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Des moutons sur
notre colline, un par-

tenariat avec la jeune bergère
Audrey installée dans la plaine
de Langlade.
Cela valorise le pastoralisme
dans nos garrigues.

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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Saint-Dionisy
en Vaunage

Médiathèque : 04 66 01 73 98

Mail : biblio-saintdionisy@orange.fr

Naissances
née le 20/06/2017

de PETE Samuel et ROCHER Manon

JUSOT Arthur

né le 22/07/2017

Ecoles

de JUSOT Fabrice et PARANQUE Marion

Ecole Marie Castang : 04.66.81.40.58
Boissières : 04.66.35.45.25

de CORAJOD Maxime et VELLA Sandrine

Collège : 04.66.01.32.61 (Calvisson)

de BEAUD Raphaël et KOUADIO Sabine

Crèche : 04.66.81.44.49 (St Dionisy)

CORAJOD VELLA Léana
BEAUD Cyliane

GAMAIN Adam

née le 26/07/2017

née le 16/09/2017
né le 11/10/2017

de GAMAIN Régis et RICHARD Hélène

MARTINEZ Malvina

née le 22/10/2017

de MARTINEZ Sébastian et DUPORT Chloé

GONZALES Nathan

né le 23/10/2017

de GONZALES Laurent et DARAN Aurélia

RIOU Mahé
MAGNET Lilou
ESTRADE Cléo
INGELAERE Sasha

EDGARD : 04.66.76.36.60
TCN/Tango 0.820.22.30.30
URGENCES

Baptême Civils
le 06/05/2017
le 14/10/2017
le 28/10/2017
le 04/11/2017

Mariages
MARCHAND Philippe et LLANES Karine
LESAGE Guillaume et HAY Claire-Lise
GAMAIN Régis et RICHARD Hélène
MAGNET Didier et GOSSET Kristel

TRANSPORTS

Samu 15 - Pompiers 18 - Police 17
INFIRMIERS

le 10/06/2017
le 26/08/2017
le 23/09/2017
le 14/10/2017

Décés
VIALES Aimée (mère de Mme BACHEVALIER) le 28/09/2017
BOURGOGNON Marie-France (compagne de Mr BERRIER)
le 12/11/2017

Correspondant Midi Libre

M. IBANEZ Gérard : 06.75.52.79.38

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

N° UTILES et INFOS PRATIQUES

PETE ROCHER Eléa

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

Tarifs

Salle polyvalente - Garderie périscolaire
consultables sur : www.saint-dionisy.fr
Rubrique : Vivre à St Dionisy/infos pratiques

Collectes des Encombrants 2018

Pré-inscription : service de collecte 48 h avant
04.66.02.54.54.

