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Sauvons
nos communes,
Notre beau pays est gangréné par un besoin de changement perpétuel, à
croire que nos énarques ont trop de temps libre. Que ce soit nos dirigeants de droite ou
de gauche, on réforme à tout va, réformer pour réformer semble leur crédo, et semble vouloir
masquer les difficultés de notre monde et son mode économique ?
Ainsi nous subissons depuis quelques temps la réforme des collectivités locales, qui après moultes
lectures et relectures entre la Chambre des Députés et le Sénat, vient de se terminer par l’approbation de la
loi NOTRe. Après le regroupement des régions, on s’attaque aux communes pour réduire certaines compétences
au profit des Communautés de Communes ou des Agglomérations ou Métropoles, sous prétexte d’économie d’échelle,
souvent illusoire. Ainsi, petit à petit, on vide la commune de son rôle pour créer les supers communes que seront les villes
centre, ou de proximité ayant un minimum de 15 000 habitants. La réduction des dotations financières de l’Etat aux communes qui doit progresser sur 5ans (voir page intérieure Finances), rajoute une difficulté à la gestion de nos communes, et est
loin d’apaiser les élus.
La France, pays des libertés, regarde trop ce qui se fait de l’autre côté du Rhin, à croire que nous sommes dépendants de certaines puissances, « Charles reviens », disait récemment le Maire atypique de Barjac, qui pourtant est plus près de la Faucille et du
Marteau que de la Croix de Lorraine, quoique !!!
Certes, nous vivons une époque formidable pour les chamboulements et les idées où notre société est très exigeante sur bien des
domaines et où rien n’est jamais acquis, mais il ne faut pas le faire à n’importe quel prix en faisant table rase de nos institutions, de nos
valeurs de proximité que sont nos communes.
Il est vrai que nos petites communes sont souvent confrontées à des législations complexes, aux normes exponentielles, et
nos services sont souvent dans le doute par manque de formation, de spécialisation pour étudier tous les problèmes qui se posent à
une commune aujourd’hui. Que la commune ait 1 000 habitants ou 10 000, les règlements sont les mêmes, les écueils juridiques les
mêmes…. Jusqu’à maintenant, les communes se regroupaient en syndicat intercommunaux pour mieux traiter un problème ou une
compétence en mutualisant certains moyens à échelon humain.
Maintenant nos législateurs, vue cette loi NOTRe (1), sa petite sœur ALUR(2) ou sa cousine GEMAPI (3) nous amènent à
une recentralisation des moyens et des décisions, ceci sur les villes centre en transformant nos communes en quartier satellites
d’une plus grande. Plus près de nous Alès Agglo vient de prendre la gestion de toutes les écoles du Grand Alès. Que pèsera la
voix de Mme le Maire de Tornac qui représente une voix sur 184 au Conseil Communautaire d’Alès Agglomération, sur les
décisions qui impacteront l’école de sa commune ??? « Sauvons nos communes » est plus que jamais d’actualité. (Une
journée d’action nationale est prévue le 19 septembre 2015 par l’Amicale des Maires de France avec le soutien des
Maires Ruraux et nous en reparlerons).
							 Confraternellement. Michel GABACH
(1) loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (2) loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (3) disposition de la loi Grenelle II sur la
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
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Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie :

Naissance
CELLIER Ana le 17/06/2015

de CELLIER Nicolas et ASTIER Marion

GIMENEZ LUCAS Léo le 20/07/2015

Mariages

VISSECHEDIJK Antony et MASSON Danielle
le 02/05/2015
GUIRAUD Steven et GIL Léandra
le 27/06/2015

Décès

Site : www.saint-dionisy.fr

Médiathèque : 04.66.20.28.82

Mail : biblio-saintdionisy@orange.fr
Horaires d’été à consulter sur le site de la mairie

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.:

GILLES Francine épouse MEGROUD le 08/03/2015

Qualité du tri sélectif
et bac Jaune,

Le mercredi matin sur notre village sont
collectés les poubelles ou
bacs jaunes qui contiennent
les emballages ménagers à
recycler, les journaux, revues, bouteilles en plastique
vides….. Ce tri sélectif doit
être mis directement dans
les bacs jaunes ou dans des

sacs transparents et aucunement dans des sacs poubelles
noirs ou opaques. Ainsi depuis le début de l’été les bacs
jaunes qui contiennent des
sacs poubelles noirs ou opaques ne sont pas collectés. La
qualité et l’indentification
des objets à recycler doivent
être bien
mise en
évidence.

