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ÉDITO

Pourquoi sommes nous si nombreux à nous installer dans un village ???
Nous voulons croire qu’il ne s’agit pas uniquement d’une question de coût (important certes) mais pas seulement …

Un village, pour ceux qui ont eu la chance d’y naître, c’est un endroit à l’abri de la folie urbaine, un
endroit où l’on doit prendre le temps de vivre et d’écouter aussi souvent que possible écouter les oiseaux, les
cigales l’été, le coq du voisin, votre chien lorsqu’il aperçoit un copain ou un intrus, le clocher du village...,
se rencontrer, échanger des points de vues, des idées, pas toujours en accord certes mais dans une tolérance
réciproque et qui quelques fois se termine autour d’un verre (avec modération !).
C’est ça la vie d’un village, l’écoute, le partage, la tolérance, la solidarité... Pour cela, il faut se rencontrer, sauter nos clôtures, décrocher de nos écrans, ouvrir nos portes, nos idées et notre cœur. C’est vrai,
nous avons tous nos problèmes, nos préoccupations, des idées et des goûts différents et dans ces moments
d’échanges, nous nous rendons compte que chacun en a son lot et que partager le bon et le mauvais soulage
parfois.
Plusieurs manifestations ont lieu tout au long de l’année dans notre village : un choix varié pour
essayer de satisfaire un maximum de personnes, sans compter les cérémonies officielles et ponctuelles que
nous connaissons tous. Y participer est l’occasion de se voir, de se parler, d’échanger. Ne tournons pas le dos
à ce qui nous est offert : la reconnaissance, l’amitié, l’aide..., le secours peut-être ? Qui sait ???
C’est tellement bien un village !!!
												Anny Brette, Maire Adjoint
MÉDIATHÈQUE/BIBLIOTHÈQUE

La Médiathèque souhaite accueillir de nouveaux bénévoles
pour partager les tâches et les permanences. Notre petite commune
ne peut se passer de bénévoles pour maintenir un niveau correct de
prestations et de créneaux d’ouvertures. Cet équipement vient de fêter
ses 75 ans, et au fil du temps il s’est enrichi, agrandi, diversifié ; avec la
salle d’exposition il permet des rencontres, le partage de passions, avec
sa collection permanente et temporaire il s’ouvre sur le monde d’hier,
d’aujourd’hui et de demain. Si cela vous tente de rejoindre son équipe,
de participer à sa vie, contactez M. le Maire au 04 66 20 06 83.

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

Site : www.saint-dionisy.fr
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Médiathèque : 04 66 01 73 98 (nouveau)
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

GABRIEL ORAND Roxane
le 09.04.2016 de
GABRIEL Antoine et ORAND Delphine
INGELAERE Sasha
le 08.07.2016 de
INGELAERE Nicolas et REYNAUD Maureen
BOISSEL Tessa
le 28.09.2016 de
BOISSEL Benjamin et FRATISSIER Annabel
Mariage
GUILLAUME Victor et MANIEY Anne le 25.08.2016
Décés
BERTRAND Arlette
ROUSSENNAC D’OLIER Chantal
MARTIN Georges

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

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

le 28.05.2016
le 25.07.2016
le 21.08.2016

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

1er Décembre
Avec pré-inscription au service de collecte
48 h avant au 04.66.02.54.54.

