
INFOS
Saint-Dionisy

N° 10
Décembre 

2022

Cette année nous avons élargi notre re-
gard et notre compréhension du lieu où 
nous résidons et où vécut le berger Béca-

grun : la Vaunage.
Lors d’une belle journée dominicale, nous avons 
porté les couleurs de la Camargue, dont les tra-
ditions habitaient Bécagrun lui-même. Nous 
avons vécu de belles rencontres, grâce à l’im-
plication des Camarguais que nous avons solli-
cités et qui se sont reconnus dans notre projet. 
Grand merci à eux.
Les visiteurs ont admiré la préservation et la 
beauté de notre village, en se promenant dans 
son centre ancien; ils ont bénéficié de l’ouver-
ture généreuse des jardins et des cours de plu-
sieurs propriétaires, agréablement parés des 
couleurs de ce début d’automne.

La qualité et la diversité des exposants 
présents ont permis des échanges fruc-
tueux avec le public, un temps mis à pro-
fit pour partager des savoir-faire passion-
nants et une communauté de sensibilités. 
Tout cela nous a offert une journée excep-
tionnelle.
Pour bien vivre l’année prochaine avec 
vous Saint-Dionysiens, nous souhaitons 
nous améliorer en bénéficiant de vos re-

marques judicieuses et de vos bonnes 
idées. 2023 s’articulera autour du thème : 
« La Vaunage entre Cévennes et Camar-
gue » et nous mettrons à l’honneur dans 
le même esprit les attaches cévenoles de 
notre jolie vallée. Nous irons à la rencon-
tre des Cévenols pour une collaboration 
fructueuse.
    Cathy ORIAC,  présidente de l’association 
    « Les Amis de Becagrun »

Bécagrun 2022 
Vaunage et Camargue ! 
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AGENDA 
• Samedi 14 janvier 
 11 h Les vœux de Saint-Dionisy au foyer communal.

• Samedi 21 janvier 
 10 h Nettoyage de la voie verte et du village. 
     RDV sur le site de compostage du chemin d’Azord.

• Samedi 28 janvier 
 20 h Spectacle « L’arbre au monde », foyer communal.

• Dimanche 5 février 
 14 h Loto organisé par l’association «Hubert Pascal» au   
 foyer communal

• Samedi 18 février 
 20 h 30 Génération disco au foyer communal.

• Samedi 11 mars 
 10 h Nettoyage de la voie verte et du village. 
 RDV sur le site de compostage du chemin d’Azord.
 20 h 30 Spectacle « Ma vie avec John Wayne » au foyer.

• Vendredi 17 mars 
 Saint-Patrick. soirée organisée par l’association 
 « Les jeunes de Saint-Dionisy » au foyer communal.

• Bienvenue aux nouveaux bébés :
– Ambre, Giulia, Maria HEILMANN GARCIA, le 3 septembre de 
Théo HEILMANN et de Barbara GARCIA
– Malone, Samuel, Isaac CLERC, le 12 septembre de : Thibaud 
CLERC et de Lydie TORREGROSA 
– Maëlle, Annie, Stéphanie GUEGAIN,  le 20 septembre de  :   
Romain GUÉGAIN et de Sophie JACQUEL

• Tous nos vœux de bonheur : Madame Christel BOCHOT & 
Monsieur Pascal LAPIERRE, le 17 septembre

• Parrainage Civil : Lisandro VELLUET GIL, le 10 septembre

Infos pratiques
Urgences : SAMU 15, Pompiers 18, Police 17

Mairie : 04 66 81 41 96
– Lundi de 9 h à 11 h30
– Mardi de 15 h à 19 h
– Mercredi de 9 h à 11 h 30
– Jeudi de 15 h à 18 h
– Vendredi de 9 h à 11 h 30

Courriel : contact@saint-dionisy.fr
Internet : www.saint-dionisy.fr
Facebook : Mairie de Saint-Dionisy
PanneauPocket : application sur smartphone

Médiathèque : 04 66 01 73 98
– Mercredi et vendredi : 10 à 12 h, 16 à 18 h
– Samedi : 10 à 12 h 30
Courriel : mediatheque@saint-dionisy.fr

Scolarité
– École primaire Marie Castang : 04 66 81 40 58
– Collège de Calvisson : 04 66 01 32 61
– Lycée Albert Camus à Nîmes : 04 66 62 91 71 

Crèche Sidoremi : 04 66 81 44 49

Infirmiers
– BOUBET Christophe : 04 66 63 46 12
– LE MOUELLE Laure : 04 66 63 49 53
– FAURE Delphine : 06 26 47 55 48

PIMMS : Bus mobile sur la place du village tous les lundis 
pairs de 9 h à 11 h 30 pour toutes vos démarches adminis-
tratives. Voir ci-contre : 
Service social territorial Département du Gard
Pour prendre rendez-vous avec une assistante 
sociale ou une puéricultrice : Tél : 04 66 02 13 60

Transports
– Réseau Nîmes métropole : 0820 22 30 30
– Réseau régional LIO : 04 66 76 36 60

Collecte des ordures ménagères
– Mardi et vendredi matin : non recyclables (bac bleu foncé)
– Mercredi matin : emballages (bac jaune)

Collecte des encombrants :
Pré-inscription au 04 66 02 54 54
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Bonjour à toutes et à tous,