Qui doit entretenir les cours d’eau, fossés ou ravins ?

Les intempéries de septembre et octobre 2014 n’ont
pas occasionné de gros dégâts dans notre commune mais
des quartiers ont subi les effets de ces fortes pluies. A cette
occasion, nous vous rappelons que le propriétaire riverain
est tenu, aux termes de l’article L215-14 et articles suivants
du Code de l’Environnement, à un entretien régulier du
cours d’eau, du fossé ou du valat qui borde sa propriété sauf
pour les fossés qui bordent les chemins ou voies communales. L’entretien doit toujours être raisonné, respectueux
des dynamiques naturelles de la végétation et de la réglementation (pas de curage, pas de recalibrage …). Il est
indispensable de conserver un maximum de végétation
pour permettre de préserver et d’améliorer les fonctions
de la ripisylve. Cependant, sur les secteurs prioritaires
sensibles hors agglomération et zones agricoles, lorsque les
travaux présentent un caractère d’intérêt général comme
pour le Rhony, le SIAPV (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Plaine de la Vaunage) se charge de son
entretien. Hormis ce cas, c’est à chacun d’entretenir les
ravins, fossés, et petit cour d’eau qui bordent votre terrain,
ceci jusqu’au milieu de son lit.

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)

TRANSPORTS
EDGARD : 04.66.76.36.60
TCN/Tango 0.820.22.30.30

Urgences : Samu 15 - Pompiers 18 - Police 17
Infirmiers

N° UTILES et INFOS PRATIQUES

de GIMENEZ David et LUCAS Aurélie

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

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
6 Aout - 3 Septembre - 1 Octobre

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

Correspondant Midi Libre

M. IBANEZ Gérard : 06.75.52.79.38

Tarifs

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

Les Chiffres
clés
Budget global
par habitant
1 274 K€
Fonctionnement
699 K€
Investissement
575 k€

Foncier bâti 26,81%
Foncier non bâti 81,70%
Taxe d’habitation 13,28%

BUDGET 2015
Un budget conforme à notre campagne
			
Ce budget tient compte d’une part de la nécessité de
réaliser des économies afin de faire face à la baisse constante des aides de
l’état et d’autre part il doit réaliser l’investissement nécessaire au maintien
de notre cadre de vie sans augmenter les impôts locaux.
			
Au cours des trois dernières années, nous constatons
une diminution des dotations de l’état de plus de 20% passant de 122 € par
habitant en 2013 à 97 € en 2015.
			
Nous avons voté plus de 300 000 € d’investissement
(100 k€ pour les voiries et réseaux, 50 k€ en acquisition de foncier et plus
de 150 k€ pour les travaux de rénovation des bâtiments communaux).
Ainsi, votre Mairie, votre médiathèque sont accessibles à tous et flambants
neuves. Il ne reste que le foyer à climatiser.
			
Mais il faut aussi se tourner vers l’avenir, anticiper
les programmes d’investissement afin que tous nous soyons fiers et heureux
de vivre dans notre belle commune.
			
Pour cela il est nécessaire de réaliser des économies
sur nos frais de fonctionnement, négociations de nouveaux contrats que ce
soit pour la fourniture d’électricité, de gaz, de communication. Mais aussi
avec nos partenaires, Nîmes métropole (fibre optique…), Rhony Vistre
Vidourle (cantine scolaire…), banque (diminution des taux d’intérêts).
			
Ce premier budget traduit nos ambitions pour notre
village en terme d’amélioration de notre cadre de vie, de sécurité et d’entretien et conservation du patrimoine conformément au projet que nous
avons porté lors des dernières élections.
							Philippe Alande
							Adjoint aux finances

Travaux sur la commune.
4Renforcement du réseau d’eau potable sur le chemin de la Frigoule, ce qui va permettre à la commune d’installer une borne à incendie en haut de ce chemin.

4 Extension du réseau eau et assainissement sur le chemin de Vaoures
4Aire de jeux du Balcon de la Vaunage/Voie verte : remise aux normes et agrandissement
4Prochainement extension et renforcement des réseaux eaux et assainissement sur le chemin de la
Fontaine qui devrait déboucher à moyen terme sur une remise en état de la voirie

4L’accessibilité de la Mairie est terminée, reste le Foyer communal avec la scène qui nous pose des

problèmes. Nous devons mandater un architecte pour proposer des solutions et ainsi finaliser l’accessibilité des bâtiments publics.

