
Mairie, 1 route de Calvisson, 30980 Saint-Dionisy
04 66 81 41 96

www.saint-dionisy.fr

Horaires d’ouverture de la mairie 
– Lundi, de 9 h à 11 h 30       
– Mardi, de 15 h à 18 h
– Mercredi, de 9 h à 11 h 30  
– Jeudi, de 15 h à 18 h      
– Vendredi, de 9 h à 11 h 30    
– Samedi, de 9 h à 11 h

– Tél : 04.66.81.41.96 
– Fax : 04.66.81.82.70

Courriel : contact@saint-dionisy.fr 
Internet : www.saint-dionisy.fr

Je tiens d’abord, comme je l’ai fait lors 
de l’installation du Conseil Municipal, 
à vous remercier pour l’esprit civique 

qui a dominé l’élection de mars et juin der-
nier. La participation fût à un niveau élevé 
comparativement à celle d’autres commu-
nes et en France.
Bravo ! Donc.
Quels que furent vos choix et votre vote, 
soyez assurés que j’entends désormais 
être le Maire de tous les Saint-diony-
siennes et Saint- dionysiens, attentif et à 
l’écoute de toutes et tous.

L’équipe que je conduis depuis le 4 juillet 
dernier s’est mise au travail sans tarder. 
Vous trouverez les premiers résultats de 
ces avancées, au fil des pages de ce bulle-
tin municipal renouvelé.

Les mois qui viennent verront se mettre 
en place les comités consultatifs qui per-
mettront de croiser les réflexions, les opi-
nions, celles des élus et celles de person-
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nes volontaires qui parmi vous auront été 
retenues pour y participer. Vous trouverez 
dans ce ST-Dio Infos les modalités de l’ap-
pel à candidature.

Je souhaite que ces comités, dans un es-
prit constructif, deviennent les poumons 
de notre démocratie locale et une force de 
propositions permettant un déploiement 
de l’activité municipale dans le cadre des 
réalités budgétaires.

Mais l’heure est à la réussite de la rentrée 
scolaire de nos élèves. Notre travail du-
rant ces vacances a consisté à apporter 
des améliorations d’accueil avec la mise 
en place de la climatisation et le renou-
vellement d’une partie du mobilier. Nous 
avons également organisé cette rentrée 
de sorte que les consignes concernant la 
lutte contre de Covid-19 soient scrupuleu-
sement respectées.

Prenons tous ensemble la résolution que 
le coronavirus ne passera pas par nous en 
respectant en tout lieu et à tout moment, 
les gestes- barrière, le lavage des mains et 
dans les situations de promiscuité ou en 
intérieur, le port du masque.

Bonne rentrée aux enfants, à leurs parents 
et à celles et ceux qui ont repris le chemin 
du travail

Bien à vous,

     Jean-Christophe Grégoire
     Maire de Saint-Dionisy
     Vice-Président de Nîmes-Métropole
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉBÉS
– Fontaine Samuel, 
   de Fontaine Michaëlet Horvath Agnès, le 10 août 2019
– Meynier Léa, 
   de Meynier Philippe et Feghali Chantal, le 24 septembre 2019
– Petit Carpentier Antoine,
   de Petit François et Carpentier Coline, le 11 novembre 2019 
– Clerc Louane, 
   de Clerc Thibaud Et Torregrosa Lydie, le 29 décembre 2019 
– Granon Valentin, de Granon David et Rieu Axelle, 4 avril 2020 
– Leveugle Margaux, 
   de Leveugle Jonathan et Faret Fanny, le 4 mars 2020 
– Mohamed Kays, 
  de Mohamed Yacine et Mountaji Hind, le 11 mai 2020 
– Thibon Lysandre, 
  de Thibon Edwin et Vidal Hélène, le 12 mai 2020
– Marfisi Faure Giovanni, 
   de Faure Christelle et Marfisi Yann, le 19 mai 2020,
– Cuer Léo, de Cuer Arnaud et Raynaud Mélanie, 8 juillet 2020 
– Pete Rocher Yann, 
   de Pete Samuel et Rocher Manon, le 10 juillet 2020
– Marrero Balbi Celia, 
   de Marrero Balbi Alexandre et Samson Mandy, le 11 juillet 2020    

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
– DEGROOTE Jonathan et CAILLAULT Hélène, 

31 octobre 2019
– MADEJ Dominique et CHASSEFEYRE Agnès, 
25 juillet 2020
– PETIT François et CARPENTIER Coline, 
29 août 2020

SINCÈRES CONDOLÉANCES
– THOMAS Jeanne, Veuve BERNA,   25 janvier 2020
– MARRERO BALBI Julio,  13 février 2020
– FELGEIROLLES Marie-Paule, épouse FAUVEL,  7 mars 2020
– BEDOS Sylvette épouse GLEYZ,   29 mars 2020
– FOUCAULT Jean-Paul,  20 avril 2020
– CASTANG Philippe,  22 juin 2020
– DUSSAUT Gilbert.  26 juillet 2020

État civil : août 2019 à août 2020Sommaire

Infos pratiques
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Urgences
SAMU 15, Pompiers 18, 
Police 17

Médiathèque :
rue de la Forge. 
04 66 01 73 98
Courriel : biblio-saintdio-
nisy@orange.fr
Ouverte tous les matins 
(lundi au samedi) : 
9 h à 12 h. Les après-midi :
– lundi de 16 h 30 à 18 h 30
– mercredi de 15 h à 17 h
les 1ers et 3es : 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.