À l’image de cette fin 2022, l’année 2023 se 
déroulera sous les contraintes d’une infla-
tion forte, signe d’une augmentation des 
charges pour les collectivités comme pour 
les ménages.

le chemin d’Azord et la maison pour tous. 
Nous poursuivrons en 2023 la rénovation 
des voiries, notamment la route de Calvis-
son qui est une importante entrée d’agglo-
mération, c’est notre priorité.
N’oublions pas aussi, pour ne pas éroder 
notre moral, que nous sommes à quelques 
jours des fêtes de fin d’année. Quel plus 
beau cadeau que celui de se retrouver en 
famille ou entre amis dans la paix, la joie 
et l’amitié partagées ! J’en profite pour re-
mercier les amis de la place de l’Horloge 
pour leurs splendides décorations et illu-
minations qui chaque année nous émer-
veillent. 

Belles fêtes de fin d’année 
à toutes et tous !

Et à l’an que ven…
 Votre Maire, Jean-Christophe GRéGOIRe

Le mot du maire

 François CHARRIERE élu premier Maire adjoint

Le budget de notre commune va être for-
tement impacté par des postes en aug-
mentation.
Deux chiffres : le coût de l’électricité va 
être majoré de 240 % et celui du gaz de 
400 %, faisant passer notre facture de 28 
000 € à plus de 67 000 € environ.
Si nous voulons continuer à investir sans 
augmenter les impôts, nous allons être 
contraints de réaliser des économies sur 
tous les postes de dépenses possibles. 
C’est le travail que nous nous sommes as-
signé et que nous poursuivrons jusqu’au 
vote du budget en dégageant des priori-
tés.
Ne nous laissons pas abattre par la situa-
tion économique. Des mesures de sobrié-
té existent qui devraient nous permettre 
de dégager des marges pour investir.
Deux chantiers ont été achevés depuis peu :

De gauche à droite :
Hélène Bouchot et Gilles Montillet, 
assesseurs pour le déroulement du vote 
à bulletin secret, Jean-Christophe 
Grégoire, Maire, et François Charrière, 
1er Maire adjoint nouvellement élu. 

Suite à la démission de Pierre Dumoulin de 
son poste de 1er maire adjoint et conseiller 
municipal, les membres du conseil munici-
pal réunis le 17 novembre ont élu François 
Charrière en remplacement de ce dernier.
Jean-Christophe Grégoire, maire, repren-
dra la délégation Finances et François 
Charrière celle de la sécurité.

Jean-Christophe GRÉGOIRE, 

Maire, et les membres du 

Conseil municipal ont le plaisir 

de vous inviter aux vœux de 

Saint-Dionisy…
 
   Samedi 14 janvier à 11 h, 

      au foyer communal

LES VŒUX DE SAINT-DIONISY
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   La maison pour tous

è La maison pour tous, 
un espace à inventer

Comme annoncé dans le dernier 
bulletin municipal, les travaux 
sont terminés dans cette maison 

acquise lors de la dernière mandature, 
située en haut de la rue Cassiopée, et qui 
devient donc «La maison pour tous ».
L’école de musique va enfin pouvoir s’y 
installer, dans l’espace qui lui est dédié.
Reste à réfléchir à l’utilisation des autres 
locaux et du terrain qui entoure cette 

Entretien avec Laurent Richard,
directeur de l’école

SD-Info : Quand êtes-vous arrivé à 
Saint-Dionisy ? 
En 2016. J’avais fermé l’école de Nages 
et Solorgues et je souhaitais m’installer à 
proximité. J’ai fait la connaissance de l’an-
cien maire qui nous a accueillis avec grand 
plaisir sur la commune pour ouvrir ce pôle 
culturel qui n’existait pas. Cela s’est fait 
très rapidement. Nous avons établi un 
partenariat. En échange des locaux mis à 
notre disposition, les frais d’adhésion sont 
offerts, nous avons gelé les cotisations 
et ne demandons pas de subvention. Je 
participe également à des interventions 
de musique, sur le groupe scolaire de la 
commune, auprès de toutes les classes, 
un vendredi sur deux. On prépare avec 
l’équipe pédagogique les différentes fê-
tes. On travaille également de concert 
avec la commune lors de manifestations, 
notamment pour la sonorisation. 

SD-Info :   Combien comptez-vous de 
professeurs et quels instruments sont 
enseignés ? 
À Saint-Dionisy, nous sommes quatre, 

dont deux sont pluridisciplinaires. Tous 
les instruments sont enseignés dès l’éveil 
musical. Actuellement nous enseignons le 
piano, la guitare, la trompette, le violon, le 
violoncelle, la batterie, la flûte traversière, 
le chant. 
Il y a aussi un atelier adulte de musique 
d’ensemble : l’atelier « impro-jazz ».
Nous avons des élèves de tous âges, de 4 
ans à plus de 70 ans ! 
Si un élève souhaite pratiquer un instru-
ment autre que ceux que je viens de citer, 
c’est tout à fait envisageable. On peut 
tous les enseigner. 

SD-Info : Actuellement quels sont les 
créneaux d’ouverture de l’école ? 
À Saint-Dionisy, les cours sont majoritaire-
ment individuels. Ils ont lieu les mercredis, 
jeudis et vendredis après-midi. 