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

MAGNET Lilou
le 05.04.2016 de
MAGNET Didier et GOSSET Kristel

Saint-Dionisy
en Vaunage

À SAVOIR
Solidarité,
Depuis la réunion publique du 23 septembre 2015,
où des habitants de Saint-Dionisy avaient débattu pour ou
contre l’accueil des réfugiés, certains avaient souhaité participer à cet accueil et proposé des logements. Le chemin fut
long, mais depuis trois mois et demi nous sommes dans le
concret avec le soutien de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de bénévoles et donateurs du village.
A Calvisson on devrait accueillir aussi une famille en cette
fin de mois.
Voilà plus de 3 mois que la famille Alhamdan est
sur notre territoire, (Widjan, Ahmed, Bahaa) et hébergée
à la résidence Terre d’Alice. L’intégration avance pas à pas.
Courant septembre,
nous avons eu un
entretien à l’OFII de
Montpellier (Office
Français d’Intégration des Immigrés)
pour finaliser leur
acceptation sur le sol
Français. Suite à cet
entretien avec visite médicale, ils (les parents) ont commencé les 200h de cours de français au GRETA de Nîmes,
soit 8 semaines de 26h de cours, merci aux bénévoles qui
leur ont donné quelques bases sur notre langue et écriture.
En novembre, ils participeront à deux journées citoyennes
sur Nîmes pour leur apprendre les valeurs, droits et obligations de notre République.
Le petit Bahaa s’adapte bien à l’école et va maintenant à la cantine et à la garderie, vu que ses parents partent
au Bus de 8h12 (D41 Edgard) et reviennent vers 17h15.
Depuis quelques jours, ils ont accès à internet avec une
ligne fixe. Au volet alimentaire, la Banque Alimentaire leur
fournit une bonne partie de leur alimentation. Le CCAS de

Saint-Dionisy a versé un petit pécule pour leur permettre
d’acheter des petits équipements et objets manquants. Samedi dernier, ils ont été véhiculés jusqu’’ à la braderie Terre
des Enfants pour trouver quelques habits à très petits prix
et dont une partie leur a été donnée. Actuellement, ils sont
inscrits à la CAF, pôle emploi, CPAM en cours…
Tout cet accompagnement et les démarches se font
grâce au dévouement de membres de l’équipe du CCAS afin
de palier au retard d’investissement de l’état ; nous devons
avancer nombre de dépenses pour eux car ils n’ont encore
rien touché ni de l’État, ni des organismes sociaux, les
fonds du CCAS sont très limités. Si vous le souhaitez, vous
pouvez participer à cet accompagnement administratif,
humain et matériel, en faisant un don au CCAS sous pli
confidentiel à déposer en mairie. Un reçu fiscal vous sera
adressé par retour et vous permettra de récupérer 66% de
votre don en réduction d’Impôt sur le Revenu. Mais un
accompagnement humain, par des personnes bénévoles,
est aussi possible pour une aide linguistique, d’intégration
sociétale ou de simple vie quotidienne afin d’améliorer
l’isolement, pour cela contactez M. le maire.
Voilà ce que nous pouvons dire de cet accueil dans
notre village, de cette famille syrienne venant d’Alep et dont
l’habitat a été détruit, un accueil modeste de personnes
touchées par la guerre dans leur pays, mais un accueil qui a
le mérite d’exister malgré la barrière de la langue, de l’écriture, de la façon de vivre. « Un village : Une famille » c’est
un engagement pris actuellement par Mandagout, St Julien
les Rosiers, Cendras, Mas Jalot à Calvisson, Chamborigaud,
Mas Dufoix à Nîmes, Blauzac… sur notre département,
soit environ 70 réfugiés, syriens en majorité qui se posent
temporairement chez nous pour envisager leur avenir avec
sérénité.
					Bien cordialement.
Michel Gabach, Président du CCAS
1/3 route de Calvisson 30980 Saint-Dionisy Tel 04 66 20 06 83

Rentrée scolaire
ÉCOLE

Début septembre nous avons accueilli à Saint-Dionisy :
• une nouvelle équipe pédagogique, 100% féminine, Mme Lacroix, Mme
Pascal et Mme Giron, Mme Borne est toujours en poste comme directrice.
• 72 élèves répartis dans 3 classes (CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2)
L’école de Boissières accueille 62 élèves (TPS, PS, MS, GS et CP), ainsi qu’une nouvelle institutrice, Melle
Castiglione, Mme Girard (directrice) et Mme Le Court de Béru sont toujours en poste.

Le dossier....

Dossier

CANTINE

La commune assure en gestion directe le service de la restauration scolaire depuis septembre. Une nouvelle équipe d’animation encadre les enfants. 4 repas par semaine dont 1 Bio, sont élaborés par Sud-Est
Traiteur. Le menu de chaque semaine est consultable sur le site de la mairie.