p 2) État civil
p 3)  Le Nouveau Conseil municipal
p 4)  Agenda. Les Comités consultatifs pour   
 construire ensemble les projets. 
 Point Information Médiation Multiservices  
 Coup de cœur de la médiathèque.  
p 5)  Rentrée scolaire
p 6)  Cérémonie du 14 juillet, 
 Infos des associations
p 7)  Retour sur le confinement :
 Les jeunes à l’honneur,  
 Vivent les couturières, Et aussi…  
p 8)  Retour sur le confinement (2) :
 L’école à la maison. 
 Notre 1ère saison culturelle
p 9)  Brèves : Une nouvelle voie, Coup de 
 pinceau à la crèche, Zone du chemin   
 d’Azord, Voisinage et cohabitation
p 10)  À la découverte de nos artisans et 
 commerçants : les restaurateurs
p 11)  Spécial seniors : des actions pour 
 accompagner le «Bien Vieillir»

p 12) Ateliers-relais agricoles et point de vente. 



Jean-Christophe GRÉGOIRE
Gestion du Personnel. 
Communication. 
Démocratie locale.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Présentation de vos élus et de leurs fonctions.

è Ils vous reçoivent en mairie sur Rendez-vous   

Les Maires Adjoint(e)s 

Le Maire

Pierre DUMOULIN 
Finances. Sécurité.

1er adjoint

Josée FAUQUET 
Culture. Sport. Jeunesse. 
Vie associative.

2e adjointe

Bernard QUENTIN 
Écologie et développement 
durable. Embellissement du 
village et travaux d’entretien. 
Projet agricole.

3e adjoint

Hélène BOUCHOT 
Enfance et petite enfance.

4e adjointe
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Les Conseiller(e)s Municipaux Délégué(e)s

Gilles MONTILLET
Développement économique. 
Festivités et protocole

Françoise ZAJDNER
Social et Solidarités.

François CHARRIÈRE
Travaux. Voirie. Urbanisme

Carole Cambet Petit Jean 

Hervé Farges 

Damien Jurado 

Éline Liron 

Elsa Mane 

Delphine Orand Gabriel 

Christophe Estrade 

Les Conseiller(ère)s 
Municipaux 
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Composés d’élus et d’habitants du 
village, ces comités auront pour vo-
cation de réfléchir pour préparer les 
décisions du Conseil Municipal.
Organisés autour de grands thèmes 
d’intérêt communal, ils constitueront 
l’un des piliers de la démocratie locale.

è Cela concernera notamment 
– Finances et développement  
   économique,
– Travaux et voirie,
– Culture, jeunesse, sport,
– Enfance et petite enfance,
– Social et solidarités,
– Écologie et embellissement 
   du village,
– Festivités.

Le PIMM’S (Point Information Médiation               
Multiservices) est un lieu d’accueil ouvert 
à tous, destiné à faciliter l’accès aux servi-
ces publics et leur utilisation. Il a vocation à 
créer un lien entre la population, les institu-
tions et entreprises . 
Il aide les personnes face à la complexité 
des démarches administratives, il accueille, 
accompagne et facilite l’accès au droit.
Pour pouvoir répondre mieux aux besoins 
des habitants de l’agglomération, le PIMM’S 
de Nîmes a décidé de se doter d’un bus mo-
bile et de stationner successivement dans 
différents villages.
Le bus comprendra deux espaces :
– Un espace confidentiel pour traiter d’un 
problème précis, assuré par un médiateur.
– Un espace multimédia pour une aide à 
l’utilisation des outils informatiques dans le 
cadre d’une démarche administrative. 
Nous avons accueilli avec enthousiasme la 
proposition d’une implantation régulière 
dans notre village. Bien entendu, les habi-
tants des villages alentours seront invités à 
utiliser le PIMM’S. 
C’est un bon exemple de mutualisation des 
services et nous sommes certains que nous 
en tirerons de grands bénéfices.
Le projet devrait voir le jour au mois de no-
vembre, avec un passage d’une demi-jour-
née par quinzaine dans les premiers temps 
pour aller vers un passage hebdomadaire.
Le bus stationnera devant la salle polyva-
lente, qui offrira une salle d’attente. 

LE PIMM’S* 
DE NÎMES 
bientôt 
présent 
à St-Dionisy !

LES COMITÉS CONSULTATIFS POUR CONSTRUIRE 
ENSEMBLE LES PROJETS
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LA CARTE DES REGRETS de Nathalie 
Skowronek chez Grasset 144 p.

Véronique Verbruggen est retrouvée un 
après-midi de printemps sur un sentier 
des Cévennes, arpenté en son temps par 
Robert Louis Stevenson, gisant tristement 
: ni crime ni suicide. 

La mort inattendue de cette éditrice d’art 
parisienne laisse trois personnes en état de 
sidération. Son mari, Daniel Meyer ophtal-
mologiste, celui qui veille dans l’ombre, le 
soutien indéfectible, le mari amoureux. Ti-
tus Séguier, réalisateur de documentaires, 
l’amant tout aussi amoureux, celui qui lui 
murmurait : «J’ai besoin que tu m’élises». 