Gestion du quotidien et projet d’avenir

Mot du Maire

Le quotidien d’un élu dans notre mairie, c’est une foule de petites actions et de décisions qui mises bout à
bout vous occupent beaucoup; cela passe de la réclamation d’un habitant qui ne supporte pas les feuilles
d’arbres publics proches de sa propriété lorsque le vent les pousse vers chez lui, à la mise en place d’espaces pour «Toutou» vu que certains propriétaires de ces amis à «quatre pattes» ne sont pas respectueux
de la propreté de notre village, à l’arbitrage dans les relations de voisinage, à l’intervention pour un
tapage nocturne ou pour des stationnements abusifs.
Nous vivons côté pile dans un monde d’exigences envers la société et les autres, mais du côté face nous
pratiquons souvent l’intolérance et le non-respect des règles quand elles doivent s’appliquer à nous : en
gros voir la paille dans l’œil du voisin mais pas la poutre dans le sien.
On peut citer aussi dans les tâches du quotidien la surveillance, vu les actes de dégradation d’équipements publics.
Plus conséquents sont les chantiers comme l’amélioration des conditions d’accueil dans nos écoles avec
l’agrandissement de celle-ci pour y accueillir les tout-petits, la rénovation du Foyer et ainsi améliorer
nos équipements existants. Les tâches d’un élu passent aussi par l’organisation des emplois du temps des
personnels communaux pour la bonne marche des services comme la cantine, la garderie, le secrétariat,
l’atelier… Parlons aussi des difficultés budgétaires liées à des politiques nationales de restrictions qui
contraignent les petites communes à perdre leur indépendance. La mutualisation est en marche et de gré
ou de force elle s’imposera. La gestion de l’urbanisme est également un élément essentiel dans nos communes que nous devons préserver.
Ainsi les temps ne sont pas faciles et les robinets des aides et dotations s’entartrent allégrement... Tout
cela pourrait amener à la déprime, au découragement, à la morosité. Aussi il est important d’avoir un
projet novateur pour rebondir, un projet où l’on s’engage pour l’avenir de notre territoire. Le projet agricole, sur rail depuis plusieurs années, a eu du mal à avancer par manque de disponibilité des porteurs du
projet, par manque de reconnaissance et autres difficultés liées au fait que les activités agricoles ne sont
que très rarement la préoccupation majeure d’une municipalité et que ce projet est très différent des plus
classiques créations de zones d’activités dédiées au tertiaire ou à la consommation de masse.
Notre projet est lié à une meilleure alimentation, à une diminution de l’emploi des pesticides, à la réduction des intermédiaires pour s’approvisionner en produits sains tout en réduisant les friches et en préservant les paysages. Le feuilleton triste du glyphosate est là pour nous rappeler que c’est le consommateur
qui a une partie des cartes en main pour diminuer l’impact du lobbying des groupes industriels.
Ce projet agricole, pour une meilleure alimentation de proximité en produits Bio, c’est le BIOO-RHONY.
Ainsi va naître sur notre commune une SCIC (Société Coopérative à Intérêt Collectif) pour acheter dans
un premier temps 7,5ha de terres agricoles dans notre plaine (lieu-dit les Redonnes), pour y installer des
jeunes agriculteurs sous contrats environnementaux pour culture en Bio. Actuellement 12 actionnaires
ont fourni le capital social de la SCI Le BIOO-RHONY, la commune s’est engagée sur 11% de ce capital
qui est de 90 000€. Le dispositif sera complété par l’installation (sous maitrise d’ouvrage municipale)
d’Ateliers Relais pour loger le matériel et les équipements de ces nouveaux agriculteurs. Un point de
vente en direct est aussi prévu entre la voie verte et le CD 40 lieu-dit Moulin de Laure.
Les productions envisagées sur ces terres sont : maraîchage, fruitiers, plantes aromatiques, petit élevage
avec agroforesterie.
Les actionnaires de ce projet via la SCIC sont l’association Abeille et Biodiversité, les collectivités (Nîmes
Agglo et la commune) des particuliers de la Vaunage, un agriculteur en Bio confirmé et la Couveuse
Agricole Coup d’Pousses.
Ainsi, vu que les terres sont pratiquement acquises (merci Daniel pour votre patience), il reste à
construire les bâtiments agricoles et le point de vente en obtenant des aides publiques liées à ce développement.
L’alimentation saine d’aujourd’hui et de demain est de la responsabilité de tous, acteurs publics, privés,
consommateurs, et d’engagement citoyen ; un sujet d’avenir qui mobilise trois élus de notre conseil municipal. Un dossier complet sur le projet est consultable en Mairie aux heures d’ouverture ou sur le site de
la Mairie www.saint-dionisy.fr rubrique Grands projets.
Au nom du conseil municipal, nous souhaitons à tous de très bonnes fêtes.
					Confraternellement.
					
Michel Gabach.