SD-Info : Quelle est la philosophie de 
votre école ? 
C’est le partage de cet Art qu’ est la musi-
que et de voir les élèves évoluer avec leur 
instrument, qu’ils soient petits ou grands. 
On prend le temps d’être à l’écoute de 
l’élève et de l’accompagner vers où il 
veut donner sa direction, dans un cadre 

è À la découverte de l’école de musique

La configuration de la maison pour tous

maison. Nous souhaitons recueillir vos 
avis, vos idées, afin que cet espace de-
vienne un bien commun. 
Un espace qui profite à tous, dans un 
cadre associatif ou citoyen, un espace à 
inventer pour qu’il devienne un lieu de 
rencontres, d’entraide et de création, 

un espace à apprivoiser dans un esprit 
coopératif.
Envoyer vos avis, vos idées : 
maire@saint-dionisy.fr 
L’inauguration de cet équipement aura 
lieu au printemps.
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bien sûr. On constate que cela contribue à développer l’estime de 
soi, la confiance en soi. On ne fait pas de concours, pas de battles, 
d’examens, ce n’est pas notre vocation. Les enfants viennent avec 
plaisir. Pour autant on prépare aux concours si c’est une demande. 
Par le passé, j’ai présenté des élèves au conservatoire.

SD-Info : Quelle place tient le solfège dans vos enseignements ? 
On l’enseigne lors des  cours, c’est un enseignement transversal. 
Il n’y a pas de classe de solfège, on peut l’envisager s’il y a de la 
demande. 

SD-Info :   Y a-t-il des évènements phares ? 
On fait des auditions, au sens de concert, en début d’année civile, 
pour la fête de la musique et en fin d’année scolaire.

SD-Info :  Que souhaitez-vous dire aux adultes qui n’ont jamais 
fait de musique et qui aimeraient pratiquer un instrument ?
On se rend compte que certaines personnes n’osent pas se mettre 
à la musique alors qu’elles en ont envie. Elles pensent que c’est 
trop tard, qu’il va falloir faire du solfège par exemple. Il faut savoir 
que les méthodes ont évolué et que c’est une idée reçue qu’il faut 
commencer tôt. C’est simplement plus long. Notre école est une 
école de loisirs, on s’adapte, on a le temps nous aussi ! C’est vrai-
ment pour se faire plaisir et apprendre à pratiquer un instrument. 
Notre leitmotiv c’est la musique, diffuser cet Art et prendre du plai-
sir. Sachez qu’il est encore possible de s’inscrire selon les disponi-
bilités et les demandes !

SD-Info :  L’école de musique va se déplacer à la maison pour tous 
en début d’année, cela va-t-il changer des choses ?
Nous sommes ravis d’investir ce lieu conçu pour partie pour la pra-
tique de la musique ! Notre partage des locaux avec la médiathè-
que était une richesse car l’école contribuait à ce que nos élèves 
fréquentent également ce lieu culturel. Mais ce n’est pas si loin ! 
Les avantages sont la possibilité de stationnements à proximité 
de la maison pour tous et l’espace dédié au rangement des instru-
ments, cela facilite notre logistique !
Nous projetons également d’investir, par moments, l’espace ex-
térieur, par exemple lors de certaines auditions. Nous pourrons y 
avoir un public plus important que dans la cour de la médiathèque.             
     Propos recueillis par Hélène BOUCHOT

• Pour en savoir plus : www.richard-musique.com

• Les professeurs : Laurent Richard, Anne Richard, Gaël Dumur, 
Christophe Montant
Laurent Richard est le chef de l’orchestre symphonique « Ensemble 
Calliopée » constitué de 30 musiciens et de 50 choristes. Les profes-
seurs sont musiciens officiels du pupitre de l’orchestre.        
• L’école de musique de Saint-Dionisy est une antenne de l’école 
que Laurent Richard dirige à Nîmes. 
• Si vous souhaitez vous inscrire, il faut contacter directement le 
directeur et non passer par le site. 

è La musique avec Laurent
Un vendredi sur deux, Laurent vient nous apprendre différents 
instruments.
Comme les clochettes, les djembés, les maracas, les claves et 
une fois dans l’année il amène sa batterie et il nous la fait es-
sayer après la récréation. Mais cette année nous faisons de la 
flûte. Nous avons appris « Au clair de la lune » et le refrain de 
« Vive le vent » que nous allons chanter avec les flûtes à Noël. 
Laurent nous a dit que « si on apprenait mal le refrain de la mu-
sique (Vive le vent) les parents vont fuir ».
Questions aux enfants : Aimez-vous faire de la flûte avec 
Laurent ? Pourquoi ?
Réponse d’Alais : Oui, parce que j’aime la flûte et cela m’ap-
prend à en jouer.
Réponse d’élisa : Oui, car je trouve cela sympa et rigolo.

