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Bulletin Municipal N° 42 - Avril 2017
«J’AVAIS UN RÊVE»
Combien d’entre nous ont rêvé de pouvoir un jour aller
dans «l’Espace» ?
Beaucoup, grands et petits, partagent cette envie, mais très peu y parviendront.
Hé bien, nos enfants des écoles de BOISSIERES ET SAINT DIONISY l’ont approché ce rêve.
En effet, la NASA avait sélectionné leur dossier dans le cadre du programme ARISS, et grâce à
l’énorme travail fourni par «Le Club de Radios amateurs de la Vaunage », ils ont pu entrer en contact, radio
et visuel, avec THOMAS PESQUET l’astronaute français qui se trouve actuellement à l’intérieur de la station
spatiale internationale, ISS.
Cet événement a servi de base au «Projet d’école» sur lequel les enfants ont travaillé depuis la rentrée
scolaire. - Vaste sujet - Ils ont ensuite préparé les questions qu’ils allaient poser à Thomas . Pas simple, ils
en avaient tant ! Il fallait être clair précis et bref. Ils se sont acquittés de cette tâche avec brio. Ils ont été
supers !!!
Nous vous invitons, pour ceux qui ne les ont pas vues, à regarder les vidéos des différents médias qui ont couvert l’événement.
Les enfants qui ont vécu ces moments magiques ne sont pas près de les oublier, et qui sait, peut-être ces souvenirs susciteront-ils des vocations.
Merci à tous ceux qui se sont impliqués à fond pour faire
briller les yeux de nos enfants.
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
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Médiathèque : 04 66 01 73 98 (nouveau)
Mail : biblio-saintdionisy@orange.fr

Naissances
THIBON Abigaïl

THIBON Edwin et VIDAL Hélène

le 03.02.2017 de

Horaires d’ouverture de la déchetterie.:

LIRON ENRIQUEZ Pierre-Etienne le 25.02.2017 de
LIRON Yannick et ENRIQUEZ Eline

MASSON Samuel

le 22.03.2017 de

MASSON Jean-Manuel et COSTE Nathalie

Mariage
WINTER Philippe et SEGUIN Véronique le 03.12.2016

Ecoles

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

Collège : 04.66.01.32.61 (Calvisson)

Décés
GIAMBIASI Norbert Michel
CREPT Catherine Jeanne Isabelle
GONTIER Patrick Paul
CASTANG Raymonde
CARIS Gilberte
MAROTTE Renée

Fermeture pour travaux d’avril à
décembre.
Voir article page 3.

le 14.11.2016
le 27.12.2016
le 05.01.2017
le 11.01.2017
le 04.02.2017
le 01.04.2017

Tarifs

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

www.saint-dionisy.fr

Rubrique : Vivre à St Dionisy/infos pratiques

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

Collectes des Encombrants 2017

7 Avril - 5 Mai - 2 Juin
Avec pré-inscription au service de collecte
48 h avant au 04.66.02.54.54.

Correspondant Midi Libre

M. IBANEZ Gérard : 06.75.52.79.38

N° UTILES et INFOS PRATIQUES

Tous les matins : de 9h à 12 h
Les après-midi :
- lundi 16h30 à 18h30
- mercredi 15h à 17h
1e et 3e 17h à 20h

Saint-Dionisy
en Vaunage

À SAVOIR
DECHETTERIE - Nouvelle génération

Ce sont les beaux jours qui arrivent et l’envie de bricoler ou de travailler au jardin se réveille.

ATTENTION : LA DECHETTERIE DE CAVEIRAC FERME SES PORTES A COMPTER DE MAI, ET CE, JUSQU’EN DECEMBRE.
Durée exceptionelle pour reconstruction et modernisation.
Une réunion publique aura lieu le Jeudi 27 Avril à Caveirac à 19h, à la salle polyvalente. Des tracts d’informations
seront distribués suite à cette réunion. Pour l’heure, vous pouvez vous renseigner sur le site de la commune, celui de la
déchetterie, page Facebook ou appeler le DCTDM 04 66 02 54 54 (Nîmes Métropole).
Le jour exact de fermeture n’est pas encore défini (entre le 1 et le 20 mai), la date sera diffusée dès que nous en aurons
connaissance.
Lorsque la déchetterie sera fermée, les habitants de la commune pourront se rendre dans les déchetterie des communes suivantes :
• Milhaud - Bernis : 375 Chemin des Carrières Souterraines (Milhaud) - Du Lundi au Vendredi 8h30/12h et
15h/18h30, le Samedi 8h30/17h30 - 04 66 02 54 54
• Nimes Saint-Césaire : 131 Avenue du Dr Fleming (Nîmes) - Du lundi au Dimanche 8h30/18h - 04 66 02 54 54
• Nîmes Lauzières : 1609 Chemin des Lauzières (Nîmes) - Du lundi au Dimanche 8h30/18h30 - 04 66 64 72 36
Pour les déchets verts, un espace sera mis à votre disposition sur la route entre la déchetterie et Caveirac.