Saint-Dionisy
en Vaunage

À SAVOIR
ESPACE CANIN

Propreté de notre village dans sa partie urbaine
Notre commune souffre depuis quelque temps de nombreuses nuisances (déjections canines et urines sur les trottoirs,
façades de maisons, parkings communaux…). Cet état de fait ne peut perdurer. Aussi, la municipalité ne peut tolérer
cela sans réagir pour le respect de tous.
De ce fait 3 espaces pour chiens viennent d’être créés sur le village. Un au bas de l’avenue de la Gare, un au terrain
communal (arènes) du centre du village et un sur le bord de la Grave route de Calvisson. Ces espaces sont équipés
d’un distributeur de sacs, d’un poteau et d’une poubelle.
Les propriétaires de chiens sont cordialement informés que je ne manquerai pas de verbaliser (Art R633-8 du CP et
Art R541-78 du Code de l’Environnement).
En cas de non-respect des règles : Amende
de 68€. En effet, on ne peut abandonner de
déjections hors des emplacements autorisés.
La propreté du village est l’affaire de tous.

Saint-Dionisy
en Vaunage

À SAVOIR
BORNE ELECTRIQUE
NOTE D’INFORMATIONS REVEO

badgez
branchez
chargez
Abonné

Utilisateur occasionnel
1 Téléchargez l’application Smartphone Révéo.
Géolocalisez la borne et sélectionnez le point de
charge. Renseignez vos coordonnées bancaires.
2 Ouvrez la trappe.
3 Branchez votre câble côté borne et côté véhicule.
4 La charge démarre ; l’accès à la borne est verrouillé
et sécurisé.
5 La charge terminée, sélectionnez «arrêter la charge»,
débranchez, refermez la trappe, vérifiez que la borne
repasse au vert pour clôturer votre session.
6 Prélèvement en fin de charge.

1 Déverrouillez la borne en présentant votre
Pass Révéo devant le lecteur.
2 Ouvrez la trappe.
3 Branchez votre câble côté borne et côté
véhicule.
4 La charge démarre ; l’accès à la borne est
verrouillé et sécurisé.
5 La charge terminée, badgez, débranchez
et refermez la trappe.
6 Prélèvement en fin de mois.

Compétent en travaux d’électrification (dissimulation de réseaux), d’éclairage public ou bien
télécom, notre syndicat départemental (353 communes en janvier 2017) a pris la
compétence IRVE en janvier 2015. Suite à une étude de faisabilité réalisée par le cabinet
Greenovia (filiale de la poste), les élus du syndicat ont validé un schéma départemental de
145 bornes accélérées et 4 rapides, d’ici le 31/12/2017.
Au total, 90 communes ont répondu favorablement à notre projet financé par l’Ademe dans
le cadre du projet d’investissements d’avenir. Pour rappel, le SMEG a reçu un accord de
principe de 918 000 € d’aides sur un total de quasiment 2 millions d’euro d’investissements.
Le reste étant à la charge du syndicat avec une contribution de la commune.
A travers ce déploiement, l’objectif du SMEG est de faire du véhicule électrique un élément
central de la mobilité de demain. Pour y parvenir, le syndicat a participé à une démarche
collective innovante. En effet, neuf syndicats d’électricité de la région Occitanie et les
métropoles de Montpellier et Toulouse ont agi de concert pour proposer aux usagers un
service unifié sur l’ensemble du territoire avec des bornes espacées de 30 à 50 km maximum
pour un maillage optimal du territoire (925 bornes). Ces bornes permettant la recharge des
véhicules et vélos, garantiront dans un futur proche, l’interopérabilité avec les départements
voisins.
Les travaux de raccordements sont réalisés par Enedis et les travaux de pose, maintenance
et monétique par l’entreprise Bouygues Energies Services. En interne, le syndicat s’est
renforcé par le recrutement d’un chargé de missions pour suivre le déploiement de cette
opération.
Un tarif unique :
Le coût de recharge est à 1.50 € TTC pour les abonnées (abonnement à 12€ TTC / an) et de
3 € TTC pour les non abonnés jusqu’à la première heure de charge. Au-delà, le tarif est
décompté à la minute (1,50 € TTC / heure, soit 0.025 € la minute, abonné ou pas). Ce tarif
est identique pour l’ensemble de la région Occitanie.
Une simplicité de paiement :

Borne accélérée - Coût de la recharge
Forfait connexion

jour

1,50 €
3€

Abonné

07:00

+

Utilisateur
occasionnel

21:00

1h

+

la minute supplémentaire : 0.025 €

soit

Carte d’abonnement Révéo

0.375 €

1 /4 h

offerte

0.75 €

1 /2 h

1h

www.reveocharge.com

1.50 €

1€ /mois

Pour les abonnés relevant d'autres opérateurs de mobilité, consultez les tarifs afférents.