Témoignage écrit par Luan, Damika, eliott et Bahaa

   Dossier réalisé par Hélène Bouchot et Françoise Zajdner INFOS
Saint-Dionisy
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   Vie municipale

è Inauguration des Ateliers 
agricoles et de la Halte paysanne
Samedi 22 octobre 2022 ont été inaugurés 
Ateliers agricoles et boutique « La Halte 
Paysanne » en présence de nombreux fi-
nanceurs :
– Aline Bruguière pour le PETR Garrigues 
Costières de Nîmes, Katy Guyot et Aurélie 
Genolher, conseillères régionales d’Occi-

tanie, Huguette Sartre et Eddy Valadier 
conseillers départementaux du canton, 
Franck Proust et Frédéric Touzellier pour 
Nîmes Métropole (respectivement prési-
dent et premier vice-président de l’agglo-
mération), Jean-Christophe Grégoire Maire 
de Saint-Dionisy et des élus municipaux de 
la commune.
Étaient également présents les Maires 
Jean-Luc Chailan (Caveirac), Michel Ver-

dier (Saint-Cômes-et-Maruéjols) et Gaëtan 
Prévoteau (Langlade), ainsi que Michel Ga-
bach, président de la SCIC «Le Bioo Rhôny», 
Florent Rousseau, président de l’associa-
tion «Vaunage Terres durables», des agri-
culteurs, agricultrices, artisans des terres 
agricoles et de la boutique paysanne.
Tous ont loué la qualité de cette réalisation 
ambitieuse qui porte un véritable projet de 
territoire partagé et transversal. 
À présent, 24 actionnaires publics et privés 
sont engagés au sein de la SCIC et 22 pro-
ducteurs locaux participent au fonctionne-
ment de la Halte. 
Cette action témoigne en effet de la volon-
té politique de reconquête agricole de l’en-
semble des acteurs pour y développer agri-
culture de proximité et de qualité, circuits 
courts et alimentation saine et répondre 
ainsi aux enjeux alimentaires de demain. 
À l’issue de la cérémonie, un apéritif a été 
servi, à partir des produits de la boutique 
paysanne. Un régal pour les yeux et les pa-
pilles !
    Gilles Montillet

è Réunion publique

Le 26 novembre, les habitants de Saint-Dio-
nisy étaient invités à une rencontre avec les 
élus, après deux années de mandat. C’est 
avec grand plaisir que nous avons pu pré-
senter notre bilan et énoncer quelques pers-
pectives d’avenir.
Après avoir remercié les habitants présents, 
Jean-Christophe Grégoire, le Maire de notre 
village, a donné la parole à chaque élu(e) 
responsable de secteur :
• François Charrière, Maire adjoint à l’urba-
nisme et aux travaux a dressé l’inventaire 
des travaux et équipements réalisés.  
• Josée Fauquet, Maire adjointe à la culture 
a présenté le projet phare du secteur de la 
culture, à savoir la naissance de “ST DIO EN 
SCÈNE”, ainsi que les innovations de la mé-
diathèque.
• Hélène Bouchot, Maire adjointe à l’enfan-
ce et la petite enfance a énoncé les différen-
tes actions en faveur du secteur scolaire et 
périscolaire.
• Bernard Quentin Maire adjoint à l’écolo-
gie, l’environnement et l’embellissement du 
village a fait le point sur l’obtention de diffé-
rents labels, le fleurissement du village et les 
travaux d’embellissement.

• Gilles Montillet Conseiller municipal délé-
gué aux festivités a décliné les innovations 
de ces deux années : concerts de rentrée, 
repas républicain et retraite aux flambeaux, 
fête de la musique. 
• Françoise Zajdner conseillère municipale 
déléguée au secteur social et solidarités a 
évoqué les actions en direction des person-
nes en difficulté ainsi que les actions de pré-
vention santé en direction des séniors, sans 
oublier le repas dansant ou le colis festif of-
ferts aux aîné(e)s.
Concernant la communication, on notera la 
volonté d’une information diversifiée. Un 
nouveau site internet sera mis en ligne au 
début de l’année.
Jean-Christophe Grégoire a repris la parole 

pour annoncer quelques perspectives d’ave-
nir, dans un budget contraint lié à l’augmen-
tation de l’électricité, du gaz et des matières 
premières. 
Néanmoins la recherche et l’obtention de 
subventions devraient nous permettre de 
voir se réaliser la réfection de diverses voi-
ries dont la route de Calvisson, ainsi que 
d’autres équipements.
Le Maire a ensuite donné la parole aux per-
sonnes présentes et le dialogue s’est instau-
ré sur différentes problématiques, puis invi-
té l’assistance à prendre le verre de l’amitié.
Un compte-rendu plus détaillé de cette réu-
nion sera prochainement mis en ligne sur le 
site internet.
   Françoise Zajdner
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è Bienvenue
Vous avez peut-être remarqué un nouveau 
visage, une nouvelle voix à l’accueil de la 
mairie. Il s’agit de Blandine OUAMAR , qui 
remplace Fabienne ROLLAND. Elle est char-
gée de l’accueil, des services à la population 
et des arrêtés réglementaires.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans no-
tre village.

è Sécheresse 2022
Déclaration pour la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle séche-
resse 2022

La commune envisage de demander aux 
services de l’Etat, une reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle suite à la sé-
cheresse que nous avons subie cet été.
Si vous avez constaté des dégâts sur vos 
habitations ou autres, nous vous invitons à 
nous faire parvenir dans les meilleurs délais, 
un courrier de demande de reconnaissance 
de l’état catastrophe naturelle détaillant les 
dommages constatés avec photo à l’appui, 
une déclaration auprès de votre assurance 
doit être faite en parallèle.
Dans le cas où la commune serait reconnue 
en état de catastrophe naturelle, nous in-
formerons individuellement les administrés 
ayant déposé une demande à la mairie. La 
déclaration auprès de leur assurance devra 
intervenir dans les 10 jours suivant l’arrêté.
Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement.