CENTRE AÉRÉ DE LANGLADE
La commune de Langlade vient de décider d’accueillir les enfants de Saint-Dionisy dans son Centre de
Loisirs, aux mêmes conditions que les petits Langladois. La Municipalité de Saint-Dionisy lui en est reconnaissante.
Pour acheminer, le mercredi à midi, les enfants inscrits à ce Centre de Loisirs (ALSH), un service de Taxi
a été organisé avec le soutien organisationnel de la commune de Saint-Dionisy. Les enfants sont pris en charges à
la sortie des écoles de Saint-Dionisy (11h45) et ensuite Boissières (12h). Au départ 7 enfants étaient prévus, mais
pour des circonstances personnelles ce ne sont plus que 3 enfants qui utilisent ce service. De ce fait le montant à
payer pour les parents utilisateurs dépasse très largement l’estimatif de départ.
Aussi nous lançons un appel car pour que ce service perdure, il doit être utilisé.
Contacter Taxi Nathalie à Calvisson Tél 06 48 28 69 76, Centre de Loisirs Langlade Tél 06 83 87 91 79 .
Michel Gabach

PETITS RAPPELS CONCERNANT LA CANTINE ET L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
A compter de la rentrée 2016-2017, la réservation des repas au service de restauration scolaire et l’inscription au service
d’accueil (le matin de 7h15 à 8h45, le soir de 16h45 à 18h30 et le mercredi de 11h45 à 12h30) sont gérés par l’application
informatique TAPNAP accessible à partir d’un ordinateur ou d’un téléphone portable type Smartphone.
La vente des tickets informatisés pour la cantine ainsi que pour les différents accueils (lots de 10 tickets) est assurée auprès
du Secrétariat de Mairie :
- le mardi après-midi de 15h à 18h
- le vendredi matin de 9h à 11h30

Modalités de réservation :
L’inscription des enfants à la cantine et l’accueil doit se faire par Internet avant le vendredi 12h pour la semaine suivante.
Après cette limite, toute modification devra être signalée le plus tôt possible auprès des animatrices de l’école (imprimé à
remplir) ou au N° 06 72 98 08 59 (message vocal ou SMS) au plus tard la veille avant 11h. Passé ce délai, les repas seront
facturés aux familles.
Sachez que le traiteur ne nous autorise qu’une marge de 2 à 3 modifications pour le lendemain : ces changements doivent
donc rester exceptionnels.
Vous pouvez inscrire votre enfant pour les 4 semaines suivantes (en fonction de votre crédit de tickets disponible).
En cas d’absence justifiée (par certificat médical) à l’école de votre enfant, après avoir prévenu la directrice de l’école, s’il
est inscrit à la cantine ou à l’accueil, veuillez également signaler son absence au 06 72 98 08 59 avant 9h.
Si, et seulement si l’absence a été correctement signalée, les tickets de cantine et de garderie vous seront recrédités.
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un problème dans l’inscription de vos enfants.
Compte tenu de la nouveauté du mode de réservation par Internet, nous avons tout au long de cette première période
scolaire, été très attentifs aux inscriptions des enfants sur TAPNAP, téléphonant aux parents qui avaient oublié d’effectuer
les réservations pour la semaine suivante.
Après cette phase de démarrage, nous comptons sur tous pour être vigilants et s’assurer que les inscriptions ont été réalisées.
Précision :
Pour la journée du vendredi 14 Octobre placée en vigilance Orange, et vu les consignes du Préfet et du DASEN (Directeur Académique des Services Education Nationale du Gard), les tickets repas seront exceptionnellement recrédités aux
parents. A l’avenir, dans des cas similaires, les parents devront informer de l’absence des enfants la veille avant 18h en
appelant le 06 72 98 08 59, vu que l’accueil sera toujours assuré à l’école et que le traiteur livrera les repas commandés.
												Clara Bonneau

Contes de palabrage pour les TAP 30/06

F ê t e d e l ’é c o l e 2 4 / 0 6

Label Patrimoine du xxe siècle 2/04

Dossier

à l’accueil de l’école (chèques bancaires uniquement) :
- le lundi soir de 17h à 17h45
- le jeudi matin de 8h à 8h45
Nous espérons pouvoir vous proposer l’année prochaine le paiement en ligne par Internet.