PRÊT DE MATÉRIEL - RÈGLEMENT
- Le prêt de matériel municipal se fera à titre gratuit .
- Toute réservation de matériel devra faire l’objet d’une demande écrite en Mairie ou par mail (au plus tard 5 jours
avant la date souhaitée), accompagnée d’un chèque de caution de 250 €, restitué en Mairie à l’issue du prêt après
contrôle du bon état du matériel lors de la restitution de celui-ci.
- Le matériel mis à disposition sera retiré par le bénéficiaire auprès des Services Techniques de la Mairie le vendredi
matin entre 8h00 et 8h30, et entre 13h45 et 14h00 contre signature d’un inventaire départ.
- Le matériel mis à disposition sera restitué par le bénéficiaire auprès des Services Techniques de la Mairie le lundi
matin entre 8h00 et 8h30, et entre 13h45 et 14h00 et contre signature d’un inventaire retour.
- Pour une demande de prêt un jour férié en semaine ou un jour de semaine, enlèvement et restitution du matériel le
jour ouvrable qui précède et qui suit (entre 8h00 et 8h30, et entre 13h45 et 14h00) selon les mêmes modalités.
- Le matériel disponible étant limité, des arbitrages seront rendus en cas de trop nombreuses demandes. Les demandes
des Associations seront prioritaires.
(Extrait du Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du JEUDI 16 MARS 2017 à 20 heures 45)

TRAVAUX
PARKING DU «BARON»
les travaux sont terminés

Le dossier....

Dossier

A deux pas de la place de l’Horloge, 20 places de parking, dont une réservée aux personnes en situation
de handicap, s’offrent aux riverains et à nos visiteurs
qui pourront désormais se garer sans difficulté. Balisé par des espaces de plantations adaptées à notre
climat et bordé par un cheminement piétonnier,
l’ensemble bénéficie d’un éclairage public en basse
consommation et de toilettes avant-gardistes qui sont
déjà l’objet de convoitises de nos voisins vaunageols.
Nul besoin d’énergie et de branchement au réseau
d’assainissement pour faire fonctionner ce water-closet écologique. Seul un courant d’air transitant par
une fosse souterraine et parcourant le conduit d’une
cheminée pour être rejeté dans l’atmosphère sans
odeur, est à l’œuvre pour sécher les matières liquides
ou solides.
Le montant des travaux du parking et des toilettes
publiques est de 118 061 € HT et nous sommes en
attente d’une subvention de l’Etat de 33 040 €.
La mise en service du parking et des toilettes (avis
aux amateurs et amatrices) aura lieu sur place

le lundi 17 avril à 11H00

et sera suivi d’un apéritif offert par la municipalité.
Et pour ceux qui souhaitent prolonger cette matinée,
vous pourrez partager «la traditionnelle omelette»
sur la place.

COUSSINS BERLINOIS
Il était temps de les remplacer
Les deux et quatre roues mais également les pedestrians parcourant la rue de la
Forge ont trouvé sur leur passage de nouveaux ralentisseurs implantés au début
de cette voie et au niveau de la médiathèque. Les anciens coussins berlinois
en matière composite ont résisté quelques années avant d’être détériorés par le
roulement des bus et autres poids lourds. Ils devenaient inopérants et dangereux. Ils ont été remplacés par des ralentisseurs en enrobé à chaud beaucoup
plus solides. Coût de l’opération: 4 400 € TTC.
Il est rappelé que la vitesse sur cette artère comme dans l’ensemble du village est
limitée à 30 km/h. Il en va de la sécurité des piétons et plus particulièrement de
nos enfants dans des rues dont la plupart sont très étroites. Nous faisons appel
au civisme et à la responsabilité de chacun pour que cette limitation soit scrupuleusement respectée. La municipalité n’hésitera pas à verbaliser les éventuels
contrevenants.