è Le chemin d’Azord a fait peau 
neuve
Le chemin d’Azord est terminé dans sa to-
talité. Le projet prévoyait un revêtement en 
enrobé, différent de celui qui a été réalisé.
Suite à des tests de contraintes, la résis-
tance du sol ne permettait pas d’envisager 
ce type de revêtement. Malgré un travail 
en profondeur de la structure, les résultats 
n’étaient toujours pas dans la norme accep-
table. 
Avec l’accord de la mairie, l’entreprise a dé-
cidé de réaliser un revêtement tri-couche 
car la première solution se serait rapide-
ment déformée du fait de l’instabilité de la 
structure du chemin. 
Le résultat demeure une voie de circulation 
pour une circulation en toute tranquillité 
avec respect de la vitesse à 30 km/h et un 
trottoir sécurisé et éclairé.

è Modification des horaires de 
l’éclairage public
Le dernier conseil municipal a adopté à 
l’unanimité la délibération modifiant l’ex-
tinction de l’éclairage public qui sera ef-
fectif de 23 h 30 à 5 h 30 sauf le vendredi et 
le samedi. De nombreuses communes de 
l’agglomération se sont engagées à faire de 
même.
Deux aspects confortent cette décision : 
l’augmentation du coût de l’énergie ainsi 
qu’une moindre perturbation de la vie ani-
male nocturne.  

è Chiens et chats nos amis

Merci aux propriétaires de chats et/ou de 
chiens de veiller à ce que leur animal de 
compagnie ne divague pas sur les proprié-
tés voisines ou sur la voie publique.

  Brèves

è Commémoration du 11 novembre

La cérémonie du 11 novembre, Journée nationale de commémora-
tion de l’Armistice et de la Paix, s’est déroulée sous un soleil radieux 
et en présence d’un public nombreux.
Des enfants de l’école Marie-Castang ont lu des lettres de « poilus » 
complétées par des textes ou poèmes de Blaise Cendrars ou Guillau-
me Apollinaire remis aux participants. 
Dans son allocution solennelle empreinte d’humanisme, Jean-Chris-
tophe Grégoire a clôturé son propos par une citation de Carl Gustav 
Jung : «Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste ? et bien 
commence à le faire : Qui t’en empêche ? Fais-le en toi et autour de toi, 
fais-le avec ceux qui le veulent, fais-le en petit, et il grandira.»
Après le dépôt de gerbes au monument aux Morts, la sonnerie « 
Aux Morts », une minute de silence et « La Marseillaise », les enfants 
ont procédé au lâcher de pigeons grâce au concours de Michel Ga-
bach, venu avec ses oiseaux. La commémoration s’est achevée en 
mairie autour d’un verre de l’amitié.
    Gilles Montillet

   INFOS
Saint-Dionisy
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Pour cette 10eédition du Saint-Dionisy INFOS, je vous invite à découvrir le por-
trait de deux chefs d’entreprise passionnés qui ont choisi de s’implanter à Saint-
Dionisy. Ils illustrent bien l’attractivité économique exercée par notre village. 
     Gilles Montillet 

è Pôle Form’Santé
Pôle Form’Santé est à la fois un organisme 
de formation en santé et sécurité au travail 
et une entreprise de services. Ces presta-
tions s’adressent aussi bien aux particuliers 
qu’aux entreprises, collectivités, administra-
tions ou associations.
Son dirigeant William Lacroix a fait le choix 
de s’installer dans notre village en septem-
bre 2022, il est aussi pompier volontaire à 
la caserne de Saint Césaire à Nîmes. Aupa-
ravant, il a occupé plusieurs postes dans le 
secteur de l’aide ou des services à la person-
ne, en ambulances privées ou secourisme, 
puis comme consultant ou brancardier à 
l’hôpital Caremeau à Nîmes 
Les formations dispensées relèvent des ac-
tivités du secourisme, prévention et secours 
civiques, sauveteur secouriste du travail, 
prévention et lutte contre les incendies, 
gestes et postures, habilitations électri-

è Rêve de Vélo, Bike-Shop
Passionné de vélo, son fondateur et dirigeant 
Thomas Boutin, après des études STAPS à Mont-
pellier, s’est rapidement lancé dans l’univers du 
cycle. (Moniteur, loueur de vélo dès 2004 et pre-
mier magasin Cyrpeo à Lunel en 2007).
L’ouverture du 4e magasin à Saint-Dionisy est 
prévue en février 2023, après ceux de Lunel (2) 
et Montpellier-Mauguio (siège). Amoureux de la 
Vaunage, Thomas y pratique le VTT depuis 20 ans 
et sponsorise le club Calvisson VTT depuis 15 ans.
Cette implantation émane d’un double coup de 
cœur :
Le potentiel du local proposé par Cyril Vosahlo 
(esthétique-bardage bois, création de mezzanine 
doublant la surface…) ainsi que la proximité de la 
voie verte, point de départ idéal des randonnées 
vélo (route, VTC ou VTT).
L’activité principale du magasin sera la vente-lo-
cation de tous types de vélos (y compris à assis-
tance électrique) sur 200 m² ainsi que l’entretien-
réparation (jusqu’à 4 postes de travail prévus) et 
une zone de lavage de vélos à l’arrière. 2 douches 
seront disponibles pour tous cyclistes (clients ou 
pas). 
Dès l’ouverture, 4 emplois sont créés (2 en vente, 
2 en mécanique) et son frère Thibaut assure la su-
pervision des boutiques. 
De plus, Thomas développe deux concepts de 
tour-opérateur (séjours à vélo tout compris ou 
à la carte avec Cap vélo pour la France et Disco-
ver France pour l’Amérique). Il propose aussi de 
suivre le Tour de France en VIP et développe un 
partenariat avec l’équipe Groupama FDJ. Tous en 
selle !