Saint-Dionisy
en Vaunage

TRAVAUX
Nos équipements sportifs, nos locaux communaux, nos voiries et nos réseaux sont utilisés au quotidien et demandent donc des
travaux d’entretien, de maintenance, de rénovation, d’amélioration ou
de mise aux normes. Si nous voulons les conserver en bon état et assurer leur durabilité tout en permettant à nos habitants de les utiliser
de manière optimale, ces travaux doivent être réalisés régulièrement
avec toujours un juste équilibre entre qualité de réalisation et maîtrise
des coûts de ces derniers.
Nos principales réalisations à venir sont :
•

•

le remplacement des ralentisseurs en synthétique de la rue de la
Forge (ces derniers ne résistent pas aux passages répétés des bus
et sont régulièrement arrachés) par des ralentisseurs en enrobé
(à la solidité et à la longévité nettement plus élevées)
le remplacement du système d’éclairage électrique de la pelouse
du stade (devenu vétuste, avec des dysfonctionnements fréquents
et une consommation trop élevée par rapport aux nouvelles
technologies d’ampoules) par un éclairage moderne (plus adapté
et moins énergivore)

•

la réfection et la rénovation du skate-park (il a subi de nombreuses dégradations dues au temps bien sûr, mais aussi à l’utilisation de nouveaux moyens de glisse et hélas à quelques actes
de vandalisme) afin que les habitants profitent pleinement de
celui-ci en toute sécurité et de manière optimale.
• la rénovation de notre foyer communal (utilisé de manière
intensive par les associations sportives ou culturelles de notre village, ainsi que par les particuliers, habitants du village ou venant
de l’extérieur) avec notamment le changement des menuiseries,
la réfection de la toiture et des sanitaires, le changement du
mode de chauffage et l’installation d’une climatisation pour une
amélioration des performances énergétiques, le changement du
mode d’éclairage et la réfection des revêtements muraux et bien
sûr le projet de mise en accessibilité aux P.M.R. (personnes à
mobilité réduite).
Ces travaux seront très prochainement finalisés, les études et visites
techniques ainsi que les devis ont déjà été réalisés après prise de décision de leur réalisation par l’ensemble du conseil municipal.
				

Pierre Dumoulin - 4ème adjoint

DÉCHETS ET INCIVILITÉS
Les poubelles du foyer subissent depuis quelques mois une pollution visuelle et olfactive. En effet elles sont mises à disposition pour les locataires privés ou associatifs du foyer, seulement des personnes lambdas viennent y déposer leurs déchets comme dans une
décharge publique. Les problèmes qui se posent sont :
- plus de place pour les occupants du foyer
- containers trop pleins avec dépôt au sol (les sacs sont régulièrement déchiquetés par des animaux et posent des
problèmes d’hygiène)
- anarchie par rapport au tri entraînant un refus de collecte de l’entreprise en charge
- entre deux collectes (et surtout avec la chaleur), une odeur nauséabonde et insupportable s’en dégage
- et j’en passe....
Certaines personnes «sans gêne» ont été identifiées, d’autres restent anonymes. Nous vous demandons de
faire preuve de civisme en nous aidant à garder un village propre. M. le Maire a déjà dressé plusieurs PV.
Ceci est valable pour tous les autres containers communaux.
Dernier point, des containers privés restent en place dans les rues alors qu’ils gênent la circulation, le stationnement, la vue et l’odorat. Là encore merci de faire le nécessaire.