4L’ancienne maison Broussoux/Rainaud rue du Viel-Four qui a été acquise par la commune a été

détruite, elle permettra d’avoir un espace rattaché au futur parking de la commune qui devrait compter
18 places + un WC public et accueillir la reconstruction du Four Communal.

4Restructuration de la Ligne 20 000W par ERDF avenue de la Gare, Terre de place et Cante-Renard

ceci avec enfouissement des câbles aériens et création d’un poste de transformation bas, et ainsi de permettre une meilleure sécurisation de l’alimentation électrique de notre village.

La vie municipale

Pas d’augmention des taux
communaux

FINANCES – BUDGET

HALTE AUX PESTICIDES
Notre commune, déjà bien engagée dans cette voie depuis quelques
temps, poursuit sa volonté de ne plus employer de désherbant et
s’approprier le plan Ecophyto de 2009. Cela demande un peu plus
de temps de travail, manuel et mécanique, sur les voiries et espaces
verts et nous devons nous réhabituer à voir quelques herbes le long
des voies. Sachons anticiper l’interdiction totale pour les collectivités
qui doit s’appliquer au 1er mai 2016.
D’ores et déjà, adoptons tous ensemble des pratiques respectueuses de l’environnement ; pensons
à nos abeilles, à la biodiversité, c’est un enjeu de santé publique et de génération.
A l’horizon 2022, la commercialisation des produits phytosanitaires à usage domestique sera
interdite aux particuliers et jardiniers amateurs.

La vie au village

DEBROUSSAILLAGE
PREVENTION DES INCENDIES
Avec l’été et le soleil, viennent aussi les risques d’incendies dans les régions les plus sèches de France. Pour
s’en prémunir, la loi prévoit une obligation de débroussaillage dans certaines zones. Les propriétaires sont
tenus d’effectuer ces travaux.

QUI SUIS JE ?

Je suis tout petit, noir avec des zébrures
blanches qui m’ont valu mon surnom.
Contrairement à la plupart de mes congénères, je pique le jour et à l’extérieur !
Je vole mal (150 mètres environ).
Les hommes ne m’aiment pas car je pique
beaucoup et je suis potentiellement vecteur
de maladies infectieuses comme la Dengue
ou le Chikungunya.
Je suis Aedes Albopictus surnomé
Moustique Tigre.
Ses gîtes de reproduction sont de petites
dimensions, toujours en milieu urbain,
jamais en milieux naturels humides et
ouverts.
pour éviter sa prolifération un seul
réflexe : supprimez toutes les eaux stagnantes de vos jardins et terrasses (videzseaux, vases, soucoupes, goutières,...) et
supprimez ainsi les lieux de ponte.
Réinstaller de moustiquaires.
Pour en savoir plus :
www.albopictuslr.org

Ainsi tout propriétaire de terrain se doit de débroussailler. Le débroussaillage vise à réduire les combustibles végétaux de toute nature. Les résidus de
ces coupes doivent être enlevés ou broyés. Pour les
terrains situés à la limite d’une zone non urbaine, le
débroussaillement doit être effectué dans un rayon de
50 mètres à partir de la construction.
le débroussaillement inclut : la taille d’arbres et d’arbustes (espacement de 3m), la suppression des bois
morts, l’élagage sur une hauteur de 2m, la destruction de tous les dêchets de coupe et la tonte de la strte
d’herbe.

SAINT DIONISY : VILLAGE OU IL FAIT
BON VIVRE… SI CHACUN Y MET DU SIEN !
Nous voici en été avec ses jours les plus longs, le soleil qui ne cesse
de briller, les températures qui grimpent, les cigales qui chantent… Et comme chaque année cette période estivale que nous espérions impatiemment arrive enfin et nous donne envie de profiter des vacances, de nos terrasses et de nos jardins, de nos piscines et de nos barbecues, de notre village et de ses
animations festives, de la douceur des soirées, de notre famille et de nos amis…
Chacun de nous doit savoir apprécier l’environnement privilégié et le calme si recherché qui
apportent au sein de notre village une qualité de vie rare de nos jours. Et ce, que l’on soit habitant du
centre ancien, d’un de nos lotissements ou d’une propriété autre. Oui il fait bon vivre à Saint Dionisy
mais n’oublions pas qu’avoir choisi de vivre ensemble dans un petit village c’est aussi avoir choisi de
vivre en collectivité et pas dans l’anonymat et l’indifférence souvent retrouvés au sein des grandes villes ;
le civisme étant l’un des piliers de la vie au sein d’une collectivité !