08 05 02 14 80

Forfait connexion 21:00

07:00

nuit

1,50 €
3€

Abonné

+
Utilisateur
occasionnel

gratuit

Par le biais du site internet, www.reveocharge.com, l’utilisateur dispose d’un accès pour
gérer son compte en ligne. Pour faciliter le paiement de la charge, l’utilisateur bénéficie soit
d’une carte d’abonnement ou bien d’une application mobile nommée Révéo, disponible sur
Android & Ios. Cette application permet à l’usager de connaitre l’emplacement et la
disponibilité de la borne la plus proche.
La borne :
De marque Cahors, elle dispose de deux points de charge (soit possibilité de recharger deux
véhicules en simultanée), avec 3 socles de prises de chaque côté (domestique, T2 et T3).
Avec un temps de charge autour de 2 heures selon les véhicules, elle a pour vocation de
rassurer les utilisateurs de véhicules électriques en leur permettant de faire l’appoint de
carburant alternatif.

www.reveocharge.com

Agglomération de Nîmes
Dans le cadre du Plan d’Action de la Mobilité Active, Nîmes Métropole met à
la disposition de notre commune pour 3 mois, 5 vélos électriques à destination du personnel
municipal, des administrés et des élus.
Nous avons donné notre accord pour les prendre et nous les mettrons à disposition à l’atelier
de 8h00 à 8h30 du lundi au vendredi. Nous ne connaissons pas encore la date du prêt mais
nous ferons en sorte de la communiquer rapidement.

TRAVAUX

Le dossier....

Dossier

UNE ECOLE PLUS GRANDE POUR LES TOUT-PETITS
Depuis la dernière rentrée des classes, notre école accueille la petite et la
moyenne section de maternelle dans le cadre de l’ouverture d’une quatrième
classe.
Les travaux qui ont débuté en fin d’année 2016 se sont déroulés jusqu’au dernier jour d’août pour livrer aux enfants de nouveaux espaces :
- Une salle d’activités avec une large baie vitrée ouvrant sur la cour, un sol
souple et une climatisation leur offrant un accueil confortable durant les temps scolaires et périscolaires.
- Une salle de motricité accolée à une classe de maternelle toutes les deux climatisées et agrémentées de
mobiliers et de jeux adaptés.
- Un espace sanitaire avec WC garçon et fille protégé des intempéries par un corridor (celui sera très prochainement fermé des deux côtés par une structure vitrée posée sur des encadrements en aluminium).
Il reste à mettre en place des jeux de plein air avec leurs aires en sol protégé
pour les tout-petits ce qui devrait être réalisé en début d’année 2018.
Notre école est donc fin prête pour accueillir dès la prochaine rentrée tous les
enfants de Saint-Dionisy sans exception.
Equipe pédagogique

LA SALLE PLYVALENTE A FAIT PEAU NEUVE

Elle en avait bien besoin. Après plusieurs décennies d’existence et malgré la qualité de sa construction qui lui a permis de résister sans trop de mal
aux affres du temps, notre foyer méritait bien qu’on
lui consacre quelques travaux de rafraîchissement.
Ainsi, la toiture a été totalement rénovée. Son isolation intérieure doublée par de nouvelles dalles.
Les poutres lasurées dans une couleur bleutée
donne à l’espace repeint une allure plus jeune et
plus moderne. Le tout est puissamment souligné par un éclairage led livrant une belle lumière
blanche. Des climatisations réversibles rendent
chaque espace plus confortable encore. Les soubassements réalisés en carrelage imitation bois
assurent une pérennité des surfaces qui subissent
ordinairement des contraintes et des salissures.
Toutes les ouvertures extérieures, portes, fenestrons, hublots ont été changées.
Le comptoir d’accueil (ou le bar, c’est comme on
veut) a été entièrement revu et réaménagé.