PLACE DU FOYER COMMUNAL
Attention on taille...
Un grand merci au personnel communal qui n’a pas ménagé ses efforts pour venir à bout de
quelques cyprès parfois haut de 6 à 7 mètres qui bordaient le flanc gauche du foyer. Ceux-ci
occasionnaient des dégâts importants à la toiture et provoquaient par conséquent des infiltrations par temps de pluie. Alors que le foyer sera l’objet d’importants travaux de rénovation dès
le début du mois de juillet prochain, il était impossible d’aborder ces travaux sans mettre fin aux
désordres qu’engendraient ces arbres.

Plus de confort et des économies d’énergie.
Donc les travaux de rénovation du foyer que nous évoquions dans l’article précédent, vont débuter début juillet
pour durer environ 2 mois et demi.
Révision complète de la toiture, remplacement des dalles de faux plafonds par des dalles phoniques, remplacement
des menuiseries extérieures pour une meilleurs isolation thermique, redimensionnement et adaptation du sanitaire pour les personnes en situation de
handicap, mise en place d’une pompe à chaleur réversible dans la grande salle,
renforcement de la VMC, reprise des éclairages de la grande salle, réfection des
peintures intérieures tels sont les principaux postes de travaux qui seront réalisés pour un coût estimatif honoraires compris de : 133 335 € HT. Nous attendons des subventions de la Région Occitanie pour un montant de 40000 €,

de Nîmes Métropole pour un montant de 49000 € et de Monsieur JeanPaul Fournier Sénateur-Maire de Nîmes d’un montant de 5 000 € au titre de sa réserve parlementaire.

AGRANDISSEMENT ECOLE
Une quatrième classe à Saint-Dio : L’école se transforme
A l’heure où vous lirez cet article les travaux de l’école auront débuté. Profitant de la période des
vacances scolaires, les entreprises retenues pour cet agrandissement vont mettre les bouchées doubles
pour répondre à un impératif, créer une quatrième classe pour que dès la rentrée prochaine l’école de
Saint-Dio, jusque là élémentaire, devienne une école primaire rassemblant tous les niveaux. Cela lui permettra de se préparer à la sortie du regroupement pédagogique avec Boissières (voir l’article ci-après).
L’impossibilité d’agrandir l’école par l’acquisition de parcelles adjacentes nous oblige à grignoter une partie de la cour pour réaliser une salle de garderie et libérer ainsi des espaces existants de l’aile
droite dans lesquels viendront prendre place une classe maternelle et une salle de motricité qui servira
également de dortoir.
Dans cette partie de l’école les toilettes seront entièrement rénovées et redimensionnées pour être
adaptées aux tout petits. Une zone de rangement sera également érigée pour accueillir les matériels pédagogiques, ludiques et sportifs en remplacement des actuels bungalows en bois.
Ces travaux vont occasionner des désagréments pour les enseignantes et les élèves. Nous en
sommes conscients. Tous les efforts seront mis en œuvre pour les limiter le plus possible. Un professionnel spécialiste sera chargé de la sécurisation du chantier et de la protection de la santé afin de prévenir
les risques d’accident ou d’atteinte à la santé des personnels et des élèves.
Merci par avance aux parents, aux enseignants et aux élèves pour leur compréhension durant
cette période perturbée. Chacun doit être conscient que cela vaut vraiment le coup. Ce projet, s’inscrit
dans la volonté de la municipalité de donner enfin aux Saint-Dionisyens et aux Saint-Dionysiennes une
école primaire complètement autonome.
Le montant des travaux et honoraires : 196 366 € HT et nous attendons des subventions du Conseil Départemental et de l’Etat pour des montants respectifs de 52 500 € et 78 500 €.

Dossier

RENOVATION FOYER

Saint-Dionisy
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ELECTIONS
2017 ANNÉE ÉLECTORALE
Les 23 Avril et 7 Mai : élections présidentielles.
Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 19h.
Les 11 et 18 Juin : élections législatives.
Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h.
Procuration - Dans quels délais faire la démarche ?