Coup de cœur de la médiathèque…
Mina enfin, sa fille de 20 ans, née d’une rela-
tion éphémère.
Pour combler le vide abyssal laissé par l’ab-
sence et desserrer l’étau du chagrin, cha-
cun des trois inconsolés va convoquer ses 
souvenirs pour écrire l’histoire de « leur » 
Véronique, celle qu’ils ont aimée, et s’aper-
cevoir au fil du récit qu’ils n’en possèdent 
finalement que des bribes. Qui était finale-
ment cette femme séduisante et secrète 
qui se passionnait pour les petits maîtres de 
la peinture flamande du XIXe siècle ?
Sous la plume délicate et sensible de Na-
thalie Skowronek se dessine en pointillé 
le portrait d’une mère aimante mais qui « 
s’évaporait » souvent, d’une muse tiraillée 
entre deux hommes également épris et qui 
ne savait– ne pouvait– pas choisir.
Cette mélancolie teintée de nostalgie qui 
enveloppe d’un halo diaphane LA CARTE 
DES REGRETS semble traverser comme 
un souffle les ouvrages de la bruxelloise, 
souvent inspirés de son histoire familiale. 
Elle est issue d’une famille juive polonaise, 
ses essais et romans explorent des vies pri-
ses dans les rouages de l’Histoire faites de 
deuils et de reconquête de soi.
Avec ce roman, l’auteure s’éloigne des siens 
pour nous conter une lumineuse histoire 
d’amour.

      Dominique Durousseau
 

AGENDA
• du 28 septembre au 17 octobre :
Exposition à la médiathèque : 
« Vivre autrement » 
• 29 septembre : Réunion 
d’information « informatique seniors » 
à 10 h 30 au foyer.
• 3 octobre : Mini rencontres de Beca-
grun à partir de 16 h 30
• 11 novembre : Cérémonie de 
l’Armistice 14-18 à 11 h au monument 
aux morts
• 26 novembre : Repas des aînés 
(sous réserve de la situation sanitaire)
• Décembre : Noël des enfants; 
(date et organisation en fonction de la 
situation sanitaire)

Ils se réuniront au moins trois fois par 
an, et plus en cas de nécessité. Si vous 
êtes intéressé(e), vous pouvez faire 
acte de candidature en adressant un 
courrier à M. le Maire, ou par courriel à :
maire.saintdionisy@orange.fr, avant le 
31 octobre.
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è À l’école du village  
92, c’est le nombre d’enfants ins-
crits cette année dans notre école. 
C’est un effectif quasi stable, qui 
assure, sans encombre, le maintien 
du nombre des classes. 

La particularité de cette rentrée est bien 
sûr l’instauration des mesures qu’im-
pose la situation sanitaire actuelle. 
Dans ce contexte, les équipes pédagogi-
que, éducative, technique et municipale 
ont travaillé, dès juillet, pour organiser 
la reprise des enseignements et des 
activités périscolaires tout en répondant 
aux principes de qualité, de sécurité et 
de bien-être pour les enfants et adultes 
en présence. 

La commune a accompagné les besoins 
identifiés et exprimés, notamment 
en dotant l’école d’une climatisation 
(18 000 €), d’un ensemble de tables 
individuelles et de chaises (2500 €) et de 
matériel éducatif (1100 €). Elle devrait 
finaliser la commande d’une douzaine 
d’ordinateurs portables équipés de sou-
ris et de casques (~ 7000 €), dès l’accep-
tation d’attribution de la subvention de 
50% par l’État, dans le cadre du projet « 
Label Écoles Numériques 2020 ». 

Bien que cette rentrée soit particulière, 
nous souhaitons une belle année sco-
laire aux élèves et aux équipes qui les 
accompagnent, conciliant érudition et 
épanouissement personnel !

De gauche à droite : Mmes Castang, Bouchot, Boubet, Puccio, M. Gabach

RENTRÉE SCOLAIRE

è Faire garder vos enfants  
Vous avez besoin de faire garder vos 
enfants les mercredis et les congés 
scolaires ? 
Rapprochez-vous des centres de 
loisirs de Langlade et de Calvisson

En raison du contexte sanitaire, le cen-
tre de loisirs de Langlade n’a pas été cet 
été  en capacité d’accueillir les enfants 
de Saint-Dionisy comme cela avait été 
contractualisé jusqu’alors entre les deux 
communes. 
Afin de répondre, en urgence, aux 

è Transports scolaires    
Pour les jeunes, des horaires de 
transports scolaires plus adaptés.
Depuis janvier 2020, un collectif de 21 
familles s’est mobilisé pour dénoncer 
les problèmes de transports en bus, 
rencontrés depuis plusieurs années, par 
les lycéens et étudiants pour se rendre à 
Nîmes et revenir à Saint-Dionisy. Les ac-
tions menées ont abouti à une réunion 
de concertation à laquelle ont participé 
4 représentantes des parents, deux élus 
et 4 délégataires des services Tango 
et LIO. Il en a découlé, pour la rentrée 
2020-2021, un aménagement des lignes 
T227 avec :
– L’instauration d’un parcours plus 
direct le matin permettant une arrivée 
avancée de 10 minutes, sur les diverses 
dessertes nîmoises 

– La création d’une rotation le mercredi 
après-midi (inexistante jusqu’à pré-
sent !). 
La demande de création d’une desserte 
pour les lignes D51 à Saint-Dionisy, 
palliant la saturation des lignes 141, est 
en cours de traitement. Nous resterons 
attentifs à ce que les réponses appor-
tées s’inscrivent pleinement dans la 
politique de déploiement des transports 
en communs, tournée vers les espaces 
ruraux et péri-urbains, menée par M. 
Proust, Président de Nîmes Métropole.