Déjections canines

Saccage et vandalisme

Des pneus crevés sans signature ni vol de
Le trottoir n’est pas un crottoir : raquoi
que
se soit, des équipements abîmés comme
massons les déjections de nos chiens !!
l’arrivée
d’
eau sur le jeu de boules... et beaucoup plus
Sans oublier la voie publique et devant
les propriétés privées. Le long du Valat de la Grave, un
grave le défibrillateur du foyer.
terrain herbeux municipal peut accueillir les promenades
de nos amis à 4 pattes.
CET APPAREIL SAUVE DES VIES

Saint-Dionisy
en Vaunage

C’ÉTAIT À SAINT-DIO...
Duo nocturne 22/04

Hommage aux victimes de Nice 18/07

2heures de St-Dio 17/06

Fête Nationale 14 juillet

Théatre 16/08

Bécagrun 8 et 9/10

Folklore 10/07

Aubades de la jeunesse 3, 4 et 5/06

75 médiathèque 16/10

VOYAGE des AINES à TOULON le 20/10

Nous étions 79 au rendez-vous sur le parking du Casino. A l’approche de Toulon, nous avons pu admirer,
de l’autoroute, les belles villes côtières. A Toulon, les cars se sont séparés pour amener le premier groupe visiter la
rade, et le second prendre le téléphérique pour découvrir le Mont Faron.
La visite de la rade en bateau a intéressé tout le monde, le guide donnant de très bonnes explications sur
les « bâtiments » leurs spécialités, équipements, leur ancienneté, sur les divers événements que se sont passés dans ce lieu. Une leçon d’histoire formidable…
La montée au Mont Faron a été assez rapide et s’est également bien passée. Chacun pouvant admirer l’étendue de la ville en bordure de mer, la rade avec tous les gros bateaux de guerre, le port et de l’autre
côté : un très beau panorama s’offrait à nos yeux. Dommage que nous n’ayons pu visiter le mémorial (en réparation).
A midi, les groupes se sont retrouvés mais n’ont pu trop échanger puisqu’ils ne sont pas arrivés à la même heure. Le
repas était bon et a bien rassasié chaque convive. L’après-midi, les groupes ont changé d’activité.
A l’arrivée à St Dionisy, à 19 h30, tous les voyageurs étaient bien contents de cette belle journée, d’autant que le soleil nous a bien
éclairés et chauffés.

AGENDA
Novembre
Vendredi 11 : Armistice de la 1ère Guerre Mondiale 1914-1918 - RDV 10h30 à la mairie.

«Flamenka Electrika» au foyer 21h - Spectacle dans le cadre des vendredis de l’Agglo - Nîmes Métropole - Gratuit
Vendredi 18 : Beaujolais nouveaux organisé par l’A.P.E au Foyer à 19h00.

Décembre
Dimanche 4: Bourse aux jouets organisé par l’A.P.E au Foyer de 10h à 18h.
Dimanche 18 : Arbre de Noël de la commune au Foyer - Spectacle à 15h suivi du père noël.

Janvier 2017

Samedi 14 : Voeux de la mairie, au Foyer à 11h. Représentation de l’école de musique....

NOTRE ENVIRONNEMENT

Compostage Collectif - St Dionisy / St Côme et Maruéjols
Son objectif est de mettre en place sur 2 communes (Saint-Dionisy et Saint Côme
et Maruejols) des aires de compostage collectif afin de valoriser localement les
déchets verts aussi bien municipaux (déchets de taille de haies, feuilles mortes…)
que ceux des particuliers ne possédant pas de terrain (déchets de cuisine, tonte
de petit gazon….).
Nous installerons 3 composteurs (recevant les déchets biodégradables/le BRF
(Bois Raméal Fragmenté) devant s’ajouter aux déchets biodégradables/maturation du compost) sur chacune des communes. Nous acheterons un broyeur
mutualisé entre les 2 communes pour broyer les déchets verts des communes et
des habitants (production de BRF). Le BRF sera aussi utilisé pour le paillage.
Nous formerons des maîtres composteurs via les associations des villages. Nous
procéderons à l’épandage du compost pour amender les sols des jardins collectifs
notamment.

Avantages du Compostage Collectif
• Valorisation des déchets verts
• Création de lien social et responsabilisation
des citoyens
• Sensibilisation et éducation à l’environnement
• Lutte contre la pollution en encourageant
l’utilisation de compost en alternative aux
engrais de synthèse
• Diminution du brûlage

NOS ASSOCIATIONS
Boxing club saint Dionisy
Président : M Enaim Rachid
Tél : 0649550094
Mail : boxingclub.sdionisy@gmail.com