La salle N°4 bénéficie maintenant de placards muraux permettant aux associations de la commune
de ranger leur matériel.
Les sanitaires parmi lesquels les sanitaires pour
personnes en situation de handicap ont été redistribués et totalement rénovés.
Enfin l’éclairage extérieur est assuré par de nouveaux candélabres plus modernes bénéficiant d’un
éclairage led plus économe en énergie.
Notre vieille dame a fait peau neuve.

ENVIRONNEMENT
INTERDICTION D’EMPLOI DU FEU et BROYEUR
Mise à jour le 02/11/2017. Le brûlage à l’air libre des déchets verts des ménages est strictement interdit (par

http://www.gard.gouv.fr/extension/ide/design/ide_design/images/site-ext.pngl’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD)). Cette interdiction est valable en tout temps et tout lieu.

sion/ide/design/ide_design/images/site-ext.pngl’annexe II à l’article R541-8 du code de l’environnement qui porte classification des déchets). Les déchets de tonte, les feuilles sèches, l’élagage d’une haie de cyprès, … sont concernés

par cette interdiction permanente.
Dérogations au Règlement Sanitaire Départemental
Toutefois, le RSD prévoit que des dérogations à cette règle peuvent être accordées.

(Arrêté préfectoral http://www.gard.gouv.fr/extension/ide/design/ide_design/images/site-ext.png). L’arrêté du 31/08/2012

relatif à l’emploi du feu prévoit une telle dérogation à ce principe d’interdiction générale de brûlage à l’air
libre des déchets verts. Cette dérogation s’applique au brûlage des déchets verts issus du (http://www.gard.
gouv.fr/extension/ide/design/ide_design/images/site-ext.png) débroussaillement réglementaire, dès lors qu’aucun
autre moyen d’élimination de ces déchets facilement accessible n’est mis à la disposition des particuliers à
qui s’impose cette obligation légale (cf article 3 de l’arrêté).
Cet arrêté réglemente également l’usage du feu pour les propriétaires et leurs ayants droits lorsque les
déchets végétaux ne sont pas assimilés à des déchets ménagers. C’est le cas pour les végétaux coupés ou
sur pieds brûlés dans le cadre d’une activité agricole ou forestière.

Mise à disposition du broyeur communal

La Mairie a acquis avec St-Come un broyeur thermique, nous avons prévu
de le prêter pour les Weekends aux groupes de particuliers (quartier). Le broyeur qui s’attèle derrière une
voiture est disponible sur ST-DIO les mois pairs, comme
ce mois-ci. Il faut le réserver avant le jeudi après-midi.
Compost aux jardins

DECHETTERIE - Nouvelle génération
Bientôt, l’ouverture de la nouvelle déchetterie de Caveirac, les trajets vers celles de St-Cézaire et Milhaud se
terminent. Vous allez retrouvez vos habitudes et un véritable confort pour le tri de vos déchêts.
Les professionnels vont bénéficier d’une nouvelle formule plus abordable que l’ancienne.
Dès que la date d’ouverture sera connue, nous vous la communiquerons via Facebook (page Saint-Dionisy)
et le site internet.

BACS À PAPIERS
Depuis 1 mois, la commune dispose de 3 bacs à
papier. Vous les trouverez au stade, près de la voie
verte à l’avenue de la gare et sur le parking sous le
foyer.
Vous pouvez y jeter les revues, les enveloppes, la
publicité, les livres même à couverture épaisse et
les journaux.
Ces bacs spécifiques évitent le tri, leur contenu
devient directement du papier recyclé.

Dossier

En effet, les végétaux coupés issus de parcs et de jardins (déchets verts) sont considérés par la réglementation sur les déchets comme des déchets ménagers (rubrique n°20-02 du tableau de http://www.gard.gouv.fr/exten-
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À SAVOIR
DEGATS - SECHERESSE
Sécheresse 2017 : dégâts sur vos habitations et ses annexes
Lancement de la démarche en mairie pour la sécheresse de 2017
Les personnes qui constatent de nouvelles fissures ou autres désordres sur leur habitation principale ou annexe, suite
à la sécheresse de cette année sont invitées à signaler ces désordres auprès de leur mairie rapidement par écrit avec
photos à l’appui.
Ainsi la mairie au vu de certains dossiers engagera la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols auprès de la
préfecture, en respectant impérativement les délais (30 juin 2018) pour que cette demande soit recevable. Ainsi il est
conseillé de déclarer par écrit d’ici le printemps 2018 les désordres qu’aurait pu subir votre habitation ou bâtiment sur
l’année 2017.
Michel Gabach Maire

LES CONSEILS D’UN GEOLOGUE
QU’EST-CE QU’IL SE PASSE LÀ-DESSOUS?
C’est assez simple: en cas de sécheresse, les sols argileux se rétractent, puis «regonflent» quand l’humidité revient. Un
peu comme une éponge… Conséquence: les fondations des bâtiments s’enfoncent ou se soulèvent. «Le béton ne supportant pas les torsions, il casse, entraînant un mouvement des structures, qui peuvent casser à leur tour.»

QUELLES SOLUTIONS?
«En fait, il faudrait faire appel à une expertise des sols avant de construire sa maison, plutôt que lorsqu’elle est fissurée…»
Nicolas Gobron la fait simple: «quand on achète un terrain et qu’on envisage d’y construire, il ne faut pas faire l’économie d’une étude. Ça coûte dans les 1 500 euros et, selon ce qu’on découvre, on peut envisager de déplacer le projet de
quelques mètres pour éviter une zone instable.»
«On peut construire sur n’importe quoi, à condition d’aller chercher un sol stable assez profond. Quand on voit des
maisons dont les fondations ne vont pas à plus de 60 cm, on peut se poser la question de leur longévité, ou du sérieux
du constructeur.»
Selon l’expert, qui cite les recommandations du BRGM (1), «on doit, dans les sols locaux, soumis à d’importants écarts
de températures et de précipitations saisonnières, envisager d’ancrer les fondations à 1,20 m de profondeur.»

Saint-Dionisy
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ASSOCIATIONS de la commune
S’inscrire aux Foulées du Château de Caveirac 2018 , c’est maintenant !

Le 6 janvier prochain les BIPEDES DE LA VAUNAGE organisent à Caveirac la 30ème édition des Foulées du Château,
10,2km à effectuer en majorité sur grands chemins dans la garrigue).
Plus de 1000 coureurs adultes et près de 400 enfants sont attendus pour participer aux différentes courses proposées.
ATTENTION ! La course est limitée à 1000 participants. Si vous aussi, vous voulez courir, rendez-vous sur
www.tourpedestredecaveirac.com rubrique « je m’inscris ». Prix 9€ (Gratuit pour les enfants).
Pour les coureurs nés en 2004 et avant, le certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied
compris en compétition est obligatoire.
Le départ de la1ère course enfant commence à 14h, la course adulte à 15h00.
Les dossards seront récupérables les après midi à partir du 4 janvier à partir de 13h à la mairie.
Pour les enfants des écoles (pas de certif) s’adresser aux enseignants pour en récupérer un avant les vacances.
Renseignements au 06.10.14.40.82 ou sur www.tourpedestredecaveirac.com
Alors après les fêtes, tous à vos baskets et rendez-vous à Caveirac le 6 janvier 2018.
												Les Bipèdes de la Vaunage
Un calendrier 2018 comportant toutes les manifestations de notre village vous sera distribué. Celui-ci, à l’initiative des
Jeunes de St-Dio en partenariat avec les autres associations de la commune.
Alors lorsque «Les Jeunes» passeront chez vous : A VOTRE BON COEUR !!!!!