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration.
Les procurations pourrons être établies dans les unités de gendarmerie de Calvisson et de Sommières, uniquement les MERCREDIS et SAMEDIS.

Compétition inter club du 2 avril qui
s’est déroulée au gymnase Arnassan
de Lunel.
Compétiteurs : Léo Dufoix, Sam et
Tom Haro et les 2 entraîneurs.
Félicitations pour leurs assauts.

LA ROQUE DE VIOU

L’association, affiliée à l’organisation
nationale des «Ainés ruraux- génération
mouvements» organise des rencontres
ludiques. Tous les quinze jours, le vendredi après-midi de 14 h à 18h au Foyer,
sont organisés des lotos suivi d’un goûter offert par l’association, et diverses activités selon l’envie, sont
proposées : belote, rami, scrabble, triomino etc.. Une fois l’an,
un repas convivial accueille les adhérents pour une après-midi
de fête.
Rejoignez nous pour développer l’amitié et la convivialité.
Renseignements : Françoise Foucault, présidente 06 25 37 20 80

Adhérents et
accompagnants
venus supporter les compétiteurs du
Boxing club St Dionisy.
Vendredi 28 Avril 2017

VAUNAGE AVENTURE

BOXING CLUB
ST DIONISY.

ASSOCIATIONS

Duo Noctune départ 20h45
du Foyer
Course nature 13km
Inscriptions ouvertes sur
www.endurancechrono.com

Vendredi 16 Juin 2017

2 heures de St Dio départ 19h
de la place
Course en relais - Equipe de 3

ECOLE MUSIQUE

L’école de musique de Saint Dionisy organisera avec la municipalité un concert de musique classique le samedi 6 mai
2017 à 20h30 au foyer communal. L’Ensemble Calliopé, orchestre symphonique avec chœur, se produira en interprétant les
extraits des plus grandes œuvres classiques ; des grands airs connus de tous. Entrée libre.
Le mercredi 21 juin 2017, l’école de musique sera présente dans le cadre de la Fête de la musique. La scène aura lieu
sur la place du village.
La direction de l’école de musique souhaite remercier chaleureusement, Monsieur le Maire Michel Gabach ainsi que
les élus qui ont permis à la culture de continuer à rayonner et de pouvoir proposer un service de proximité ludique et accessible à tous. Encore merci.
											
Laurent RICHARD - Directeur
Rens. 0687925251 / www.richard-musique.com

Saint-Dionisy
en Vaunage

C’ÉTAIT À SAINT-DIO...
LE PRINTEMPS EST LÀ !

Flamenka Electrika 11/11/16
Bourse aux jouets 04/12/16

Arbre de Noël 18/12/16

Ecojournée vaunage 25/03/17

AGENDA
Avril
Lundi 17 : Cérémonie de mise en service du parking «Le Baron», rue du vieil four à 11h

Omelette partagée sur la place à la suite de la cérémonie, organisée par «Les amis de Bécagrun»

Dimanche 23 : 1er tour élections présidentielles - 8h à 19h
Vendredi 28 : Duo nocturne - Organisé par Vaunage Aventure, départ 20h du Foyer

Mai
Samedi 6 : Concert classique - Ecole de musique - Au Foyer 21h
Dimanche 7 : 2ème tour élections présidentielles - 8h à 19h
Lundi 8 : Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 - 10h30 à la Mairie
Samedi 13 : Saint Yves - Organisé par le cercle celtique du gard au Foyer à 19h : Danses bretonnes, spectacle « EVASION», FEST NOZ (bal
breton) avec les chanteurs GARMORIC, les musiciens ça BOMBARDE et le groupe ANACROUSE. PAF 5€.
Les 19, 20 et 21 : Spectacles de fin d’année - Association «Les Cigalous» - 21h au Foyer

Juin
Les 9, 10 et 11 : Fête Votive - Organisée par «Les jeunes de St-Dio»
Dimanche 11 : 1er tour élections législatives - 8h à 18h
Dimanche 18 : 2ème tour élections législatives - 8h à 18h
Vendredi 16 : 2heures de St-Dio - Organisées par Vaunage Aventure, départ 19h sur la place
Mercredi 21 : Fête de la musique, sur la place dès 19h

Juillet - Aout
Jeudi 13/07 : Ferrade/Bal - Manade Les oliviers dès 18h30 repas tiré du sac
Vendredi 14/07 : Jeux sur la place - Accueil des nouveaux habitants - Verre de l’amitié offert par la municipalité
Samedi 12/08 : Théatre itinérant «La passerelle» - Spectacle : Le Grand Voyageur d’après Jules Verne dès 19h sur la place.

A SAVOIR
Services publics

Les réductions d’horaire à la poste de Langlade (et surtout la fermeture
le samedi matin, alors que beaucoup de nos concitoyens travaillent les
autres jours), n’ont rien d’exceptionnel : nombre d’autres bureaux de
poste ferment ou réduisent leurs horaires, au point que l’AMF (association des maires de France) a refusé de signer en octobre dernier
une première mouture du contrat de présence postale 2017-2019 qui
ne garantissait plus aux maires la possibilité d’être consultés lors des
réaménagements ou fermeture des bureaux de poste.
Comme son nom l’indique, un « service public » est fait pour
rendre service au public, et en particulier aux plus défavorisés. Son
utilité ne devrait pas être évaluée sur le seul plan de la rentabilité financière. Certes, il est des évolutions techniques dont il faut tenir compte
(courrier électronique, tâches et services informatisés,…), et il ne s’agit
pas de dépenser l’argent public à tort et à travers. Mais les politiques de
proximité qui permettent d’entretenir la vie dans un village (offrir aussi
des services à ceux qui ont des difficultés pour se déplacer, à ceux qui
n’ont pas internet, etc…), sont aussi des critères importants, permettant une couverture territoriale suffisante (indispensable pour lutter
contre la désertification de certaines zones, en particulier rurales).

Or, depuis une vingtaine d’années, on assiste à un éclatement
des services publics, dans le but de privatiser partiellement et d’ouvrir
à la concurrence ceux d’entre eux qui sont financièrement rentables : les
PTT d’autrefois ont d’abord été scindées en Télécommunications d’une
part, et Poste d’autre part ; en 2006, la Poste elle-même a été scindée
en Banque Postale (regroupant les services bancaires, ayant un statut
comparable à celui des banques privées) et service du courrier. Depuis
2010, la Poste est devenue une société anonyme (SA), donc commerciale, ouvrant à la concurrence tout le marché du courrier (acheminement et distribution) : les autres services de proximité sont peu ou pas
rentables. De même, la SNCF a été scindée en services de gestion des
infrastructures et services de transport du fret et des voyageurs, l’EDF
en services de production et services de distribution, etc…. On a pu
écouter l’interview caricaturale d’un dirigeant de la SNCF qui répondait « nos produits,… nos clients… », quand la journaliste disait « vos
prestations,… vos usagers… ». Cette différence de vocabulaire n’était
pas anodine !
La politique de privatisation progressive et d’ouverture à la
concurrence de tous les services financièrement rentables répond aux
exigences des directives européennes. Au nom de « la concurrence
libre et non faussée », celles-ci interdisent par ailleurs à l’Etat ou à
une collectivité locale de subventionner un service public ouvert à la
concurrence, s’ils ne subventionnent pas aussi toutes les entreprises
concurrentes. [En fait, les promoteurs de cette mesure sont les premiers à fausser le jeu, puisque les traités européens qu’ils ont rédigés
interdisent en pratique toute harmonisation fiscale et toute harmonisation des lois sociales, une décision sur ces sujets nécessitant l’accord
de l’unanimité des états membres (difficile à réaliser), alors qu’une
« majorité qualifiée » suffit sur beaucoup d’autres questions].
Pour éviter que se multiplient à l’avenir des mesures analogues à la réduction des horaires de notre bureau de poste de Langlade et
sa fermeture le samedi matin, il nous faudrait, non pas « moins d’Europe », mais une « autre Europe », plus démocratique, dans laquelle les
intérêts privés défendus par les lobbies n’auraient plus la priorité sur
l’intérêt général comme c’est le cas actuellement.
Le conseil municipal.

CULTURE - La Médiathèque

Quelques sélections de votre médiathèque
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes
enfants, décide malgré les réticences de
son mari de reprendre son activité au
sein d’un cabinet d’avocats, le couple
se met à la recherche d’une nounou.
Après un casting sévère, ils engagent
Louise, qui conquiert très vite l’affection
des enfants et occupe progressivement une place
centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu’au drame.
A travers la description précise du jeune couple et
celle du personnage fascinant et mystérieux de la
nounou, c’est notre époque qui se révèle, avec sa
conception de l’amour et de l’éducation, des rapports
de domination et d’argent, des préjugés de classe ou
de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant.