NOTA : afin d’appuyer l’ensemble des 
réclamations qui sont faites auprès des 
services de Tango, nous vous invitons à 
les communiquer à la mairie à :
contact.saintdionisy@orange.fr

     Hélène Bouchot

besoins des familles concernées par la 
garde de leurs enfants, pour les gran-
des/ petites vacances et mercredis, une 
convention a été établie début juillet 
avec le centre de loisirs de Calvisson. 
Par ailleurs, et c’est une très bonne 
nouvelle, le centre de loisirs de Langla-
de peut à nouveau accueillir les enfants 
de notre village.
Nous continuons à travailler à l’établis-
sement de conventions avec d’autres 
villages de la Vaunage, afin de vous 
offrir un plus grand choix correspondant 
à vos besoins.
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INFOS DES ASSOCIATIONS
è Les manuelles de la Vaunage                   
Si vous aimez la peinture, la couture, le 
bricolage, la carterie, la fabrication de 
bijoux… Si vous avez des idées, venez 
nous rejoindre tous les mardis de 14 h à 
17h, au foyer de Saint-Dionisy. Contact : 
Simone GABACH 04 66 63 46 09

è Club La Roque de Viou                   
La Roque de Viou réunit ses adhérents 
le jeudi après-midi et organise des jeux 
de sociétés, des goûter… au foyer com-
munal.
De nouvelles activités étaient à l’ordre 
du jour mais les contraintes sanitaires 
que nous subissons les ont mises en som-
meil. En effet, la formation à l’utilisation 
du téléphone portable, au bricolage, à la 
danse, au chant et au théâtre par l’inter-
prétation de saynètes verront le jour dès 
que possible. Quelques sorties journaliè-
res en covoiturage seront organisées.
Si vous êtes intéressés par l’une de ces 
activités venez nous rejoindre.
– Contacts :
Roger TOUREL, président, 06 12 33 17 19
Françoise FOUCAULT 06 25 37 20 80

è Tai Chi en Vaunage                   
C’est la rentrée, les pratiques du QUI 
CONG et du TAI CHI reprennent en sep-
tembre. Nous vous proposons de venir 
découvrir ces disciplines les jeudis 10 et 17 
septembre à 18 h 45 au foyer socio-culturel.
Outre les démonstrations, les enseignants 
vous apporteront toutes les informations 
utiles. Si cette information vous parvient 
trop tard, pas de panique, nous vous ac-
cueillerons avec plaisir le jeudi suivant.
N’hésitez pas à consulter notre site inter-
net : http://www.tai-chi-vaunage.fr

è Les amis de Bécagrun                   
En 2009, nous étions une poignée à cher-
cher une idée pour créer une fête villa-
geoise en parallèle à la fête votive. Nous 
avons découvert l’écrivain Raoul Stephan,  
auteur d’un livre sur la vie pastorale et ru-
rale de la Vaunage, à travers la vie d’un 
berger de Saint-Dionisy « Bécagrun ». Un 
original de cet ouvrage était en mairie. 
On se précipite... On lit... On partage…
Et Bécagrun se révèle à l’unanimité com-
me le futur porteur de notre projet.
Cet homme simple a évolué au fil des ren-

è Accueil des nouveaux habitants    

Cette année, pour cause de Covid 19, les festivités du 14 
juillet n’ont pu avoir lieu.
Cependant, nous avons eu l’autorisation de la pré-

fecture pour organiser le traditionnel accueil des nouveaux 
habitants.

Accueil des nouveaux habitants arrivés à Saint-Dionisy l’année précédente

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Autour d’un apéritif, de nombreux villageois se sont réunis.
Notre nouveau Maire, Jean-Christophe Grégoire, a lu quelques 
passages des cahiers de doléances rédigés par les habitants de 
de Saint-Dionisy en 1789, avant d’accueillir chaleureusement les 
nouveaux habitants et de leur remettre un olivier, symbole de 
notre village.
Un bon moment passé ensemble après ces mois d’isolement, 
mais, bien sûr, dans le respect des gestes barrières…

contres de sa vie, en restant attaché aux 
valeurs et traditions de son terroir; il nous 
a insufflé l’envie de lui succéder dans la 
reconnaissance du patrimoine humain et 
culturel local. 
Avec « Les Rencontres Autour de Bé-
cagrun » nous avons fait de cette fête un 
lieu d’échange, de partage, de transmis-
sion et de convivialité. À l’avenir, nous 
espérons adjoindre à nos projets les as-
sociations du village et tous ceux qui sou-
haitent vivre une fraternité exemplaire. 
Rejoignez-nous !
2021 est déjà dans les rouages : pour sou-
tenir les manades et les traditions camar-
guaises, nous proposons d’approfondir 
nos connaissances de cette « Petite Ca-
margue » si proche et si présente.

Cette année, la Covid 19, nous amène 
à faire des « Mini Rencontres » sous la 
forme suivante (sous réserves) :
– Le samedi 3 octobre à partir de 16 h 30 
« Une promenade costumée et contée 
dans les jardins de Saint-Dionisy »
Cette promenade se terminera par la 
traditionnelle veillée. 
     Cathy Oriac, présidente, Les Amis de      
     Bécagrun : 06 81 55 10 59



Le 17 mars dernier, à l’annonce du 
confinement, c’est la stupeur. Mais il 
faut bien se rendre à l’évidence, les 
hôpitaux sont saturés, l’absence de 
masque et de test de dépistage ne 
nous donnent guère d’autres solu-
tions. Nous devons nous enfermer 
chez nous.

Mais à la mairie, dirigée par Michel Gabach, 
on pense qu’il faut organiser l’entraide, 
en particulier en direction des personnes 
isolées ou malade. Le village est donc di-
visé en quatre secteurs doté chacun d’un 
élu qui fera le lien avec les habitants. Mais 
cela ne va pas s’arrêter là !

è Les jeunes à l’honneur   
Quatre jeunes du village ont envie de fai-
re quelque chose d’utile. C’est ainsi que 
Séverine, Oriane, Charlotte et Loïc vont 
téléphoner, rendre visite à de nombreu-
ses personnes âgées pour proposer leur 
aide.
J’ai rencontré les trois jeunes femmes et 
je peux vous dire qu’elles ont du dyna-
misme à revendre. Cela leur à permis de 
faire les courses alimentaires , d’aller à la 
pharmacie, chez le boulanger, pour une 
quinzaine de personnes mais aussi de 
nouer des liens avec elles.
« Pour nous, c’est normal d’aider, c’est 
dans notre culture. Et du coup cette pério-
de nous a semblé moins pesante, moins en-
nuyeuse. Et quand on se rencontre mainte-

nant, on se parle. Merci à ces personnes de 
nous avoir fait confiance, en nous confiant 
de l’argent, un chèque, une carte bleue »
Tous les quatre, adhérents à l’association 
« Les jeunes de Saint-Dionisy » ont égale-
ment assuré la distribution les masques 
pour les habitants qui en avaient fait la 
demande.

è Vive les couturières !   
Coordonnées par Cathy Oriac pour les 
fournitures, Ginette Oriac, Françoise 
Foucault, Simone Gabach, Hélène Puc-
cio, Magali Carrel, Éliane Ceyeros et Vé-
ronique Farges ont cousu 800 masques 

Retour sur le confinement

à destination de la population, du CHU, 
Des infirmiers libéraux, aides à domici-
les, gendarmes, pompiers…
À noter que l’association des jeunes a 
acheté de l’élastique et que beaucoup 
d’habitants ont apporté du tissu. 

è Et aussi …                          
• Des bénévoles de la médiathèque 
ont assuré le portage de livres pour une 
quinzaine de personnes
• À initiative de Gérard Gaulard, une col-
lecte a été organisée pour offrir des cho-
colats au personnel du CHU. Le magasin 
Casino s’est associé à cette initiative.è

7

Les jeunes engagés dans le service aux seniors

INFOS
Saint-Dionisy

La fabrication des masques… Merci à tous !
La distribution des chocolats au personnel du CHU

DOSSIER préparé par Françoise Zajdner
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è L’École à la maison                          
Vue par YANNICK VERHILAC, 
Directeur de l’école

SD-INFO : Aviez-vous anticipé la situa-
tion au vue de l’évolution de l’épidémie ?
YV : Oui. La semaine avant le 16 mars, 
nous avions reçu des recommandations 
de notre inspecteur pour organiser 
l’école à distance. Nous nous sommes 
réunis en Conseil des maîtres et avons 
été très réactifs pour organiser, dès le 
lundi, l’école à la maison. 

SD-INFO : Comment ont réagi les élèves 
à l’annonce du confinement ?
YV : Comme un départ en vacances. Ils 
étaient plutôt heureux.

SD-INFO : Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées pour la mise en place de « 
l’école à la maison » ?
YV : La situation était totalement iné-
dite, nous avons donc dû inventer.
La principale difficulté a été de faire le 
guide pédagogique pour les parents. En 
effet, nous avons fait le choix d’aborder 
de nouvelles notions, de proposer aux 
enfants de nouveaux apprentissages. 
Nous avons donc été en situation de 
coéducation avec les parents. Et cela 
demande beaucoup de temps car il 
faut décortiquer les différentes étapes 
de l’apprentissage, un peu comme 
un stagiaire en début de carrière ! Les 
supports numériques nous ont aidés, en 
particulier les petites vidéos.
Nous avons beaucoup échangé entre 
enseignants, en dépassant les frontières 
de l’école. Pour certains, cela a permis 
de faire des bonds en matière d’utili-
sation des supports numériques, nous 

avons fait de l’auto-formation.
SD-INFO : Avez-vous trouvé des avanta-
ges à cette situation ? Pensez-vous que 
cela peut-être une solution d’avenir ?
YV : Non, ce n’est pas le cœur de notre 
métier. Le rôle présentiel de l’ensei-
gnant est essentiel pour l’apprentis-
sage.

SD-INFO : Avez-vous pu conserver des 
contacts avec les enfants, les parents ?
YV : Oui, par vidéo-conférence, par té-
léphone, par échange de rendus de tra-
vaux. Parfois, cela nous a permis d’être 
en direct avec un enfant en difficulté, 
parfois avec des parents. 
Nous étions partis sur trois heures 
quotidiennes de travail scolaire, ce qui 
n’était pas simple à organiser dans le 
cadre de la maison. Il a fallu que chacun 
s’adapte et trouve le bon rythme.

SD-INFO : Comment s’est passé le 
retour des enfants en classe ?
YV : Toutes les consignes sanitaires 
données par notre hiérarchie ont été 
respectées. Malgré ces contraintes, les 
enfants étaient contents de se retrou-
ver, de nous retrouver. Et nous aussi.

SD-INFO : Quelles leçons tirez-vous 
de cette période ?
YV : Tout d’abord un intérêt pour le 
contact, le travail avec les familles. 
Nous avions déjà de bonnes relations, 
mais cette période a resserré nos liens. 
Du point de vue scolaire, nous pouvons 
dire que les parents ont vraiment bien 
assuré cette mission de co-éducateur.
Par ailleurs, cette période a permis 
aux familles de mieux visualiser notre 
travail. Du point de vue de notre profes-
sion, elle a confirmé le rôle de l’école et 
des enseignants dans la société. Beau-
coup de parents nous ont remercié.