Toutes ces réflexions m’ont été amenées suite à quelques plaintes et doléances reçues récemment
de la part de certains habitants, peu nombreux certes et souvent toujours les mêmes, reprochant à leurs
voisins une soirée un peu trop bruyante selon leur propre appréciation (lesquels voisins les avaient cordialement prévenus à l’avance de la soirée en question).
Mais que dit la loi en matière de nuisance sonore direz vous ? Et bien après avis pris auprès des
autorités compétentes et des forces de gendarmerie on peut dire qu’un bruit de voisinage (qu’il soit
diurne ou nocturne) ne sera considéré comme nuisance sonore que s’il est prolongé, répétitif, agressif et
intense.
Le bruit est même toléré dans certains cas de manifestations occasionnelles publiques (fêtes
de fin d’année, fête de la musique, 14 juillet, etc…) ou privées (repas d’anniversaire, soirée festive entre
amis, mariage, soirée dansante entre jeunes, etc…).
Je parlais de civisme et il me semble que pour être un bon citoyen celui-ci
s’impose de lui-même ! Faisons preuve de savoir vivre et de tolérance ! Un chien
qui aboie de temps en temps,
une soirée d’anniversaire chez un voisin, des cris d’enfants autour d’une piscine,
une fête entre jeunes sur un terrain, des vagues odeurs de barbecue, des poules
que l’on entend au loin, un coq qui chante ou le clocher du village qui résonne
ne sont pas des nuisances sonores mais des bruits signes de vie à la campagne au sein d’un village qui a
une âme ! Surtout en période estivale et dans le midi…
Que dirions nous si nous devions vivre en ville, submergés en permanence par les bruits citadins
multiples, stressants et pourtant si bien admis et tolérés par les citadins qui ont appris à vivre avec au
quotidien ! Certaines nuisances sonores sont inhérentes à la vie en société.
Que vous dire de plus ? Que je ne peux que vous souhaiter de passer un excellent été rempli de
moments de détente et de bonheur… Que si, ce soir, vous êtes autour de votre piscine à écouter de
la musique avec vos amis pensez à prévenir vos voisins et à baisser les volumes sonores, en espérant
que ces derniers se montreront compréhensifs et tolérants… Chers voisins, chers habitants, chers
concitoyens c’est à vous et à nous tous de faire en sorte que la vie à Saint Dionisy demeure douce et
agréable…
Pierre Dumoulin (conseiller municipal)

La V ie au village

Alors à moins de vivre terré dans une cabane au fond des bois isolé
de tous, nous devons admettre que les relations avec nos voisins sont quotidiennes et normales, pour ne pas dire obligatoires. A chacun d’entre nous
d’apprendre à vivre en harmonie, ou presque, avec ses voisins en faisant
preuve de savoir vivre, de bons sens et de tolérance sur fond de dialogue et
d’échanges.

La sécurité au village (Participation Citoyenne)
Dans le cadre du dispositif de Participation Citoyenne (dont les principaux membres actifs doivent se
réunir en septembre) vous trouverez ci-dessous à titre informatif un tableau officiel chiffré transmis
par la Gendarmerie concernant la délinquance relevée à Saint Dionisy les 5 dernières années passées.
L’interprétation et l’analyse des statistiques en matière de délinquance demeurant toujours fort délicate et subjective, nous nous contenterons donc de vous communiquer ces données de manière brute.
Ce qui est certain c’est que le dispositif de « Voisins Vigilants » demeure très actif, continue de
s’étendre et fonctionne parfaitement pour sa première année de mise en place.
Le Maire Michel Gabach
Pierre Dumoulin (Conseiller municipal / Commission de sécurité)

Les chiffres de la délinquance sur Saint-Dionisy

La vie au village

NATURE

2010

2011

2012

2013

2014

Atteintes aux Biens

34

22

28

27

27

Dont vols

34

20

27

27

26

Dont vols liés aux
véhicules

12

2

11

11

15

Dont cambriolages

9

4

7

6

3

Dont dégradations

1

2

1

0

1

RECOMPENSE
Le vendredi 19 juin la classe de CM1-CM2 de Madame BLANCHARD a pris le bus pour se
rendre à la réserve africaine de Sigean. Une très belle excursion en récompense du 1er prix attribué à
cette classe dans le cadre du «Printemps des auteurs» organisé par l’Agglo.
Une récompense que Lisa BLIN et Max NOISIEZ n’étaient pas peu fiers de recevoir lors de la
remise des prix en montant sur l’estrade érigée à cet effet.
Rappelons que notre école avait déjà gagné le 2e prix l’an passé
Bravo donc à tous les enfants qui font la fierté de leurs parents.