ÉVÈNEMENTS de la commune
cérémonie parking
Le Baron
Réunion annuelle
des associations

Cérémonie 11/11/17

REPAS des AINÉS

Saint-Dionisy
en Vaunage

C’ÉTAIT À SAINT-DIO...
Duo Nocturne

Fête de la St Yves

Bécagrun

Soirée DISCO
Vide Grenier

Bourse aux Jouets

LOTO

Saint-Dionisy
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AGENDA
Décembre
Dimanche 10 : Arbre de Noël - Théatre «Le Petit Chaperon Rouge...ou presque» Cie Les Didascalies - 16H00 au Foyer
Vendredi 15 : Fête de Noël de l’école primaire Marie Castang - Expositions, Chants, Apéritif, Loterie - 18H30 au Foyer
Samedi 16: Décoration des sapins sur la place organisée par Les Amis de Bécagrun - Vin et chocolat chaud, gateaux... 15H

Janvier
Jeudi 11 : Concours de BELOTE à la mêlée organisé par la Roque de Viou - Inscriptions 14H au Foyer
Samedi 13 : Voeux de la municipalité - 11H au Foyer
Samedi 13 : Concert du Nouvel An - Ecole de musique - 19H au Foyer

Février
Dimanche 4 : Loto Fondation Hubert Pascal
Samedi 10 : Soirée déguisée organisée par l’A.P.E - 19H au Foyer
Samedi 24 : Soirée La Folle Nuit des Années 80’ organisée par le St Dio - Foyer

Mars
Samedi 10 : Bol de Riz
Samedi 17 : Saint-Patrick organisée par Les Jeunes de Saint-Dio - 19H au Foyer

Avril
Lundi 2 : Omelette partagée organisée par Les Amis de Bécagrun - 11H sur la Place
Samedi 7 : Concert des élèves Ecole de Musique - 19H au Foyer
Dimanche 8 : Marché aux fleurs organisé par Les Amis de Bécagrun - 10H à 14H sur la place
Dimanche 8 : Loto organisé par l’A.P.E - Foyer
Vendredi 27 : Duo Nocturne organisé par Vaunage Aventure - Départ 20H30 au Foyer
Samedi 28 : Soirée Jazz - Au «St Dio»

Mai
Jeudi 3 : Concours de BELOTE à la mêlée organisé par la Roque de Viou - Inscriptions 14H au Foyer
Samedi 5: Carnaval organisé par l’A.P.E dans les rues
Mardi 8 : Commémoration du 8 mai 1945 - 10H30 à la mairie
Les 25 et 26 : Aubades de la Jeunesse
Samedi 26 : Vide Grenier organisé par le Tennis Club - 10H / 18H Place
Samedi 26 : Fête de la Saint- Yves par le Cercle Celtique du Gard - 19H au Foyer
Samedi 26 : Soirée Magie - Au «St Dio»

A SAVOIR

vos démarches
à portée de clic !

Comment obtenir des renseignements?
Par internet:
- www.gard.gouv.fr
- www.permisdeconduire.ants.gouv.fr
- www.immatriculation.ants.gouv.fr
- www.service-public.gouv.fr
- www.demarches.interieur.gouv.fr

Par téléphone:
- Allô service public: 3939 (0,15€/mn + prix d'un appel local)
- Serveur vocal interactif du Ministère de l'Intérieur: 3400 (0,06€/mn + prix d'un appel local)

Par courriel:
- Formulaire de contact de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)
sur le site : ants.gouv.fr

Vous n'avez pas accès à internet ou avez des difficultés à l'utiliser?
Des points numériques et leurs médiateurs sont à votre disposition:
- Dans les Maisons de Services au Public (MSAP)
(liste sur le site www.maisondeservicesaupublic/carte-msap)
- à la sous-préfecture d'Alès, Boulevard Louis Blanc 30100 ALES
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
- à la sous-préfecture du Vigan, 24 rue Barris 30120 Le Vigan
du lundi au vendredi de 9h à 11h30
- à la préfecture du Gard, 1 rue Guillemette 30000 Nîmes
du lundi au vendredi de 8h45 à 16h

MINISTÈRE
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