Rêve de Vélo Chemin d’Azord www.revedevelo.
com Facebook, Chaîne Youtube, Instagram. 
www.cap-velo.fr www.discoverfrance.com

En cette période de fêtes nous vous sou-
haitons une fin d’année apaisée. Que vous 
puissiez être entourés de ceux qui vous 
sont chers, en famille ou entre amis, pas-
sez de belles fêtes dans la convivialité. 
Nous pensons à ceux qui sont seuls ou 
dans la tristesse. 

Espace d’expression des élus                                          

S A I N T- D I O N I S Y
A U  C Œ U R

ques, travail en hauteur... avec certification 
Qualiopi. 
Côté services, Pôle Form’Santé propose de 
passer le code de la route auto ou moto 
dans son centre d’examen après inscrip-
tion sur le site : le-code-dekra.fr. On peut y 
passer l’examen directement, avec ou sans 
rendez-vous, avec résultat instantané et 
possibilité de le repasser immédiatement. 
Sont également proposés le permis bateau 
côtier ou le service agréé cartes grises et 
plaques d’immatriculation sur RDV. 
(carte-grise@afcl-auto.com 07 74 71 92 91)
Enfin, des salles de réunion peuvent être 
louées pour des formations ou séminaires 
d’entreprise y compris en soirée ou wee-
kend.

William Lacroix Pôle Form’Santé 
Chemin d’Azord lieu-dit Cante Renard 
07 62 45 31 12
Facebook Instagram Pôle Form’Santé

   À la découverte des entreprises de notre village

Nous vous souhaitons pour la nouvelle 
année beaucoup de bonheur, de joie et 
surtout une bonne santé. Sachez que 
vous pouvez compter sur nous.
« VIVeZ comme s’il n’y avait 
qu’aujourd’hui,
AIMeZ comme si votre cœur ne 
connaissait pas de limites,
CROYeZ comme si tout était possible,
RÊVeZ comme si vous n’aviez rien à 
perdre » 
   éline Liron et Damien Jurado 
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INFOS
Saint-Dionisy

  Poussons la porte de la médiathèque

    Spécial Seniors

è Repas dansant
Lundi 17 octobre, 95 personnes du village se 
sont réunies pour participer au repas dan-
sant offert aux aînés, en présence du Maire 
et de plusieurs membres de l’équipe munici-

è Mortelle Adèle
La médiathèque a récemment complété 

sa collection de « Mortelle Adèle », qui 
compte de nombreux « fans » parmi les 

enfants.

Luan, qui fréquente régulièrement la 
médiathèque nous dresse le portrait de ce per-

sonnage haut en couleurs :
– Mortelle Adèle est une petite fille qui passe son temps à em-
bêter ses parents, torturer son chat et  attaquer ses camarades 
de classe. Avec son ami imaginaire Magnus, elle sème la pagaille. 
Dans sa famille elle a sa grand-mère, ses deux oncles, sa cousine 
du Canada, son papa, sa maman, son chat, et son zombie (Owen). 
Par exemple, quand elle joue à 1,2,3 soleil elle catapulte son chat 
vers le soleil. Elle aime les cookies et le Coca mais pas les légumes, 
elle a même appelé la police parce qu’elle ne voulait pas manger 
ceux que sa grand-mère lui proposait. Voilà, elle fait n’importe 
quoi. Ses pires ennemis sont Jade et Miranda : elles ont un club 
qui s’appelle «Barbie Malibu» et Mortelle Adèle a un club qui s’ap-
pelle «le Club des Bizarres». Son amoureux s’appelle Geoffroy, elle 
lui fait la misère mais malgré cela, il ne la quitte pas des yeux.

è Toujours des nouveautés
Régulièrement  les étagères de la médiathèque s’enrichissent de 
nouveaux livres et collections. Achats, dons, prêts de la Direction 
Départementale du Livre et de la Lecture, autant de nouveautés 
que vous pouvez venir emprunter gratuitement. 
N’oublions pas le coin détente et lecture où des journaux, magazi-
nes sont à votre disposition en accès libre.
L’accès à tous les documents, et l’adhésion à la médiathèque sont 

gratuits ! Nous vous accueillons les mercredis et vendredis de 10 h 
à 12 h et 16 h à 18 h, le samedi matin de 10  h à 12 h 30. Deux fois par 
mois les élèves de l’école Marie Castang sont accueillis et repar-
tent tout joyeux avec un ou plusieurs livres de leur choix.
 Josée Fauquet

è Coup de foudre à la médiathèque
ZIZI CABANE de Bérengère 
COURNUT Le tripode 240 p.

