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ÉDITO
Ce journal accompagne le renouveau de la nature. «Printemps plein de
promesses et d’espoir».
La nature plus sage que les
hommes, nous dit de continuer de vivre
ce que vous et nous, nous efforçons de
faire tous ensemble, main dans la main,
dans un monde si éprouvé.
Printemps
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ;
Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
			

Victor HUGO (1802-1885)

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie :
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
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Saint-Dionisy
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Médiathèque : 04.66.20.28.82
Mail : biblio-saintdionisy@orange.fr
Tous les matins : de 10 h à 12 h
Les après-midi :
- lundi 17h à 18h30
- mercredi de15h à 17h

Naissances
CUILLE Baptiste Alfonsino
de GITTO Armonie

né le 28.11.2015

MARIN Andréa José Georges né le 11.12.2015
de MARIN David et SEGUI Emilie
RIOU Mahé Jean Marius
né le 25.01.2016
de RIOU Foulques et TERME Sophie
SANTOYO Lilou
née le 22.02.2016
de SANTOYO Maxim et DEFIEZ Aurélie
RAOUST Benjamin Olivier
né le 25.02.2016
de RAOUST Olivier et DELRANC Céline

Tarifs

Salle polyvalente, ainsi que la garderie périscolaire
sont consultables sur :

www.saint-dionisy.fr

Rubrique : Vivre à St Dionisy/infos pratiques

Collectes des Encombrants 2016

7 Avril - 12 Mai - 2 Juin - 7 Juillet
Avec préinscription au service de collecte
48 h avant au 04.66.02.54.54.

Ecoles

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

Correspondant Midi Libre

M. IBANEZ Gérard : 06.75.52.79.38

N° UTILES et INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture de la déchetterie.:

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

Saint-Dionisy
en Vaunage

À SAVOIR
Le 5 Avril 2016 - Passage à la télévision Haute Définition
Faites le test sur la 5 et/ou la 51, le sigle HD doit apparaître.

SE LOGER MIEUX AVEC NIMES METROPOLE
Propriétaires bénéficiez de subventions pour améliorer votre bien !
Le programme d’intérêt général (PIG) «Habiter mieux» est un
programme d’action visant à lutter contre la précarité énergétique,
l’habitat indigne et pour le maintien des personnes à domicile
(vieillesse et handicap), tout en vous permettant de réaliser des
travaux de rénovation thermique dans votre logement.

Renseignements : Urbanis - PIG Habiter Mieux
Tel : 04.66.29.75.35 - Mail : habitermieux@urbanis.fr

Nouveau à St Dio
Entreprise :

JLL SERVICES

30 ans d’expérience : automatisme, videophone
rénovation S de B, aménagement intérieur...
06.70.72.89.33 - jeanluclebrun5@gmail.com

Association :

BOXING CLUB

M. Enaïm Rachid - 2 rue Clos du Figuier
04.11.83.53.17

Tri des emballages : on vous simplifie la vie !
A compter du 1er mars 2016 à
Saint-Dionisy, vous pourrez déposer
tous vos emballages dans le bac de
tri. La nouveauté : tous les emballages
plastiques sont maintenant recyclés et
valorisés.
Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls certains emballages en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur de tri aux côtés des
emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères.
Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des
méthodes pour les recycler. Adapter les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions ont été
trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages ! Et avec le nouveau centre de tri du SITOM Sud
Gard, Valréna, c’est d’autant plus facile !
1 habitant sur 2 dans le Gard est concerné !
Le SITOM Sud Gard et ses communes adhérentes font partie d’un projet pilote national proposé par Eco-Emballages.
Et en pratique ?
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Déposez de préférence vos emballages en vrac dans le bac

Désormais, plus de doute à Saint-Dionisy, tous les emballages se trient !

CANTINE du Regroupement Pédagogique
Boissières/Saint-Dionisy

Le dossier....