è Notre 1        saison culturelle   
Nous venons de vivre quelques mois 
compliqués , inattendus, où les ren-
contres et les moments festifs ont 
été écartés.

Beaucoup d’artistes ont malgré tout es-
sayé d‘égayer notre quotidien et de rom-
pre l‘isolement de certains d’entre nous à 
travers les médias et les réseaux sociaux.
L’horizon s’éclaircit et plus que jamais 
nous ressentons le besoin de nous retrou-
ver et de nous divertir.
C’est avec bonheur que nous vous pro-
posons comme nous y étions engagés la 
1ère saison culturelle dans la commune de 
Saint-Dionisy.
Le 5 septembre, le groupe musical SCOOP 
nous a fait swinguer et danser sur la place 
de l’horloge.
Des spectacles pour tous, en famille mais 
aussi pour notre jeune public vous seront 
proposés tout au long de l’année 2021.
Surveillez le site de la mairie mais aussi 
panneau pocket, le programme et l’agen-
da culturel y figureront dans les semaines 
à venir et vous pourrez d’ores et déjà ré-
server vos soirées. Faîtes nous part éga-
lement de vos souhaits , nous essaierons 
d’y répondre au mieux.
Nous vous souhaitons déjà une belle an-
née culturelle !

     Josée Fauquet

ère

Retour sur le confinement (suite)
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è Voisinage et cohabitation   
Les bruits de voisinage, c’est un pro-
blème récurrent. 
Ils sont causés par une personne ou un 
groupe de personnes, un animal, un 
engin bruyant. Le trouble est anormal 
quand il est répétitif, intensif et qu’il 
dure dans le temps. Quand il a lieu la 
nuit, on parle de tapage nocturne.
Il existe une réglementation précise 
relative à ces troubles, ainsi que des 
procédures juridiques pour y remédier. 
Mais la première chose à faire en cas de 
problème, c’est de parler avec ses voi-
sins, d’essayer de trouver un règlement 
à l’amiable.
Si vous avez besoin d’aide, de conseils, 
vous pouvez prendre rendez-vous avec 
Pierre Dumoulin, Maire adjoint, en appe-
lant le secrétariat de la mairie.

è Une nouvelle voie               
La mairie a créé une nouvelle voie qui 
prendra le nom de chemin des Cades 
dans le quartier des Barachonnes. 
L’objectif est double. 

À savoir, la création d’une réserve fon-
cière pour un futur agrandissement du 
cimetière ainsi qu’une autre entrée par 
l’arrière du site. De plus, cette nouvelle 
voie va permettre à la mairie de com-
mercialiser deux lots à construire de 

600 et 700 m2.  Les travaux de voirie et 
réseaux divers sont réalisés. Il reste à 
finaliser la mise en place de l’éclairage 
public ainsi que le revêtement de la voie 
qui devrait se faire courant septembre. 

è Coup de pinceau à la crèche  
Pendant la fermeture annuelle du mois 
d’août, le service technique de la ville a 
été très efficace et a redonné un petit 
coup de jeune à la crèche. L’accueil et 
toutes les portes ont été repeintes ainsi 
que quelques petits travaux de rénova-
tion. Merci pour leur travail !
La crèche est au complet et accueille 
14 nouveaux enfants pour cette année, 

cependant il reste quelques places en 
occasionnel (c’est à dire pas de jour 
fixe, seulement en fonction des places 
libres à la semaine). Si vous êtes inté-
ressés vous pouvez contacter Émilie la 
directrice au 04 66 81 44 49 les après-
midis. L’année est prête à démarrer 
avec une équipe dynamique, 3 nouvelles 
professionnelles ont rejoint la crèche ! 
C’est parti pour une année haute en 
couleurs...

è Zone du chemin d’Azord   
Chemin d’Azord, Cyril Vosahlo poursuit 
l’implantation de son projet commercial.
Doivent y voir le jour dans les pro-
chaines semaines de nouvelles bouti-
ques comme : boulangerie pâtisserie, 
boucherie, produits du terroir (cévenol 
en particulier), magasin de produits 
cosmétiques bio, centre auto. Le projet 
prévoit aussi l’implantation de bureaux 
et d’un restaurant à l’étage.

INFOS
Saint-Dionisy
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À LA DÉCOUVERTE DE NOS ARTISANS ET COMMERÇANTS

Cuisinière dans l’âme, Estelle Daran a tou-
jours exercé le métier de restauratrice.

Après son école hôtelière Estelle a occu-
pé divers postes en France (elle a gagné 
le concours des apprentis à « l’Impéra-
tor » à l’âge de 17 ans) ou en Suisse dans 
de prestigieuses maisons. Après « l’Ana-
gia » à Nages et Solorgues durant 4 ans, 
son envie d’entreprendre l’a conduite à 
créer son restaurant « la Table d’Azord» 
en 2006 voilà donc 15 ans.
Ici, le Fait-maison et les produits de qua-
lité règnent en maître sur cette table 
où le menu ardoise à 17 € sait varier les 
plaisirs : poisson, viande, volaille et lé-
gumes variés ainsi que 8 à 9 desserts en 
formule. La cuisine du terroir s’affiche 
sur une carte de saison renouvelée tous 
les jours. Notre coup de cœur, l’entrée 
froide : les aubergines à la tomate ! Un 
régal inégalable...
En terrasse ou en salle, Estelle et son 
équipe vous accueillent dans un cadre 
chaleureux avec une vue magnifique sur 
la plaine de la Vaunage.
7 chemin d’Azord Saint-Dionisy 
04 66 62 19 58 ouvert tous les midis du 
lundi au vendredi.
Retrouvez « La Table d’Azord » sur sa 
page Facebook !