Bérengère COURNUT nous avait 
ravis avec son roman «De pierre 
et d’os» qui nous racontait les 
chemins d’existence de l’absen-
ce. Dans cette nouvelle histoire, 
ils sont trois, deux frères et une 
petite sœur : Beguin, Chiffon et 
la dernière, Zizi Cabane.
Odile, leur mère, est partie tout 
en restant en eux : elle s’est 
évaporée, les laissant seuls 
avec leur père Ferment.
Et voilà qu’une source prend 
naissance dans le sous-sol du foyer familial.
Pour raconter la séparation, pour raconter la vie malgré le man-
que, les voix des enfants se mêlent à celles des adultes car la vie 
continue malgré les infortunes et l’adversité. La langue de Béren-
gère Cournut est merveilleuse, y sourdent la tendresse et le lien 
de la terre, la relation aux éléments.
Zizi Cabane est cartographe de l’amour familial, à l’image des pen-
sées de Ferment pour Odile.
 Dominique Durousseau

6 ateliers de 2 heures proposés par 
l’association Brain Up en partenariat 

avec la commune de Sant-Dionisy
– Jeudi 23 mars, jeudi 30 mars, mardi 4 

avril, jeudi 13 avril, mardi 18 avril, 
mardi 25 avril et jeudi 8 juin 2023
De 10 à 12 h au Foyer communal

INSCRIPTION AVANT LE 13 MARS 
au 04 66 81 41 96

social-solidarite@saint-dionisy.fr

pale. Succulent repas préparé par «Fabaron 
le Cévenol» et animation musicale assurée 
par le groupe «Sensation».
Un vrai plaisir de se retrouver après deux 
années d’absence !
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è Association des parents 
d’élèves
Cette année l’APE s’offre un p’tit relooking ! 
En effet, de nouvelles personnes reprennent 
le flambeau et vont continuer d’œuvrer 
pour apporter leur soutien à l’école Marie 
Castang de St-Dionisy au travers d’évène-
ments et de manifestations ludiques et 
conviviales telle qu’a pu l’être «la déambu-
lation des monstres» pour Halloween. (Pa-
rade pour la récolte des bonbons et apéritif 
avec vin chaud et chocolat chaud offerts).
Ce relooking a commencé par un travail sur 
l’identité visuelle de l’association, création 
du logo, harmonisation des documents, 
ouverture d’une page Instagram... 
De nombreuses actions sont prévues afin 
d’apporter un soutien financier à l’école 
(tombola, loto, vide grenier...) mais aussi 
pour réunir la communauté de parents et 
d’enfants (carnaval, après-midi jeux de so-
ciété...).
Pour nous rejoindre ou rester informé :
Facebook : @APE Ecole Marie Castang 
Saint Dionisy
Instagram : @ape_saintdionisy
E-mail : apestdio@gmail.com
Adresse : rue du Mas 30980 Saint Dionisy

è Crèche : changement de 
gestionnaire
L’association « crèche SI Do Ré Mi » a été 
créé en 1999, sur le modèle d’un bureau de 
parents bénévoles renouvelé chaque an-
née.  A partir du 1er janvier 2023, la crèche 
sera gérée par  l’association « Bonjours 
Présence 30 ». La crèche de Saint-Dionisy 
deviendra la 10e crèche gérée par l’associa-
tion. Les salariés de la crèche sont repris 
et il n’y aura pas de grands changements 
pour les enfants et les familles accueillis. 
L’équipe pédagogique et les nouveaux 
gestionnaires

è Les foulées de Caveirac en  
perspective
Canicule oblige, l’activité de l’association 
des Bipèdes de La Vaunage a tourné au ra-
lenti durant la trêve estivale; une première 
en 15 ans d’existence  mais la santé des cou-
reurs prime avant tout.
Désormais c’est reparti, notamment le jeudi 
soir sur le stade de la commune. 
Cette année, sous l’impulsion du coach 

è ST-Dio s’active : 
une belle initiative le 18 septembre

Douze associations du village se sont mobi-
lisées pour faire vivre une matinée festive 
organisée autour du sport et du bien être.
Démonstrations, cours d’essai, ateliers di-
vers ont ravi petits et grands dans une am-
biance conviviale au stade et sur le parvis du 
foyer.
Un moment convivial vécu sous un soleil de 
plomb et qui s’est terminé par le verre de 
l’amitié et un repas partagé.
Merci aux associations qui ont donné une 
fois de plus de leur temps pour donner en-
vie et faire découvrir leur discipline.

La personnalité de Delphine, professeure 
de Hatha Yoga traditionnel, vivant à Saint 
Dionisy, apporte une nouvelle dynamique 
à l’association Yogathon Azur. Ce premier 
trimestre yoga sur Saint Dionisy est une 
nouvelle aventure !