Dossier

Nous avons appris par voie de presse (ML du.08/11/2015) que lors du Conseil Communautaire
de la CCRVV* il a été décidé, unilatéralement, de ne pas reconduire la convention signée avec la commune de SAINT DIONISY pour le fonctionnement de la cantine scolaire regroupant les enfants de
St DIO et de BOISSIERES, ceci dans un but de réduction des dépenses afférentes à cette collectivité.
Cette cantine gérée par la CCRVV* se tenait dans l’école de Saint-Dionisy et regroupait tous les enfants
des écoles de Boissières et Saint-Dionisy.
Au cours de ce conseil communautaire, la CCRVV* a également décidé de supprimer le CENTRE DE
LOISIRS de NAGES et de le regrouper avec celui de UCHAUD/VESTRIC.
En conséquence la commune de St DIONISY se trouve dans l’obligation de solutionner cette
problématique en tenant compte des coûts générés tout en défendant l’intérêt des familles :
• Chercher un fournisseur traiteur de bonne qualité
• Achat de matériel de service
• Gestion du personnel d’encadrement et d’animation
• Reprise des locaux mis à disposition englobant les coûts d’eau, d’électricité, de chauffage et d’amortissement des locaux
Une étude prévisionnelle donnerait le chiffre du coût par enfant, de environ 600€ à la charge de la
commune; les appels d’offre seront prochainement lancés pour la restauration en liaison froide***.
Nous ferons le maximum pour conserver une bonne qualité de service ainsi que la bonne
ambiance de ce service.
Mais une problématique n’est pas tranchée : la CCRVV* souhaite que les enfants fréquentant
l’école de Boissières prennent leurs repas sur la Cantine de Nages et Solorgues, ce qui est loin d’être la
solution pour les enfants de maternelle surtout (Petite et Moyenne Sections). Les discussions avec cette
collectivité qui a la compétence enfance (Crèche, Garderie, TAP**, Centre de loisirs, Cantine) pour les
communes de son rayon d’actions sont toujours en cours.
									Anny BRETTE/Catherine ORIAC
*CCRVV – Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle
**TAP - Temps d’Activités Périscolaires
***En liaison froide, les plats sont préparés en cuisine centrale. Après cuisson, les denrées subissent une
réfrigération rapide avant d’être stockées à basse température. Les plats sont ensuite livrés dans les établissements scolaires.

RÉUNION PUBLIQUE

sur L’AVENIR de la CANTINE
VENDREDI 1er AVRIL 2016
18H30 AU FOYER

On vous attend nombreux !!

Fonctionnement et organisation de la CANTINE
1) Inscriptions/commandes

2) Temps de cantine pour les élèves
de l’élémentaire

Les élèves sont accueillis par un
animateur qui effectue l’appel et fait entrer les
enfants par classe selon l’ordre de sortie des
classes.
Les enfants sont encouragés à être autonomes.
Une barquette est posée au centre de la table, ils
se servent selon leur envie, ils doivent au moins
goûter, mais on ne force pas.
Quand vient le moment de débarrasser le plat,
les enfants versent les déchets de leur assiette
dans une barquette commune pour la table et
rassemblent tout sur le bord de la table.
A la fin du temps du premier service, l’animateur demande qui voudrait être responsable
des jeux, du sport et des tables (les enfants
changent tous les jours) et note les enfants sur le
tableau mural:
- 3 enfants sont responsables pour débarrasser, ils passent à chaque table récupérer les
barquettes, les couverts, les assiettes empilées…
et les déposent sur le chariot de service.
- Les enfants désignés responsables des jeux et
du sport, doivent ranger tout le matériel vers
13H30-13h35 avant l’arrivée du bus.
Petit rituel mis en place avec un code de
lumières : lorsque l’animateur éteint la lumière,
c’est pour demander le silence ou passer une
consigne.
Le tableau permet également de passer une
consigne précise.
Par exemple, avant de débarrasser et de
distribuer le dessert, les enfants regardent au
tableau, il est inscrit « garder les couteaux »,
car il y a du kiwi aujourd’hui.
Les grands sortent ensuite par la sortie arrière
(le long du grillage de la cour) pour éviter de
croiser les petits de maternelle et les bousculer dans des mouvements de foule. Les petits
entrent alors par la porte principale sous le
préau.