Vous avez envie de retrouver le goût d’une 
authentique pizza italienne cuisinée avec 
des produits de qualité en provenance 
d’Italie et de Provence ? Alors rendez-vous 
chez Morgan Manifacier à «l’Effet PIZZA».

Avant d’être artisan Pizzaiolo, Morgan, 
était paysagiste. De tempérament entre-
preneur et passionné de cuisine depuis 
son plus jeune âge, ce jeune Clarensacois 
a ouvert son restaurant dans notre village 
il y a 4 ans. Pourquoi une pizzeria ? Pour 
redorer l’image de la pizza, retrouver le 
bon goût d’une pizza Italienne cuisinée 
avec un savoir-faire de qualité. Le savoir-
faire , parlons-en, Morgan détient le titre 
de Champion de France Pizza Tour Sud 
Est, 5e au championnat de France catégo-
rie qualité.
Ses 24 pizzas ont du succès alors pensez 
à réserver à l’avance ! Elles réveillent les 
pupilles et les papilles. En effet les pizzas 
de Morgan sont aussi belles que bonnes.
Morgan et son équipe vous accueillent 
7j/7 midi et soir de 11h à 14h et de 18h à 
21h30 sur place ou à emporter.
Coup de cœur de la rédaction : la Pizza du 
Chef (tomate, mozzarella di Buffala Cam-
pana DOP,jambon de Parme, parmigiano 
reggiano AOP, crème balsamique, huile 
d’Olive et Roquette).
Centre commercial Casino Saint-Dionisy,
04 66 37 90 16 
Retrouvez « Effet Pizza » sur son site in-
ternet www.effet-pizza.fr et sur ses pa-
ges Facebook et Instagram.

Sur la place du village, Lidia et William Cer-
ri proposent depuis 2017 une cuisine aux 
accents d’Italie et de Catalogne à l’ombre 
des platanes.

Lidia privilégie le fait-maison avec des 
produits de saison de producteurs lo-
caux (St Côme, Calvisson, Aigues Vives…) 
pour élaborer ses plats méditerranéens : 
boutifare catalane, seiche ou Gambas à la 
St-Dio, loup ou bar à la catalane, chorizo 
asado du Portugal…
L’été, à l’extérieur, 22 places en terrasse 
vous attendent dans un cadre exotique 
avec brumisateurs, guirlandes lumineu-
ses, bambous... L’hiver, ce restaurant 
accueille 14 clients à l’intérieur dans une 
ambiance cosy, d’où la nécessité de réser-
ver à l’avance. 
Quelques personnalités ont découvert 
notre village en déjeunant chez Lidia et 
William : Axel Bauer, Bruno Masure… et 
plus localement, Bruno Garcia de Radio 
France Bleu Gard Lozère. 
Lidia et William vous accueillent du mardi 
au dimanche midi.
1 place de l’Horloge, Saint-Dionisy 
Places limitées, réservation conseillée au 
09 70 99 54 40 
Retrouvez « Le Saint Dio » sur sa page 
Facebook !

Carole Combet Petit Jean 
et Gilles Montillet

Chaque bulletin municipal sera l’occasion de vous présenter des artisans 
ou commerçants de notre village. Ils participent à en animer la vie , et nous 
rendent de grands services. Dans ce numéro, honneur aux restaurateurs...

Trois restaurateurs passionnés aiguisent 
nos papilles et participent à l’animation 
de notre village. Ils concoctent, chacun 
dans leur domaine, des plats savoureux 
que nous vous invitons à découvrir (ou à 
redécouvrir).

LE SAINT-DIO
L’EFFET PIZZA

LA TABLE D’AZORD



Le Département du Gard encourage 
et finance les associations, entreprises 
ou collectivités qui œuvrent dans le 
domaine de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées de 60 
ans et plus. Quatre objectifs sont visés :

– 1) Le bien-être,
– 2) La lutte contre l’isolement,
– 3) L’activité physique et la prévention 
des chutes,
– 4) La nutrition.
La mairie et le CCAS ont donc fait appel 
à ces associations pour mettre en place 
deux actions dans le village.

è Découverte de l’ordinateur
Vous souhaitez vous initier à l’ordinateur , 
utiliser internet, envoyer des mails, com-
muniquer avec vos proches par visiocon-
férence ?
L’association HYPRA une jeune entreprise 
innovante, solidaire et d’utilité publique 
vous propose de participer à des ateliers 
d’une heure, par groupe de 4, pour un cy-
cle de 6 semaines.
Une initiation sans stress, avec patience, 
des explications simples et claires adap-
tées à chaque personne.
Ces ateliers auront lieu dans la petite salle 
de la médiathèque. Ils sont gratuits.
Les jeudis 8, 15, 22, 29 octobre et les jeudis 
5, 12 novembre 2020 de 9 à 10 h, 10 à 11 h               
et 11 à 12 h
Pour vous inscrire et avoir plus d’informa-
tions, vous êtes convié.e.s à une réunion  
qui aura lieu le mardi 29 septembre à 
10  h 30, au foyer communal, en présence 
du formateur.
Préinscriptions avant la réunion auprès 
de Françoise Zajdner 06 61 40 99 52 ou en 
mairie 04 66 81 41 96  

è Ateliers autour de la              
  douleur et de la mobilité        
Pour cette action, nous avons fait appel 
à l’association « Brain Up », réseau asso-
ciatif qui regroupe des professionnels de 
santé et de sport.
• Comprendre la douleur pour mieux la 
soigner : 3 séances de 2 h
• Détente et mobilisation corporelle : 5 
séances de 2 h
Ces ateliers se dérouleront au foyer, à 
partir de la mi-octobre. Des informations 

SPÉCIAL SENIORS,
des actions pour accompagner le « Bien vieillir » INFOS

Saint-Dionisy

plus précises vous seront 
communiquées ultérieu-
rement. (flyers, panneau 
pocket, site internet)
Ces ateliers sont gratuits.

è Ateliers GYM          
 santé seniors              
À partir du mois de janvier. 
Informations dans le St-Dio 
Infos du mois de décembre.

  Françoise Zajdner
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è Un projet innovant  

UN PROJET INNOVANT SORT DE TERRE
En présence : de Monsieur le Préfet, et de 
représentant(e)s de la Région Occitanie 
et du Département du Gard, du Président 
de l’Agglomération de Nîmes, mardi 25 
août a eu lieu la pose de la première pier-
re des ateliers-relais agricoles et du point 
de vente en circuit court devant une foule 
nombreuse venue saluer l’évènement.
En gestation depuis plus d’une dizaine 
d’années, ce projet qui a eu un retentisse-
ment aux USA et qui a séduit les étudiants 
de Sciences Po. Paris est innovant à plus 
d’un titre.
Il permet en effet de conjuguer plusieurs 
nécessités dont certaines se sont révé-
lées durant la dure épreuve de la pandé-
mie qui malheureusement continue de se 
propager à la surface de notre planète et 
bien évidement dans notre pays.

Qu’a révélé cette pandémie ?
– D’abord la nécessité de s’approvision-
ner dans le cadre de circuits courts. 
– La nécessité également de manger sain 
en respectant la saisonnalité.
– À cela il faut ajouter la nécessité de se 
réapproprier les capacités productives de 
nos territoires en sauvegardant notre po-
tentiel de terres agricoles.
– La nécessité aussi de faire naître des vo-

cations et de nouvelles coopérations pour 
augmenter nos productions agricoles bio 
pour lesquelles il faut souligner que la 
France est encore loin de répondre à une 
demande grandissante des consomma-
teurs. Il y a donc là un champ économique 
à conquérir dans les zones périurbaines 
et cela ne peut se faire de qu’en assurant 
aux agriculteurs une juste rémunération.
– La nécessité enfin d’offrir à nos jeunes 
étudiants en agriculture à la recherche de 
terre, la possibilité de lancer leur activité 
sur la base d’un projet construit, réaliste 
et de développer leur plan de commercia-
lisation. 

Le projet dont le financement est assuré 
en partie par l’État, La Région, Le Dépar-
tement, la Communauté d’Aggloméra-
tion de Nîmes Métropole, l’Europe (voir 
encadré ci-contre) sera achevé fin 2020 /
début 2021.
  
è Projet agricole de St-Dio  
Ce projet Agricole a été initié par la pré-
cédente équipe municipale depuis une 
dizaine d’années.
Il s’agit essentiellement d’une idée du 
précédent maire Michel GABACH, dont le 
souhait était et demeure de relancer l’ac-
tivité agricole dans la Vaunage.
Force est de constater que beaucoup de 
terrains cultivables sont en friches. L’heu-
re étant aux circuits courts, il apparaît 

ATELIERS-RELAIS AGRICOLES ET POINT DE VENTE

Quelques chiffres  
• Montant global des travaux : 
 725 301 € HT
Subvention sur travaux : 14 000 € HT

• Total travaux :          711 301 € HT

• Montants des subventions : 
– État :               135 070 €
– Région Occitanie :    84 349 €
– Département du Gard :  68 870 € 
– CA Nîmes Métropole :     64 796 €
– Subvention attendues : 
– Europe :               90 000 €
– CA Nîmes Métropole (innovation) :
         37 000 €

• Total des subventions : 480 085 €
Reste à charge de la commune : 231 216 € 
Emprunt sur 20 ans à 1,6 % soit un 
remboursement mensuel de 1 130 €
– Loyers mensuels des 4 ateliers : 533 €
– Loyer mensuel du point de vente : 715 €

comme une évidence de motiver ce pro-
jet qui se compose des secteurs suivants:
– Terres Cultivables : 7,5 hectares de ter-
res agricoles d’un seul tenant ont été ac-
quis par une Société Coopérative d’Inté-
rêt Collectif (SCIC) dans la plaine près des 
jardins partagés. Y seront installés des 
agriculteurs pour les cultiver; maraîchers, 
producteurs de plantes aromatiques et 
médicinales, des producteurs de petit 
élevage du genre brebis, chèvres, poules 
ou autres. Nous avons aussi été contactés 
par un producteur de céréales anciennes. 
Tous seront tenus de pratiquer l’agro-
écologie.
– Ateliers : afin que ces professionnels 
puissent entreposer fournitures, maté-
riels et transformer les produits, 533 m² 
de hangars seront mis à leur disposition 
moyennant un bail locatif.
– Espace de vente : les ventes se feront 
dans un local attenant aux hangars : «La 
Halte Paysanne». D’autres professionnels 
du secteur proposeront aussi leurs pro-
duits pour plus de choix. L’ouverture de 
cet espace est prévue au printemps 2021.

     Bernard Quentin & 
     Jean-Christophe Grégoire

Le maire procède à la pose la première pierre