FETE DE FIN D’ANNEE A L’ECOLE
Comme chaque année, les enfants nous ont présenté de
beaux spectacles. Bravo à eux ainsi qu’à leurs instituteurs et merci
pour cette soirée qui a suivi, organisée par l’A.P.E.
Les élèves de CM2 ont reçu leur dictionnaire, offert par
le SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique)
nous leurs souhaitons une bonne continuation au collège.

RENTREE SCOLAIRE
Outre la rentrée scolaire assurée par l’équipe d’enseignants, la municipalité est chargée d’organiser les TAP (Temps d’Activités Périscolaire), qui auront lieu toujours le jeudi après-midi. Des nouveautés seront présentées lors d’une réunion avec les parents, fin aout : théatre, danses traditionnelles,...

Vivre à Saint Dio...
Repas Partagé : Omelette de Pâques

Duo nocturne

Coté Sport... à Saint dio

Cérémonie aux Terres D’Alice

2 heures de St Dio
8 mai

Repas villageois

FËTE VOTIVE

Mongolfières

Déjeuner au pré

Attrapaïres et toro piscine

La jeunesse s’amuse...

Par l’école

Loto de l’école

Ferrade 13 juillet

Soirée Gipsy Flamenco
Pêche aux canards 14
juillet

Vivre à Saint Dio...

A VOTRE AGENDA

AOUT

Samedi 29 : Portes ouvertes des Associations du village au Foyer de 9h à 13h
Dimanche 30 : JOURNEE FOLKLORIQUE sur la place de 11h à 17h

SEPTEMBRE

A la rentrée, l’association « Les cigalous » reprend ses cours de théâtre pour les enfants dès l’entrée au cours
élémentaire 1ère année. Pour tous renseignements s’adresser au n° 04 66 81 55 15 (laisser un message en cas d’absence)
Une section pour les adultes pourrait être formée sous condition d’un nombre suffisant de participants. Si
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous renseigner au plus tôt au n° 04 66 81 34 58
Samedi 12 : Soirée «Cabaret» sur la place organisée par Le Venise
Lundi 14 : Réunion publique du Conseil Municipal - Salle Li Racanella au foyer 18h30
Samedi 19 : Journée du patrimoine - Ouverture de la tour de l’horloge
Journée d’action «Sauvons nos communes» - Manifestation d’information sur la place (matin)
Samedi 26 : Découverte Nature
Mardi 29 : Spectacle de Jazz dans le cadre du Festival de l’agglo - 20h45 au Foyer
Hommage à Claude Nougaro par ANOUSGARO (Ceccarelli, Linx, Imbert, Goualche)
En première partie : Il Cerchio trio feat David Sauzay

OCTOBRE

Les 2, 3 et 4 : Rencontres Autour de Bécagrun
Dimanche 18 : Loto des Ainés de la Roque de Viou au Foyer à 15h

NOVEMBRE

La journée des ainés du village, offerte par la commune, aura lieu courant du mois.
Vendredi 6 : Spectacle dans le cadre de « Vendredis de l’agglo » - 20h45 au Foyer
		
«Les fines bouches « (chants à capella) par l’association Couleur plateau
Mercredi 11 : Cérémonie de l’armistice au monument aux morts - RDV 10h30 devant la mairie
Inauguration des derniers travaux de la mairie
Vendredi 20 : Soirée «Beaujolais» organisée par l’APE au Foyer à 19h
Pour info, l’arbre de noël de la commune se déroulera le dimanche 20 décembre.

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Vu les élections régionales de décembre 2015, le ministère de
l’Intérieur a décidé de procéder à une révision exceptionnelle des listes
électorales sur tout le territoire.

Ainsi les personnes qui auront déposé une demande
d’inscription sur les listes électorales avant le 30 septembre,
pourront voter (sous réserve de validation par la commission
compétente) au scrutin de déc. 2015. La révision pour les
scrutins 2016 se poursuivra jusqu’au 31 déc. normalement.

DATES
Dimanche 6 décembre 1er tour
Dimanche 13 décembre Second tour
De 8h à 18h