3) Temps de cantine pour les élèves
de Boissières

Avant de partir de Boissières, l’animateur prévu pour accompagner les enfants et
Illu dans le bus, veille au passage systématique
aux toilettes.
Arrivée des petits à Saint Dionisy vers 12h20,
ils jouent environ 20mn dans la cour sans les
grands.
Puis les enfants entrent vers 12h35-12h45. On
fait d’abord entrer les grands (GS-CP) qui s’installent et se dévêtissent de manière autonome.
Puis les plus petits entrent et s’installent à leur
tour. (l’ordre d’entrée peut éventuellement
varier)
L’animateur fait l’appel pour vérifier sa liste.
Compter les enfants ne suffit pas. Il peut y avoir
eu des changements dans la journée (absences
ou ajouts) qui ne font pas varier l’effectif (-1/
+1) mais qui ne correspondent pas à la liste initialement prévue. Il est donc important de bien
vérifier pour comptabiliser les bons enfants lors
des factures !
Les enfants ont tous des bavoirs, et goûtent à
tout (sauf religion ou PAI)
Quand les enfants ont fini leur assiette, Pascale
en repropose pour éviter le gaspillage et contenter les plus gros appétits.
Les plus grands se servent dans les barquettes,
on ne leur coupe pas la viande (sauf exceptionnellement si le morceau est trop gros par
exemple). Les plus petits n’ont pour l’instant pas
de couteau, car les couteaux actuels sont trop
grands et ne sont donc pas adaptés. Pascale en
a commandé adaptés à la taille de leurs mains,
mais les attend toujours.
A la fin du repas, quelques grands (CM2) ont
eu envie de venir chanter quelques chansons
aux petits. C’était un moment fort agréable
permettant le lien entre les 2 écoles et entre
les différents âges. Les grands étaient fiers de
chanter devant les petits qui étaient tous en
admiration devant ces gentils grands venus leur
faire le spectacle !
Avant de sortir, les grands qui le souhaitent (il
y en a toujours qui aiment bien rendre service
et pouponner) sont invités à aider les petits à
enfiler les manteaux.
Des relations de bienveillance et d’entraide
sont observées, un joli exemple pour les futures
générations !

4) Dans la cour

Avant l’arrivée des petits, les grands
disposent de toute la cour. L’animateur proposent plusieurs jeux et activités répartis sur la
cour. Un atelier foot, un coin basket, un coin jeu
(le jeu varie chaque jour en fonction des envies
des enfants, aujourd’hui : la balle assise, ce peut
être aussi pacman, un poule/renard/vipères…),
une caisse remplie de jeux de société est mise
à disposition des enfants souhaitant un temps
plus calme sous le préau, une dinette avec des
poupées est installée.
Régulièrement un animateur joue avec les
enfants. Ils sont 2 dans la cour. Un s’occupe des
jeux (veille à la compréhension et au respect des
règles du jeu) l’autre est alors responsable de la
surveillance. Le fait d’occuper et d’impliquer les
enfants dans des jeux collectifs crée de la cohésion entre les enfants et dissipe les conflits.

Lorsque les petits sortent (vers 13h20), la cour
est séparée en 2, à l’aide de plots.
Les zones sont respectées ; seuls les CP de Boissières ont le droit de franchir la ligne pour jouer
avec leurs camarades CP de saint Dio.
Les enfants de Boissières qui ont trop chaud
posent leur manteau dans la caisse à manteaux.
Cela est pratique lors du départ à Boissière
pour retrouver les manteaux et les dissocier des
manteaux des élèves de Saint Dionisy mais n’est
pas recommandée en terme d’hygiène (notamment par rapport aux poux).
Piste à étudier : Il serait judicieux de prévoir
des portemanteaux supplémentaires sur un
autre mur pour dédier un mur à chaque école…

5) Sécurité/ soins

Il existe un cahier de pharmacie où
sont notés les différents soins effectués.
Les PAI (ventoline…) sont rangés dans le placard à l’intérieur de la cantine.

6) Conclusion

J’ai vu des enfants ravis de manger à
la cantine, le temps méridien s’est passé sans encombre, les enfants ont des vraies règles de vie
qu’ils connaissent et appliquent, ils se sentent
à la fois dans une certaine sécurité donnée par
des limites claires, et à la fois dans une certaine
liberté d’action. Les enfants de l’élémentaire
sous réserve de l’accord de l’animateur, ont le
droit de rentrer dans la cantine chercher du
papier, des crayons ou encore chanter des chansons aux petits…
Tout se passe dans un climat convivial, calme et
détendu. Les animateurs sont très impliqués et
bienveillants.
Outre les problèmes liés à la montée de cette
pente de Nages par les tout petits, notamment
par temps de pluie ou de froid, outre les problèmes de sécurité liés aux enfants qui doivent
rejoindre le bus sur la place, j’ai vu d’autres
points auxquels je n’avais pas forcément pensé :
La cantine crée un lien entre les 2 écoles qu’il est
bien dommage de voir disparaître. Les petits de
maternelle ayant fréquenté la crèche de Saint
Dio, connaissent déjà Pascale et sont rassurés
de retrouver une tête connue ! De même par
la suite, les petits fréquentant la cantine sont
moins impressionnés lors du passage en CP à
Saint Dio, car ils connaissent les lieux, les animateurs, mais aussi, le visage des enseignants
de Saint Dio qu’ils croisent de 13h35 à 13h45.
D’autre part les interactions qui peuvent avoir
lieu entre grands et petits permettent de faire
du lien entre les 2 écoles du RPI, et favorisent
les rapports, et la continuité entre les 2 écoles.
Ce sont déjà 2 écoles distinctes géographiquement, ce qui n’aide pas certains à raisonner en
terme de RPI, le fait que la cantine soit en un
lieu unique favorise ce sentiment de rassemblement entre les 2 écoles.
Je trouve également regrettable que les enfants
d’une même fratrie ne mangent plus au même
endroit, car quelque fois cela aide le plus petit à
aller plus volontiers manger à la cantine.
En résumé, il est fort dommage de privilégier
le rendement et la rentabilité d’un service au
détriment de la qualité d’accueil des enfants.
Ce que les parents recherchent dans nos petits
villages, c’est la proximité, la convivialité.
			Marion ASTIER

Dossier

Un planning mensuel et un planning
annuel sont proposés aux parents pour les
inscriptions régulières. Pour les inscriptions
ponctuelles, les parents peuvent inscrire (ou
annuler) leur enfant jusqu’à la veille 18h. Le
matin de la cantine, à 9h, l’animateur responsable des inscriptions téléphone à la CCRV pour
annoncer les effectifs du jour.
EN cas de sortie scolaire, prévenir au moins 48
h avant.
En début d’année scolaire, (en septembre) on
commande 90 repas puis le mois suivant on
rectifie en fonction des effectifs constatés et de
leur évolution sur la semaine.
Ex : les lundis et jeudis 80 repas sont commandés, les mardis et vendredis : 86.
Aujourd’hui : 50 élémentaires et 32 maternelles
mangeaient !
NB : Il faut penser à prévoir toujours un stock
de secours (surgelés): en cas de grève, d’imprévus…
Pour des enfants qui ne mangent pas certains
aliments (porc, viande, allergies…), possibilité de proposer un peu plus de légumes par
exemple ou un deuxième fromage ou fruit… on
compense.

Saint-Dionisy
en Vaunage

Travaux
Commencé au mois de septembre 2015, le remplacement de la conduite d’eau potable qui part de la rue
Becagrun jusqu’à la fin du chemin de la Fontaine, s’est
terminé avant Noël. La conduite en fonte de diamètre
110 mm, mise en place par Nîmes métropole, a permis
l’alimentation d’un nouveau poteau incendie pour ce
quartier. Quelques semaines après, la Commune, sous
sa maîtrise d’ouvrage, a refait le tapis goudronné et pris
des mesures pour mieux canaliser les eaux pluviales, ceci
n’étant pas un luxe.
Le fait que ce chemin soit maintenant entièrement communal a été un élément déclencheur pour l’améliorer.
Reste la réfection de la voirie du début du chemin
de la Fontaine qui est de la responsabilité de Nîmes métropole, gestionnaire
des réseaux d’eau
potable et d’assainissement. L’entreprise EIFFAGE qui
a effectué ces travaux de goudronnage a
été aussi chargée de créer un revêtement bitumeux sur
le chemin du Cimetière Vieux, chemin communal qui
accueille 2 constructions et bientôt une 3ème.

Toujours dans le domaine de la réfection de
voiries, le chemin des Redonnes, celui de Maruéjols, des
Rogères, des Lones et de Clarensac (partiel) ont été remis
en état suite aux inondations de 2014. Il faut dire que
l’aide de l’état nous a été notifiée le 30 octobre 2015.
Notre réseau d’eau brute sur la partie ouest de
notre Commune a subi d’importantes
fuites suite à une pression excessive et à
des imperfections sur des équipements. La
Commune ayant mis en place un réducteur
de pression sur la conduite du stade et
programmé une recherche de fuite, cela
devrait mieux fonctionner.
Pour terminer, un mot sur la
réalisation future du parking Rainaud
entre la rue du Vieil Four et le haut de Cassiopée : cet
aménagement est en bonne voie, le cabinet Cap-Ingé
ayant déjà fourni un avant-projet bien avancé.

NOUVEAUX CONTAINERS À VERRE

Nîmes Métropole vient d’installer
de nouveaux containers pour le verre,
dont un pour les personnes à mobilité
réduite et les enfants.
Certains containers n’ont pas
trouvé leur place définitive. La commune
exprime ses regrets de ne voir aucun
containers dans le centre ancien.

Saint-Dionisy
en Vaunage

C’ÉTAIT À SAINT-DIO...
NOEL BECAGRUN 12/12

Saint Dièse 6 et 7/02
CARNAVAL APE 13/02

Inauguration MAIRIE 16/01

Voeux MAIRIE 16/01

Avril

Terres d’Alice à Langlade 12/03

AGENDA

Vendredi 1 : Baletti organisé par Rivatges, 20h au Foyer
Samedi 2 : Dévoilement de la plaque
«Label Patrimoine du xxe siècle», 11h à l’école Marie Castang

Samedi 9 : Eco-Journées de la Vaunage

Organisées par Abeilles et Biodiversité
• Conte animé «La maison de l’escargot» par la troupe
amateur de la résidence «Terre d’Alice» - 18h30 au
Foyer
• Repas bio et végétarien (10€) - 19h30 au Foyer
Réservations avant le 1er avril sur :
contact@abeilleetbiodiversite.com

Dimanche 10 : Marché aux fleurs

SAINT PATRICK 18/03

Organisée par «Les Amis de Bécagrun» de 10h à 14h sur la
place
Vendredi 22 : Duo nocturne
Organisé par Vaunage Aventure, départ 20h du Foyer

Mai

Dimanche 8 : Cérémonie de commémoration

du 8 mai 1945 - 10h30 à la Mairie
Samedi 21 : Chorale de l’association «Visa 30», en soirée
au Foyer

Juin

Les 3, 4 et 5 : Aubades de la jeunesse
Les 10, 11 et 12 : Fête Votive

Organisée par «Les jeunes de St-Dio»
Vendredi 17 : 2heures de St-Dio
Organisées par Vaunage Aventure, départ 19h sur la place
Les 24, 25 et 26 : Spectacles de fin d’année
Association «Les Cigalous» - 21h au Foyer
Vendredi 24 : Fête de l’école, 18h à l’école

NOTRE ENVIRONNEMENT - Extrait Jardins Familiaux de France mars/avril 2016