« Je propose à Saint-Dionisy 2 pratiques 
de Hatha Yoga par semaine : lundi 12 h 30-
13 h 30 et jeudi 19 h 30-20 h 30. Mes 4 an-
nées de formation à la FFHY, lignée Shri 
Mahesh, me permettent de transmettre 
un enseignement aux fondations solides 
et traditionnelles sur la pratique posturale 
et la respiration. Ce yoga s’adresse à tous : 
ados, adultes, séniors et peut s’adapter 
aux femmes enceintes et aux handicaps. »

La formation initiale d’infirmière de Delphi-
ne contribue au confort des pratiquants.
L’AG sera suivie d’ateliers ouverts à tous 
et clôturée par une surprise musicale le sa-
medi 28 janvier.
Nous vous souhaitons de belles fêtes et 
vous accueillerons en 2023 sur les bases 
fondamentales du Hatha Yoga.
yogathonazur.com 
yogathonazur@gmail.com 
06 26 47 55 48

    Le coin des associations

Guy a été  créée « l’académie », une section 
pour les minimes et cadets désireux de per-
fectionner leur technique de course à pied 
(route, trail, cross…). Séances à partir de 
17 h 30 sur le stade.
Les compétitions ont repris avec les courses 
à Nages, Aubais, Clarensac où nos coureurs 
ont été nombreux au départ et sur les po-
diums grâce à leurs bons résultats.   
Nous préparons maintenant les Foulées du 
Château de Caveirac le 14 janvier prochain.  
Le parcours a été porté à 11,5 km et propose 
un tracé plus au cœur de la garrigue sans 
utiliser de sentiers monotraces.
N’oublions pas les 3 courses enfants dont le 
succès est grand chaque année. Les parents 
des écoliers ont reçu des infos concernant 
les modalités de participation. Gageons 
qu’ils seront nombreux comme en 2022
Toutes les infos sont sur le site 
www.tourpedestredecaveirac.com
Alors pour bien commencer 2023, venez 
participer à la  course.
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è La cheminée de Noël
Pour cette période festive, nous avons dé-
cidé de faire une nouvelle cheminée.
L’ancienne montrait des signes de fatigue.
Tout d’abord, j’ai préparé en amont la struc-
ture. Ensuite, les enfants ont pu démarrer la 
fabrication des briques.
Pour cela, nous avons eu besoin de cartons. 
Les enfants ont découpé plusieurs rectan-
gles de même gabarit, qu’ils ont ensuite 
peints en rouge. Enfin, nous les avons collés 
sur la structure et ajouté quelques stickers 
de Noël. Les enfants sont ravis de leur che-
minée et nous aussi.
Toute l’équipe périscolaire se joint à moi 
pour vous souhaiter de très belles fêtes de 
fin d’année.
  Aurélie Lucas

Le samedi 10 décembre, 
les élus ont rendu visite 
aux aînés qui n’avaient 
pas choisi de participer 
au repas dansant, pour 
leur offrir un colis festif.
Ils sont également allés 
porter aux enfants qui ne 
fréquentent pas la crèche 
ou qui ne sont pas scola-
risés à l’école du village 
un cadeau accompagné 
d’un goûter.
Une belle occasion de se 
rencontrer en cette pé-
riode de fêtes.

    Noël au village INFOS
Saint-Dionisy







è Un colis pour les aînés et un jouet pour les enfants

è La place illuminée, pour le bonheur de tous
Merci aux « Amis de la Place » de l’avoir cette année encore illuminée, dimanche 11 décem-
bre, autour d’un goûter qu’ils ont offert aux nombreux villageois présents.

Le 16 décembre, veille des vacances scolaires, le Père Noël 
s’est rendu à l’école et à la crèche, faisant la surprise aux 
enfants de sa visite. Il était très chargé cette année encore, 
puisqu’il a remis un cadeau à chaque enfant ainsi qu’un sa-

chet de gourmandises pour le goûter. Merci à Françoise Foucault, 
d’avoir confectionné les besaces qui lui ont permis d’acheminer 
tous ses présents ! 
Cette visite a été le top départ d’une journée féerique marquée 
par des animations festives et le traditionnel repas de Noël offert 

par la commune. Le 16 décembre, c’était déjà Noël à Saint-Dionisy !

è Visite du Père Noël  À l’école et à la crèche.



L’arbre monde est une prome-
nade dans la poésie, le récit 
romanesque et les sciences 

au milieu d’arbres et d’histoires 
d’arbres : silencieux et immobiles, 
ils sont présents à chaque instant de 
notre vie !
Seule en scène, Sylviane Simonet  
nous entraîne dans un monde coloré, 
parfois extravagant, empreint de 
poésie, de questionnements, de 
remises en cause de nos pratiques
Elle rend hommage avec humour au 
marcheur, au promeneur, à l’homme 
patient, à celui qui prend son temps.

1 h

Samedi
28

janvier 
à 20 h

Tout public, à partir de 9 ans

foyer communal

Samedi
18

février 
à 20 h 301 h 30 mn

foyer communal

foyer 
communal
Tout public, à partir de16 ans

1 h 30 mn

Un show de la Compagnie Fren-
chy Spectacles, créé et géré 
par les artistes Régis et Sophie 

SYLARD … entourés de chanteurs, 
chanteuses et danseuses de grand ta-
lent, sur scène et dans le public.
GÉNÉRATION DISCO est un specta-
cle de variétés où se mêlent chant et 
danses dans des medleys au rythme 
effréné .
Au programme, les mythiques Village 
People « YMCA », mais aussi : Boney M 
« Daddy Cool » & « Rasputin », