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è Journée festive à l’école Marie

è La place du village

Castang et à la crèche Si Do Ré Mi

18 décembre : Au programme :
– des animations créatives, ludiques et linguistiques autour du thème de Noël, une
surprise ohhoh ! des cadeaux, un repas
(pour les écoliers) et un goûter de Noël
offerts par la mairie.
Merci à l’ensemble des équipes (enseignante, crèche, animation périscolaire) et
aux bénévoles pour leur implication dans
l’organisation de ce Noël des enfants un
peu spécial cette année et de contribuer
à ce que s’opère la magie de Noël !

è Colis gourmands
12 décembre : l’équipe municipale
était mobilisée pour porter les colis gourmands aux aînés du village. Petites douceurs pour égayer les fêtes de fin d’année
2020 et préparer l’année nouvelle..

Cette année encore la place du village
s’est illuminée et animée de magnifiques
figurines géantes en bois, fabriquées par
un habitant du village, Didier Maréchal.
La forêt de sapins complète le décor
pour le plus grand plaisir de tous. Merci
aux «amis de la place» pour cette initiative et à tous ceux qui ont contribué à
l’achat de décorations nouvelles.

Mairie, 1 route de Calvisson, 30980 Saint-Dionisy

04 66 81 41 96
www.saint-dionisy.fr

État civil : du 21 août au 24 novembre

p 3) Le Mot du maire. La Communauté

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX BÉBÉS

p 4)

– SAINT-LAMBERT
Raphaël le 21 août de
Saint-Lambert Alexandre
et Goyon Annabelle

p 6)

Nouvelle station d’épuration à St-Dio.
Embellissement du village, écologie,
développement durable.
Exposition Vivre autrement.

p 7) La Halte paysanne sort de terre.
p 8) 11 novembre 2020 : journée nationale de 		

Tous nos vœux
de bonheur

Petit cadeau de bienvenue offert aux
nouveaux bébés

SINCÈRES CONDOLÉANCES

– M. DOVILET Roland 		
– Mme Martine BOSC épouse ETIENNE 		

Infos pratiques
Urgences : Samu 15, Pompiers 18, Police 17
Médiathèque :

rue de la Forge. 04 66 01 73 98
Courriel : biblio-saintdionisy@orange.fr
Ouverte tous les jours du lundi au samedi de 9 h à 12 h.
L’après-midi : 1er et 3e mercredi du mois de 17 h à 20 h

Scolarité

– École Marie Castang : 04.66.81.40.58
– Collège (Calvisson) : 04.66.01.32.61
– Crèche : 04.66.81.44.49

Transports : LIO : 04.66.76.36.60.
TCN/Tango 0.820.22.30.30
Infirmiers

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

Salle polyvalente, Accueil périscolaire
–Tarifs disponibles sur le site :
www.saint-dionisy.fr. Rubrique :
Vivre à St Dionisy/infos pratiques

Collecte des encombrants

Pré-inscription : service de collecte 48 h avant au
04.66.02.54.54.
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d’Agglomération et ses compétences
Coup de cœur de la médiathèque. Des
cadeaux pour les fêtes. Espace du groupe 		
d’élus« Saint-Dionisy au cœur »

p 5) Spécial seniors : comment bien vieillir.

– CHAPELOT PERRIER
Kathaleya le 19 octobre
de Chapelot Gislhain et
Perrier Maïlys.

– SERQUERA Sébastien
& MICHEL Noêlie,
le 5 septembre.
– MARIN David
& SEGUI Émilie,
le 17 septembre.
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è Les vœux de Saint-Dionisy
Le Maire et le Conseil municipal vous convient aux traditionnels
vœux de la nouvelle année, le samedi 23 janvier à 11 h, au foyer
socio-culturel.

AGENDA 2020-2021
Toujours sous réserve selon l’évolution de la situation sanitaire.
• Vendredi 18 décembre : Noël des enfants à l’école et à la crèche.
• Vendredi 15 janvier à 14 h 30 : Réunion d’information « Activités
physiques adaptées » au foyer socio- culturel
• Dimanche 17 janvier à 17 h
Les contes du miroir, spectacle tout public, au foyer socio- culturel
• Samedi 23 janvier à 11 h
Les vœux de Saint-Dionisy. Réception municipale au foyer
• Dimanche 14 février à 16 h
Pâquerette mène l’enquête, spectacle pour enfants au foyer
• Samedi 20 mars à 20 h 30 : Faustine, chansons au foyer
Directeur de la publication :
– M. Jean-Christophe Grégoire.
Rédacteurs :
– M. Jean-Christophe Grégoire,
– Mme Carole Cambet Petit Jean,
– M. Gilles Montillet,
– Mme Françoise Zajdner,

– Mme Hélène Bouchot.
Crédit photos :
Gérard Ibanez. François Carrel
Impression :
– Public Imprim, Nîmes
Maquette :
– graph-aire.eu 04 66 81 53 74
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Le mot du maire

E

n ces temps si troublés, quels réconforts pouvons-nous espérer ? Il faut
sans aucun doute les rechercher
auprès de nos proches, de nos voisins et
des services de la collectivité même si les
rapprochements sont limités et les visites
écourtées. Dans le climat de confinement
et de contraintes liées à la Covid-19 l’entraide et la solidarité, dans le respect des règles
en vigueur sont plus que jamais de mise.
Elles forment le ciment du vivre ensemble
et sont parfois vitales pour les personnes
seules ou très âgées.
Aussi l’équipe municipale s’attelle à développer des actions afin de venir en aide
aux personnes les plus vulnérables.

Saint-Dionisy

Pour ce faire, les salariés des services
administratifs, techniques et périscolaires
sont toujours opérationnels. J’en profite
pour les remercier pour leur dévouement
et leur professionnalisme.
Vous l’aurez compris, l’activité municipale se poursuit, même si nous avons dû
annuler les manifestations collectives de
fin d’année. Mais nous avons tenu à offrir
un cadeau aux enfants et aux aînés.
Une saison culturelle est annoncée pour
2021 et complète les initiatives si riches de
notre médiathèque. Souhaitons qu’elle
puisse se dérouler sous les meilleurs auspices.
Les comités consultatifs sont en place et
formeront le poumon démocratique de
notre vie communale dès que la situation
sanitaire nous permettra de les réunir.
Vous les découvrirez dans ce Saint-Dionisy
Infos.
Avec les ateliers-relais agricoles et leur
commerce en circuit court, deux autres
projets phares verront le jour en 2021 :
– le City stade et l’aire de jeux pour enfants, la maison pour tous qui accueillera
l’école de musique, les activités de nos
associations et d’une manière informelle
les initiatives de groupes de citoyens de
notre commune.

INFOS
L’année 2020 tire à sa fin. Symbole de privation pour la plupart d’entre nous, elle
fût marquée pour de nombreuses familles
du sceau du deuil par la faute du virus ou
des ignobles attentats.
Dans la lutte contre le virus réservons notre confiance aux scientifiques et respectons leurs consignes.
Aux assassins fanatiques, ne laissons
aucun espoir. Opposons leur notre unité
et notre joie de vivre.
Cette année encore la place de l’Horloge a
revêtu les apparats de Noël et nous offre
de nouvelles surprises. Un grand merci à
toutes celles et tous ceux qui réchauffent
l’air ambiant et nous mettent du baume
au cœur par leur superbe initiative.
Chers concitoyennes et concitoyens, au
nom de tous les élus municipaux je vous
souhaite de

BONNES ET HEUREUSES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !
Jean-Christophe Grégoire

La Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole

L

a Communauté d’Agglomération de
Nîmes Métropole rassemble 39 communes .
105 élus constituent le Conseil communautaire qui se réunit en moyenne une fois par
mois.
M. Franck PROUST en est le Président.
Le Maire de Saint-Dionisy, M. Jean-Christophe GRÉGOIRE, est l’un des quinze Vice-présidents.
Des commissions thématiques sont instituées auxquelles participent des élus de
toutes les communes.

è Ses compétences obligatoires
– Le service de l’Eau,
– L’assainissement collectif et non collectif,
– La gestion des milieux aquatiques et la

prévention des inondations,
– La collecte et traitement des déchets ménagers (incinérateur, recyclage, déchetteries),
– Les transports et les mobilités,
– La politique de la ville,
– Le développement économique,
– L’équilibre social de l’Habitat sur le territoire,
– L’accueil des gens du voyage.

passé récent d’en faire la demande, pour la
rénovation de la rue Bécagrun ou la construction des ateliers relais du projet agricole par
exemple.
Ils contribueront également au financement
du City stade et de l’aire de jeux pour enfants prévus en 2021.
Des demandes sont actuellement en cours
pour l’aménagement de la maison pour tous
et la réfection du chemin d’Azord.

è Ses compétences facultatives

La CANM est maître d’ouvrage dans la restructuration des transports en commun
dans la Vaunage. Des travaux sont en cours
à la hauteur de Caveirac, pour la réalisation
d’aménagements relatifs à l’optimisation du
transport en commun sur la RD 40.

– Création, aménagement, entretien de voirie,
– Constitution de réserves foncières,
– Équipements culturels et sportifs,
– Environnement,
– Culture,
– Développement numérique du territoire.
La CANM accompagne financièrement les
réalisations des communes par l’intermédiaire des Fonds de concours.
Notre commune n’a pas manqué par le

Le Maire, dans le cadre de sa fonction de
vice-président et membre de la commission
mobilité, sera attentif à faire-valoir les intérêts des habitants du village en matière de
transports en commun.
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Coup de cœur de la médiathèque… pourquoi pas un roman noir ?
«LA VALLÉE»
Thriller noir de
Bernard Minier

D

ès sa parution,
La Vallée s’est
imposé en tête des
ventes. Il y a quelques années, le romancier Bernard
Minier créait un
personnage de
flic, un type bourru, cabossé, ni
bien beau ni bien
luné. Jusque-là rien de très original, c’est
même le plus courant en la matière. Mais
il se trouve que ce Martin Servaz policier à
Toulouse a une histoire personnelle dense
qui s’intègre parfaitement aux enquêtes qui
lui sont confiées.
Cet antihéros vit seul avec son fils de sept
ans, un enfant aux lourds problèmes de
santé, dont la maman, Marianne, kidnappée
huit ans auparavant, n’est jamais reparue.
Une nuit son téléphone sonne, la voix saccadée qui l’appelle au secours est celle de
Marianne. Après huit ans de silence, elle
annonce qu’elle vient de s’évader et qu’elle

erre, apeurée dans une vallée des Pyrénées.
Martin Servaz prend sa voiture et file vers le
lieu que lui a décrit Marianne.
Quelque temps auparavant un crime affreux
a été commis non loin de là, un deuxième crime est commis tout aussi abominable que le
premier. Martin, persuadé que ces meurtres
sont liés à la disparition de Marianne, s’allie
à sa consœur chargée de l’enquête. De bout
en bout, le lecteur, même horrifié, est happé, bousculé, retourné. L’imbrication des
trames est maîtrisée à la perfection. Aucun
temps mort, rien d’inutile, tout concourt à
alimenter l’enquête.
Les habitants de la vallée, nous les connaissons, ils sont à l’image de notre société,
méfiants, vindicatifs, en lutte contre les institutions. Mais ce qui saisit le lecteur est plus
profond, plus intime. L’auteur joue avec les
peurs ancestrales, notre imaginaire religieux,
le bien, le mal, le pur et le corrompu. En suscitant notre rejet, il crée aussi notre attachement. Et surtout, contrairement à un grand
nombre de romans noirs, dont le suspense
monte au fil des pages pour se dégonfler
au moment final, ici, la fin est spectaculaire.
C’est pourquoi mieux vaut prévenir : âmes
sensibles s’abstenir !
Dominique Durousseau

è Des cadeaux pour les fêtes ?
Des acquisitions à l’occasion de l’exposition «Vivre autrement», qui pourraient
aussi être de beaux cadeaux pour les fêtes
de fin d’année
«D’un monde à l’autre : le temps des consciences» Nicolas Hulot & Frédéric Lenoir, Éd.
Fayard
«Changeons de voie. Les leçons du coronavirus» Edgard Morin, Éd.Denoël
«Cochons-Voyage au pays du vivant»
Éric Orsenna Éd. Fayard Stock
«L’or du temps» François Sureau, Gallimard.
«Le monde après mon grand-père» Céline
Cousteau, Éd. Fayard
«L’arbre-monde» Richard Powers. Coll 10/18
«Que diraient les animaux si... on leur posait
les bonnes questions ?» Vinciane Despret, Éd.
La Découverte
Vous souhaitez offrir un livre à un enfant
mais vous ne savez pas lequel choisir ? Des
catalogues disponibles à la médiathèque
vous guideront dans vos choix.

Espace d’expression des élus «Saint-Dionisy au cœur»

N

En vertu de l’article L2121-27-1 du code
général des collectivités territoriales,
les bulletins municipaux des communes de plus de 1000 habitants doivent
proposer un espace de communication
aux groupes d’opposition.
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ous, élus de la liste SAINTDIONISY au Cœur, souhaitons remercier l’ensemble
de l’équipe municipale et en particulier Monsieur le Maire Jean-Christophe Grégoire de nous impliquer à
part entière dans la gestion des dossiers, pour l’information partagée et
l’écoute de nos propositions.
Le travail municipal est passionnant,
la mise en place des commissions à
venir va être une formidable opportunité de travailler avec vous habitants, et de permettre à nos idées,
aux idées de chaque liste d’être étudiées dans la volonté commune de
faire le mieux pour le village.

est anxiogène pour chacun d’entre
nous, que la solidarité anime les habitants du village, nous pensons à vous
tous !
Nous souhaitons que l’approche des
fêtes de fin d’année vous apporte
du réconfort, des joies en famille, de
l’apaisement.
Nous vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d’année.
«Il est grand temps de rallumer les
étoiles.» Guillaume Apollinaire
Éline LIRON & Damien JURADO,
SAINT-DIONISY au Cœur.

Nous savons aussi que la période
traversée liée à cette crise sanitaire
Saint-Dionisy INFOS décembre 2020

Spécial seniors : des actions pour bien vieillir

Saint-Dionisy

INFOS

SAINT DIONISY
SANTÉ-VOUS BIEN
REUNION D'INFORMATION :
Le 15/01/2021 à 14h30
Au Foyer socio-culturel

è Découverte de l’ordinateur
Les ateliers qui avaient fort bien démarré
ont dû être interrompus pour cause de
confinement. Ils reprendront dès que possible, avec les personnes qui ont commencé
le cycle. Soulignons que le dynamisme et
la pédagogie de l’animatrice ont permis à
tous de progresser.
Si vous êtes intéressé(e) par cet apprentissage pour senior débutant, merci de vous
faire connaître en mairie. Si le nombre de
personnes est suffisant nous pourrons organiser une nouvelle session.

è Douleurs et mobilité
Les trois conférences sur la douleur ont apporté beaucoup d’informations aux participants qui ont pu échanger avec la psychologue, spécialiste de ce sujet.
Les ateliers détente et mobilité sont reportés à la fin du confinement, avec les personnes inscrites.

Ateliers mis en place dans le respect des recommandations sanitaires

Traitement des eaux usées : nouvelle station d’épuration à St-Dionisy

L

e Président de l’agglomération de Nîmes en accord avec le Maire de SaintDionisy avait décidé d’ajourner la décision d’implanter une station d’épuration,
laissant le temps, selon le principe de subsidiarité des Maires, de vérifier que celleci ne produirait pas de nuisance olfactive
pour les habitants et en particulier ceux
dont les habitations sont les plus proches.
Lors d’une première visite de la station de
Saint-Gilles, un équipement de dernière génération, les Maires de la Vaunage accompagnés du Maire de Saint-Gilles, ont pris
connaissance des avancées technologiques
de cette réalisation et constaté qu’elle ne

produisait aucune nuisance
olfactive.
Lors d’une deuxième visite,
des habitants de Saint-Dionisy, résidant à proximité
de la future station, accompagnés du Maire et de l’élu
délégué aux travaux et à
l’urbanisme ont pu se rendre compte de l’efficacité
Yves JEAN-PERRIN, Gérard WINTER, Jean-Christophe GRÉGOIRE,
du système de traitement
Éliane CEYEROS, François CHARRIÈRE
des odeurs.
Le maire a donc donné son accord pour la Cette station recevra les eaux usées de
réalisation d’une station dotée des mêmes Saint-Côme-et-Maruejols, de Clarensac, de
technologies et située sur des parcelles Langlade, Saint-Dionisy et plus tard celles
dans la plaine au-delà du CD 40.
de Caveirac
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Embellissement du village, écologie, développement durable

Rencontre avec Bernard Quentin,
adjoint au maire

SD-Info : En matière d’embellissement du
village, quels sont les aspects qui vous paraissent les plus importants ?
La végétalisation, l’entretien des murs et
murets, la propreté.
Quand je suis arrivé à mon poste, j’ai fait un
point de situation avec l’équipe technique.
Notre village est bien arboré, un certain
nombre de plantations sont installées. Mais
il faut en premier lieu mieux les entretenir
et les mettre en valeur .
L’entrée du village par le rond-point de
casino est un phare, c’est l’image de notre village. Nous allons le réaménager, en
sélectionnant les plantes trop nombreuses,
en enlevant les gros cailloux qui gênent
l’entretien et en plantant un bel olivier.
Les trois jardinières hexagonales réparties
dans le village seront regroupées devant le
stade pour constituer un massif fleuri, mettant ainsi en valeur cette autre entrée.

Trois jardinières en bois composite pourraient être installées à l’entrée du village,
sur la place de l’horloge et au dessus de la
mairie, et garnies de bouquets fleuris de variétés saisonnières. Toutes les plantes sont
fournies par le département du Gard.
Il faut également remettre en valeur le muret qui borde le début de la route de Nîmes,
rénover l’ancienne fontaine du quartier du
même nom qui est devenue dangereuse,
végétaliser le talus qui accueille le soldat.
Nous devons faire un effort pour mieux entretenir les fossés et pour cela il faudra faire
l’acquisition d’une épareuse (la nôtre est
très usée et fait du mauvais travail).
Le village est assez propre, j’ai trouvé que
les espaces pour chiens et les sacs mis à
disposition étaient bien utilisés. Mais il y a
encore des déjections canines sur les trottoirs. Nous verrons s’il faut rajouter encore
quelques canisettes.
Je tiens à remercier les gens qui entretiennent leurs abords régulièrement. Par
contre, les murs des propriétés qui ne sont
pas crépis donnent à certaines rues un aspect délabré. C’est un sujet qu’il nous faudra aborder avec les propriétaires et les
riverains.

tenir la biodiversité, permettre aux oiseaux
et aux insectes de se nourrir.
Par ailleurs, la rénovation des murets et
autres édifices sera réalisée avec des matériaux naturels locaux.

SD-Info : Comment se situe le projet agricole dans cet espace?
Tout à fait dans une démarche écologique
et de développement durable. Production
locale et bio ou en conversion, vente directe du producteur au consommateur.
Par ailleurs, les agriculteurs qui s’installeront
sur les terres auront l’obligation de planter
des haies à essences variées pour que la
nature y mette son empreinte. La biodiversité est indispensable à une bonne conduite
des cultures en agroécologie.
SD-Info : Quel rôle va jouer le comité
consultatif qui vient d’être mis en place ?
Tout ce que je viens d’évoquer est au stade
de proposition. Nous allons donc en discuter, chercher ensemble des idées nouvelles… Je voudrais par exemple que nous
participions au concours des villages fleuris.
Cela va demander l’implication de l’équipe
technique, mais aussi des habitants.
Pour terminer, je voudrais dire que notre

SD-Info : Quels liens peut-on faire entre équipe technique est très impliquée et mol’embellissement du village et l’écologie ?
Si toutes les plantations sont adaptées au
climat, si nous alternons les variétés d’arbres que nous plantons, nous allons entre-

tivée. Elle réalise de multiples tâches pour
que le village soit bien entretenu, et les initiatives ne manquent pas pour améliorer
toujours notre environnement.

Exposition «Vivre autrement»

L’

équipe de la médiathèque nous a
concocté au mois d’octobre une exposition qui fourmillait d’idées, de questionnements sur le thème « vivre autrement ».
Exposition à lire, puisqu’une multitude d’articles de journaux et de magazines y était
présentée sous une forme très originale, associant suspensions de textes et panneaux
d’affichage.
Pas question de donner des solutions, d’imposer de nouvelles règles, juste donner
aux visiteurs des lectures inspirantes pour
faire des choses utiles pour soi et pour les
autres.
Cinq thèmes y étaient abordés :
• Consommer de manière plus responsable
• Se relier à la nature
• Repenser notre relation au travail
• Mieux vivre ensemble
• Voyager autrement
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La présentation de la «Halte paysanne» a
mis très justement en évidence le lien entre
la réflexion et l’action.
Le vernissage de cette exposition a donné
lieu à des visites guidées par groupe de 10
personnes, ainsi qu’à un appétissant buffet
servi sur la place du village, composé de
produits locaux et préparé par «les petites

mains» de la médiathèque. Nous les en remercions.
Pour prolonger l’exposition, un classeur regroupant les articles de presse sera disponible à la médiathèque, et le panneau d’affichage de l’entrée à la disposition de toutes
celles et ceux qui souhaiteront y afficher
«une bonne idée» pour vivre autrement.

Saint-Dionisy INFOS décembre 2020

La Halte paysanne sort de terre

Jean-Christophe Grégoire et François Charrière
sur le chantier avec Olivier Rampon, architecte

L’

Saint-Dionisy

INFOS

Les futurs agriculteurs-producteurs de la boutique entourent Michel Gabach, initiateur du projet

association « Vaunage terres durables » va bientôt pouvoir prendre possession du point de vente direct «du producteur au consommateur» qu’elle va louer
à la commune de Saint-Dionisy.
Pour rappel, cette boutique de 82 m2
complétée par une réserve, fait partie du
projet agricole initié par l’équipe municipale
de Michel Gabach et repris par la nouvelle

équipe.Elle est intégrée au bâtiment qui
abrite les ateliers-relais, qui seront loués par
4 jeunes agriculteurs.
La Halte paysanne sera tenue par les agriculteurs eux-mêmes, de la Vaunage et des
alentours.
Producteurs bio, en conversion ou attestant
de valeurs qualitatives garantissant la qualité des produits, tous auront à cœur de nous

donner l’envie de manger local et sain.
Nous pourrons y trouver des légumes,
des fruits, du fromage, des œufs, du miel,
des herbes aromatiques, du safran, des piments, de la farine, du pain, de la bière, du
vin mais aussi du textile, des fleurs séchées
et des bijoux en bois.
La boutique devrait ouvrir ses portes en
février ou mars 2021.

è Visite des élèves

construction sera terminée début janvier
2021. L’eau et l’électricité sont déjà sur le
terrain pour que les agriculteurs et les artisans puissent travailler.
Iloa Riou classe de M. Verilhac

Puis après on a pris des espèces de pelles
mais au lieu de nous en servir pour creuser
elles nous ont servi à aérer la terre.
Et aussi il y avait quelques élèves qui
avaient des loupes qui servaient à trouver des petites bêtes qu’il y avait dans la
terre. Les bêtes, quand on les trouvait on
les mettait dans le couvercle d’une boite
en plastique. Puis après on nous a préparé
un petit déjeuner qui était excellent. Nous
sommes partis.
Theo Combel classe de M. Verilhac

Quand nous sommes allés à la Halte paysanne, nous avons vu les artisans et nous
leur avons posé des questions sur la Halte
Paysanne. Ils nous ont expliqué les règles
de sécurité pour ne pas se blesser. Exemple, il y a des piquets autour du chantier
pour ne pas que les gens se blessent. Mais
ils nous ont aussi donné des réponses techniques. Exemple, le nom de la machine qui
soulève des personnes s’appelle la nacelle
élévatrice.
Au cours des visites que nous avons
faites avec la classe, nous avons vu que la
construction évolue étape par étape. Puis
nous avons eu la visite du Maire .

è Le compostage à St-Dionisy
Le vendredi 28 décembre 2020 nous sommes allés faire des ateliers sur le compostage. Il y avait deux dames qui nous ont tout
expliqué. On a appris beaucoup de choses.
Par exemple on a appris qu’il y a la matière
brune, la matière sèche.

è L’intervention du maire
Un jour le Maire est venu à l’école pour
nous expliquer ce qu’est la Halte Paysanne.
Elle est un endroit où on peut acheter des
aliments qui ont fait le circuit de consommation court.
Le Maire nous a expliqué que pour choisir le nom ils ont dû voter et c’est la Halte
qui a reçu le plus de votes. A la Halte Paysanne il y aura un entrepôt, des hangars
et un magasin pour faire les courses. La

Des élèves bien informés, des citoyens de demain plus conscients des enjeux environnementaux, mieux formés à l’écologie.

Dossier réalisé par Françoise Zajdner
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11 novembre 2020 : Journée nationale de la victoire et de la paix

E

ntouré des membres du Conseil municipal, Jean-Christophe GRÉGOIRE,
maire de Saint-Dionisy a pris la parole au
cours de cette cérémonie en comité restreint, pour cause de Covid.
Il a tout d’abord lu le texte de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée
auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants.
… « Chaque 11 novembre, la Nation
rend un hommage solennel à tous les
morts pour la France, ceux d’hier et ceux
d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre

est un moment d’unité nationale et de
cohésion autour de ceux qui donnent
leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage »…
Il a ensuite fait part du message de
l’UFAC :
… « En cette année 2020, l’Union Française des Associations de Combattants
et de Victimes de Guerre estime que la
situation internationale particulièrement
dangereuse, rend plus important que
jamais le rôle de l’Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la
signature de la charte, l’UFAC invite toutes les générations et spécialement la

jeunesse, à œuvrer pour un monde plus
juste, plus solidaire et en paix. »…
Pour terminer, il a souhaité rendre hommage à Guillaume Apollinaire et ses
« poèmes à Lou » recueil de la relation
épistolaire entretenue depuis 1914 avec
Louise de COLIGNY dont il était follement amoureux et qu’il retrouva à Nîmes
alors qu’il faisait ses classes juste avant
de partir au front.
Puis suivirent la minute de silence, la
Marseillaise et le dépôt de gerbe et de
bouquets au pied du monument aux
morts.

Composition des comités consultatifs
Le conseil municipal, dans sa séance du 24
novembre, a entériné la composition des
comités consultatifs composés d’élus et
d’habitants du village, qui pourront com-

mencer leur activité dès la fin du confinement. Merci aux habitants du village qui se
sont portés volontaires.
Chaque comité est piloté par un(e) élu(e)

désigné(e) par le Maire. Des volontaires
pour compléter les comités «enfance, petite enfance» et «festivités et protocole»
seraient les bienvenus.

Voirie, Travaux,
Urbanisme

Culture,
Sport,
Jeunesse

Enfance,
Petite
enfance

Finances,
Budget,
Développement
économique

Festivités,
Protocole

Écologie,
embellissement
du village

Social et
Solidarités

Président
François
Charrière

Présidente
Josée
Fauquet

Présidente
Hélène
Bouchot

Président
Pierre
Dumoulin

Président
Gilles
Montillet

Président
Bernard
Quentin

Présidente
Françoise
Zajdner

•Jean-Christophe
Grégoire
•Pierre Dumoulin
•Christophe
Estrade
•Damien Jurado

•Bernard Quentin •Delphine
•Hélène Bouchot Orand-Gabriel
•Hervé Farges
•Elsa Mane
•Delphine
•Éline Liron
Orand-Gabriel
•Damien Jurado

•Noémie Mourier •Catherine
•Valérie
Fernandez
Chemier
Koczian
•Bruno Cochet
•Thierry Combel
•Gérard Gaulard •Rachid Enaim
•Graziella
Cagnion
Membres du Conseil
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•Jean-Christophe •Pierre Dumoulin •Hervé Farges
Grégoire
•Christophe
•Carole Cambet
•Josée Fauquet
Estrade
Petit Jean
•Gilles Montillet •François
•Éline Liron
•F. Charrière
Charrière
•Damien Jurado

•Bernard
Quentin
•Josée Fauquet
•Elsa Mane
•Éline Liron

•Frédéric
Koczian
•Thierry Combel
•Nadine Hilaire
•Samuel Pete

•F. Fernandez
•Frédéric Koczian
•Alice Bellanger
•Michel Gabach
•Daniel Lehman
•Véronique Farges
•Catherine Caillault

•Richard Manzi

Membres extérieurs

•Frédéric
Fernandez
•Richard Manzi
•Carole Monereau
•Frédéric Chemier
•René Lebon
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Brèves
è Opération Tranquillité
seniors

La Gendarmerie
Nationale met en
œuvre un dispositif « Tranquillité
seniors » afin de
permettre aux
personnes âgées
vulnérables et isolées de se signaler auprès
de la brigade de gendarmerie la plus proche. Si vous êtes intéressé(e), vous devrez
remplir une demande individuelle, disponible en mairie.

è Sécheresse de 2020
Lancement de la démarche en mairie pour
la sécheresse de 2020
Si vous avez constaté des désordres sur votre maison à la suite de la sécheresse 2020,
vous devez impérativement le signaler à la
mairie avant le 31 juin 2021, qui engagera la
procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Vous avez besoin d’aide ou d’informations ?
Adressez-vous à L’AGASS, Association
Gardoise d’Assistance des Sinistrés du
Gard, mairie de Calvisson, Grand rue, 30420
Calvisson. agass30420@gmail.com
06 78 69 90 43

Ils leur ont été remis le jour de la rentrée
des vacances de la Toussaint.

INFOS

è Travaux
Impasses des Genêts et de la Fontaine.

Pour faire suite au projet pluriannuel de
rénovation de nos rues et impasses du village que nous avions présenté lors de notre campagne, une première tranche vient
d’être réalisée dans les impasses des Genets et de la Fontaine.
En effet, un nouvel enrobé a été réalisé
par une entreprise spécialisée. Toutefois,
dans un deuxième temps l’amélioration de
l’écoulement des eaux pluviales sera effectuée pour ces deux voies.

Impasse de la Fontaine

Route de Calvisson.

Nous avons pu obtenir de la part du conseil
départemental une première tranche conséquente de reprise de l’enrobé, de l’impasse
des Arbousiers à la rue du Moulin de Laure.
François Charrière

Impasse des Genêts

è Une rentrée masquée
Depuis le 2 novembre, les enfants de 6 ans
et plus (dès le CP) sont tenus de porter un
masque à l’école. La Mairie et l’Association
des Parents d’Élèves ont chacun offert 2
masques lavables par enfant concerné.

Route de Calvisson

Le coin des associations
Appel au don de vêtements

L

a crèche Si Do Ré Mi organise une braderie virtuelle
des vêtements d’enfants dont
vous ne vous servez plus.Les
bénéfices seront reversés au
profit de la crèche et permettront l’achat de nouveaux équipements. Déposez dès à présent vos anciens vêtements et chaussures d’enfants propres et utilisables à la crèche. Ces vêtements
seront mis en vente sur le site leboncoin. Une page dédiée aux
vêtements de la crèche y sera créée.
• La vente sera ouverte à tous (parents d’enfants de la crèche et
extérieurs). Il sera possible de régler l’achat de ces habits sans
forcément passer par le site leboncoin.

è BoxingClub de St-Dio
Le Boxing Club de Saint-Dionisy propose des cours pour
adultes et enfants, deux
fois par semaine, dans une
ambiance familiale.
Cette année, une nouvelle
activité, « l’aéroboxe » est
proposée tous les mercredis
de 20 h à 21 h.
Une Journée d’initiation à
la boxe avec les résidents des Terres d’Alice a été organisée :
partage et tolérance pour que la différence ne crée pas l’indifférence.
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À la découverte de nos artisans et commerçants
Dossier réalisé par Carole Cambet Petit Jean et Gilles Montillet
Bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans du village, La Grange Cévenole, la Maison Folco L’Ami Boucher, Le Fournil de la Vaunage et la boutique Sun
and the City, sans oublier les autres acteurs économiques du village, notamment
le Supermarché Casino et ses boutiques sur lesquels nous reviendrons prochainement. Nous vous présentons dans cette édition les nouveaux artisans et commerçants des métiers de l’alimentation qui se situent au Centre commercial du
Chemin d’Azord, au Lieu-dit Cante Renard

De gauche à droite : Loïc, Ludovic (boucher
salarié) et Christophe Folco.

è Boucherie Maison Folco,
l’ami Boucher
Passionné par la boucherie et la gastronomie depuis son adolescence, Christophe
Folco œuvre dans ce secteur depuis ses 15
ans. Il dirige aujourd’hui la Maison Folco en
famille et en quête constante de qualité.
Une histoire familiale :
Déjà propriétaire de deux boucheries à La
Grande-Motte, Christophe recherche une
implantation en Vaunage, son berceau
familial. Séduit par la qualité architecturale
du projet porté par Cédric Vosalho, il opte
pour Saint-Dionisy afin d’effectuer son retour aux sources.
En véritable maison de tradition familiale,
Christophe entraîne dans l’aventure son fils
Loïc, boucher associé (dont l’arrière-grandpère était déjà boucher), sa fille Vanessa
(apprentie CAP boucherie) et son autre fille
Marina vendeuse à La Grande-Motte.
Un artisan boucher de qualité :
Labellisée Compagnons du goût, la Maison
Folco propose de nombreux produits Label
Rouge :
• bœuf ou génisse Charolaise,
• veau fermier sous la mère en Charolais ou
Limousine
• agneau Laiton de l’Aveyron élevé au lait
de la mère
• porc fermier élevé en plein air
• poulet fermier.
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À titre d’exemple, la rédaction a testé et
adoré entre autres la bavette de veau, que
peu de bouchers mettent en œuvre, un véritable régal !
La boutique propose également de la charcuterie maison (pour l’essentiel), un rayon
traiteur, des fromages, un rayon épicerie
fine, des boissons ainsi que des volailles
(poulet rôti le dimanche) et une carte
spéciale pour les fêtes de fin d’année.
Au vu des perspectives de développement
à Saint-Dionisy, il envisage également de
recruter un boucher supplémentaire ainsi
qu’une vendeuse. Christophe souhaite également développer des partenariats avec
des agriculteurs locaux afin de mettre en
valeur des productions de la Vaunage pour
son rayon traiteur plats cuisinés.
L’Ami Boucher
Téléphone 04 66 75 94 75, page Facebook
Maison-Folco.
Ouverture mardi à samedi 8 h30 à 12 h45,
15 h 30 à 19 h 15 dimanche 8 h 30 à 12 h 30

è Le Fournil de la Vaunage
Vous l’attendiez avec impatience, la voilà, la
boulangerie « le Fournil de la Vaunage » a
ouvert ses portes le 18 novembre.
Nathalie et Loic Vinet sont gérants de plusieurs boulangeries depuis 17 ans. Loic ayant
passé toute son adolescence à Congénies

Loïc Vinet, Daniel Rocher, Alexandra et Alice

est resté attaché à la Vaunage. Ils se sont
entourés d’une équipe dynamique, sympathique et motivée. Alexandra, Alice et
Aveline (et oui 3A, ça ne s’invente pas) sont
souriantes, à votre écoute et veillent à vous
conseiller et à vous proposer des produits
qui vous correspondent. Derrière la verrière
au style industriel, on peut observer Daniel
Rocher, manager, boulanger et pâtissier,
confectionner pains et douceurs pour ses
clients. Daniel, originaire de Codognan, est
boulanger depuis 35 ans. Il prépare, pétrit
et cuit le pain sur place et assure la vente de
pain frais toute la journée. Il propose du pain
de tradition française. Soucieux de la santé,
de l’environnement et de la qualité alimentaire, il utilise une farine Label Rouge. Il propose également des pains spéciaux pour
changer du quotidien tels que des pains au
lin, aux céréales, aux graines de courge, aux
noix, petit et grand épeautre…
Vous trouverez également dans cette boulangerie, côté sucré, des pâtisseries artisanales pour tous les goûts et toutes les
envies (viennoiseries, entremets, gâteaux,
tartes, verrines…). Côté salé, vous sont
proposés des sandwichs, wraps, tartes,
quiches, salades...). Pensez-y pour vos pauses déjeuner, on peut se restaurer sur place
(hors confinement) ou à emporter.
Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 19 h 30
non stop.
Le dimanche de 6 h 30 à 13 h 30
Page Facebook : Le Fournil de la Vaunage
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Sandrine Cabanel et Nathalie Périer

è La Grange Cévenole
C’est l’histoire d’une amitié de plus de
vingt ans. D’une passion commune pour le
terroir, les produits bio, les produits issus
de la culture raisonnée. Nathalie Périer est
éleveuse de chèvres angora, productrice
de laine Mohair à St-André-de-Valborgne
et Sandrine Cabanel est épouse de pro-

ducteur d’oignons des Cévennes AOP et
de châtaignes à St-André-de-Majencoules.
Depuis le 1er octobre 2020, elles proposent
à la vente des produits paysans et artisanaux locaux de l’Hérault, de la Lozère et
du Gard dans leur boutique « La Grange
Cévenole ». Elles même productrices, elles
sont très attachées à garantir la transparence sur l’origine et la qualité des produits

La participation citoyenne

P

armi les projets présentés lors de sa
campagne municipale de mars 2014
M. le Maire et toute son équipe envisageaient la mise en place au sein de notre
village d’un dispositif Voisins Vigilants pour
répondre à une demande de la population
de prise de mesures sécuritaires préventives à Saint-Dionisy. La nouvelle équipe
poursuivra le travail entrepris, en liaison
avec la gendarmerie, la préfecture et les habitants du village.
Chacun d’entre vous a sans doute remarqué aux différentes entrées du village les
panneaux installés avec le fameux logo
des Voisins Vigilants, si caractéristique et
désormais bien connu des personnes mal
intentionnées.
Ce dispositif au coût dérisoire de mise en
place et de fonctionnement est basé sur
l’esprit citoyen de chacun et le volontariat .
Un coordinateur, des référents de quartier
et les adhérents constituent le dispositif.
Nous sommes à votre entière disposition
pour toute information ou réponse à vos
questions sur la Participation Citoyenne et
nous vous invitons à rejoindre le dispositif
pour une meilleure efficacité et un dévelop-

pement optimal de ce système, la force de
celui-ci étant proportionnelle au nombre de
ses acteurs et à la qualité des relations entre habitants d’un même quartier.
La Participation Citoyenne c’est aussi l’opération Tranquillité Vacances menée conjointement avec la brigade de gendarmerie de
Calvisson. Opération ouverte à tous et qui
permet à chaque habitant devant s’absenter de manière prolongée de son domicile de signaler cette absence auprès des
gendarmes ; ces derniers venant ensuite à
passer de façon répétée à votre habitation
lors de leurs rondes pour s’assurer que rien
d’anormal n’est à constater.
Dès que la situation sanitaire le permettra,
nous vous proposerons une réunion pour
échanger avec vous et vous présenter plus
en détail le bilan et l’intérêt de ce dispositif.
En tant que citoyennes et citoyens nous
sommes tous concernés par la sécurité et
aspirons tous à une vie tranquille et paisible
à Saint-Donisy. Merci à tous pour votre soutien et votre implication dans notre Participation Citoyenne.
Pierre Dumoulin
Adjoint au Maire chargé de la sécurité

qu’elles vendent. Elles promeuvent les
circuits courts et s’inscrivent ainsi dans une
démarche de développement durable et
de valorisation des terroirs. À noter aussi,
qu’elles offrent la possibilité aux consommateurs de commander des produits de la
mer en direct de Sète sur le site internet du
pêcheur Fred avec retrait de la commande
à leur boutique cf.page Facebook.
Dans cette jolie boutique à la décoration
chaleureuse on trouve des produits alimentaires, vestimentaires, cosmétiques,
de la vaisselle ... Pour ces fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à solliciter les conseils
et idées cadeaux de Nathalie et Sandrine
(paniers garnis, poterie, maroquinerie,
biscuits et chocolat, produits de beauté,
écharpes …) elles se feront un plaisir de
vous faire visiter leur boutique.
06 33 13 63 44 et 06 70 78 63 21
lagrangecevenole@hotmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 09h à 19h Dimanche 9h à 12h30
Relais colis. Site internet avec vente en ligne en cours de création
Page facebook : La Grange Cévenole

PanneauPocket

Pour être informé en temps réel des actualités du village, téléchargez sur votre smartphone l’application PanneauPocket qui
vous est offerte par votre mairie. Cette application est gratuite, ne nécessite pas de
création de compte et s’installe en 4 clics :
– 1) Vous rendre dans votre store : Play store
pour Android, Apple Store pour Apple,
– 2) Saisir PanneauPocket dans la barre de
recherche,
– 3) Sélectionner le logo PanneauPocket,
– 4) Cliquer sur installer.
Entrez le nom de votre commune et clipour l’ajouter à vos favoris
quez sur un
et recevoir une notification en cas d’actualité.
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Notre première saison culturelle
è Le programme du trimestre

Les Contes du Miroir

L’

année 2020 avec son cortège
de catastrophes et de drames a
touché chacun d’entre nous et
nous a fait prendre conscience des biens
précieux que sont le partage, les rencontres, les échanges.
La culture, véritable créateur de lien
social nous apporte ce soleil et cette
chaleur essentiels à notre bien- être.
Le conseil municipal vous propose donc
de venir applaudir et soutenir tous les
artistes talentueux locaux et régionaux
qui animent le spectacle vivant.
Nous vous offrons pour l’année 2021 une
palette de représentations où tous les
publics pourront à travers un cocktail explosif de spectacles à des prix très doux
partager de l’émotion, du rire, des sensations fortes !
Une diversité de programmation, théâtre, musique, danse, marionnettes,
cirque, cinéma, arts de la rue vous sera
proposée.
Profitez en, sortez et venez découvrir
tout au long de l‘année 2021 notre belle
saison culturelle.
Josée Fauquet
Adjointe au Maire chargée de la culture
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Compagnie la plate forme, Nîmes
Ce sont des contes et des fables, histoires
pour la plupart connues (La cigale et la
fourmi, barbe bleue, le petit chaperon rouge, le corbeau et le renard, la belle au bois
dormant…) détournés et réécrits avec malice par un auteur jeunesse contemporain :
Yak Rivais
Les contes sont revisités et théâtralisés par
deux comédiens de talent, également musiciens.
Un spectacle tout public, drôle, enlevé, rythmé ou les acteurs parviennent avec humour
et subtilité à nous entraîner dans l’univers
loufoque de ces contes relookés.

Dimanche 17 janvier 2021 à 17 h,
Spectacle tout public

débute son voyage à bord d’une montgolfière…
Une fabuleuse aventure pleine de rencontres sympathiques et de situations cocasses. À chaque étape, la découverte d’un
nouveau pays, d’un nouvel ami et d’un nouveau mode de transport…
Dimanche 14 février 2021 à 16 h
Durée : 50 mn
Théâtre pour enfants de 3 à 10 ans

Faustine

«Les Gambettes»...
C’est l’histoire de deux jeunes femmes qui
se rencontrent à Paris dans le quartier Gambetta !
Une amitié, une passion commune pour la
musique, le bonheur de chanter ensemble
et de partager ce plaisir avec le public leur
ont donné l’envie de créer un duo piano/
voix, 100% chansons françaises !
De «La Java bleue» (Fréhel) à «Gabrielle»
(Johnny) en passant par «La Grenade»
de Clara Lucciani, elles concoctent pour
chaque concert une setlist unique en espérant vous entendre pousser la chansonnette à leurs côtés et pourquoi pas, vous voir
danser sur la piste !
Samedi 20 mars 2021 à 20 h 30

è Renseignements pratiques
Pâquerette mène l’enquête
Compagnie Scénofolies
Pâquerette est une vachette qui vit en
Camargue. Le printemps est de retour dans
la région et Pâquerette s’étonne de ne pas
voir revenir son ami Clément le flamant
rose. Comme tout bon oiseau migrateur,
il était parti à la fin de l’automne vers les
pays chauds. Pâquerette décide donc de se
rendre jusqu’en Afrique pour retrouver son
ami disparu. Guidée par une hirondelle, elle

• Tarifs
– Moins de 12 ans : 3 €
– 12 à 18 ans : 4 €
– Adultes : 6 €
• Réservation au 04 66 81 41 96
• Lieu : Foyer socio-culturel
L’ensemble de la saison est disponible sur
le site de la mairie. Les spectacles seront
annoncés sur PanneauPocket et Facebook
Un livret sera également à votre disposition dans tous les lieux publics et chez les
commerçants.
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