à Saint-Dièse, un
nouveau saint de la musique né de l’imagination des
joueurs de Hautbois. Le saint « qui guérit des maladies de la anche » « sans opposition de mains » est
né à saint-Dionisy ! On nous signale que la statue de
Saint-Dièse est toujours exposée à la Médiathèque
avant de rentrer dans un sommeil profond. Une fête
originale, plaisante, entraînante, partagée par ses
créateurs a vu le jour, mais perdurera-t-elle ? Nous
le sauront en 2016.

Vivre à Saint Dio...

A VOTRE AGENDA
Nous voudrions remercier la présence de nos
amis chasseurs à toutes les manifestions du
village.

Vendredi 06 : Baleti avec Rivatges à 20h30 au FOYER		

Mars

Samedi 07 : ECOJOURNEES de la VAUNAGE
Conférence /débat par Yann Oliveau fondateur du CRII eau, au FOYER à 18 h 30, suivi d’un repas puis d’une animation à
21 h : Partageons nos connaissances sur l’eau ; une ressource à protéger.
Dimanche 08 : Super Loto organisé par l’école Marie Castang au FOYER à 15h (ouverture des portes 14h30)
Samedi 14 : THEATRE, représentation de la Compagnie LES BISEXTILES au FOYER à 21h
Samedi 21 : Soirée BOL DE RIZ, organisée par la Paroisse Catholique, au FOYER
Samedi 28 : Soirée Gipsy Flamenco organisée par l’Ecole Marie Castang au FOYER à 19h
Dimanche 22 et 29 : Elections Départementales
Vendredi 03 : Baleti avec Rivatges à 20h30 au FOYER

Avril

Lundi 06 : Omelette de Pâques sur la place à 11h30, organisée par Les Amis de Bécagrun
Du samedi 11 au jeudi 16 : Exposition de poterie sur le thème du cirque au FOYER - Association ArtPaïs
Dimanche 12 : Marché aux fleurs au FOYER à partir de 10h, organisé par Les Amis de Bécagrun
Vendredi 17 : Concours de Belote au FOYER, Les Ainés de la Roque de Viou
Vendredi 24 : Duo nocturne, course pédestre organisée par Vaunage Aventure, départ 20h au FOYER

Mai

Vendredi 08 : CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 - 10h30 à la Mairie		
Vendredi 05 : Aubades de la Jeunesse

Juin

Vendredi 12 : Graine de razeteurs aux arènes (Clos du Figuier) spectacle fédérateur offert par Nimes Métropole
12/13 et 14 : Fête Votive organisée par l’association des Jeunes de Saint Dio
Vendredi 19 : 2 HEURES de St DIO -relais par équipes de 3- se déroule dans le village- départ 19H Place de l’horloge
18/19 et 20 : Représentation des ateliers «Théatre» Enfants au FOYER à 20 h 30. Association les Cigalous
Dimanche 21 : Fête de la musique sur la place du village
Vendredi 26 : Fête des Ecoles à Boissières