Etre Harry Potter n’a jamais été facile
et ne l’est pas davantage depuis qu’il est
un employé surmené du Ministère de
la Magie, marié et père de trois enfants.
Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son
plus jeune fils, Albus, doit lutter avec le
poids d’un héritage familial dont il n’a
jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent.
Père et fils se retrouvent face à une dure vérité : parfois,
les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus.

« Pour la plupart des gens le rêve s’arrête au réveil.»
Si ce n’étaient ces cicatrices et les photos étranges qui
tapissent les murs de son bureau, on pourrait dire
d’Abigaël qu’elle est une femme comme les autres.
Si ce n’étaient ces moments où elle chute au pays
des rêves, on pourrait jurer qu’Abigaël dit vrai.
Abigaël a beau être cette psychologue qu’on s’arrache sur les affaires criminelles difficiles, sa maladie survient
toujours comme une invitée non désirée. une narcolepsie sévère
qui la coupe du monde plusieurs fois par jour et l’emmène dans
une dimension où le rêve empiète sur la réalité. Pour les distinguer l’un de l’autre, elle n’a pas trouvé mieux que la douleur.

Il n’a pas de nom. Il ne
parle pas. Le garçon est un
être quasi sauvage, né dans
une contrée aride du sud
de la France. Du monde,
il ne connaît que sa mère
et les alentours de leur cabane. Nous sommes en
1908 quand il se met en chemin, d’instinct.
Alors commence l’épreuve du monde : la rencontre avec les hommes - les habitants d’un
hameau perdu, Brabek, l’Ogre des Carpates,
lutteur de foire philosophe, Emma, mélomane et si vive, à la fois soeur, amante et mère.
«C’est un temps où le garçon commence à
entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas,
constituée l’existence : nombres de ravages et
quelques ravissements.» Puis la guerre, l’abominable carnage, paroxysme de la folie des
hommes et de ce que l’on nomme la civilisation.

La sélection Jeunesse et Enfance

PATRIMOINE - Le Pont du Gard
Lors du dernier conseil municipal, nous avons délibéré et voté pour la convention de
partenariat entre notre commune de Saint-Dionisy et l’E.P.C.C du Pont du Gard.
Désormais, il ne sera plus question d’une carte d’abonnement par foyer mais d’un accés
gratuit par personne sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, pour les communes gardoises partenaires.
A suivre le programme de la saison 2017.

L’éternel méditerranéen

SOCIAL
Libérez vous des
tâches du quotidien !

Présence 30 est l’un des
principaux employeurs
du Gard et recrute toute
l’année des intervenants à domicile.
Candidature à envoyer à :
recrutement@presence30.fr
Sur la commune de SAINT DIONISY,
ce sont 14 usagers qui bénéficient de prestations de qualité, assurées par 2 Aides à
Domicile qualifiées et formées aux exigences du métier.

AIRELLE

AIRELLE est une association active qui propose à des personnes en recherche d’emplois, des missions de travail sur St Dionisy à travers deux structures :
• L’association Intermédiaire (qui s’adresse aux particuliers, associations, collectivités, professions libérales….) Vous bénéficiez, pour une grande partie des tâches
effectuées, d’une réduction d’impôt égale à 50% des sommes versées.
• L’entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (qui s’adresse uniquement aux
entreprises pour des missions d’Intérim en entreprise).
AIRELLE travaille en collaboration avec le C.C.A.S. ce qui nous permet de recevoir
aussi bien des demandeurs d’emploi du village, que des particuliers, associations…
proposant des offres de travail (clients).
Pour l’année 2016 (janvier à octobre) l’association a eu 4 clients pour un total de 162
heures de travail dans des domaines tels que la manutention, le ménage, le jardinage.
Notre idée est de créer un réseau d’offre et de demande sur le village. De ce fait nous continuons ainsi à chercher des clients jour après jour.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour répondre à vos demandes.
Nos clients actuels sont des particuliers, des entreprises et des associations, nous les
remercions de leur confiance.
AIRELLE est aussi présente à Uzès (siège), Alès, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit,
Beaucaire, Tarascon et Sommières.

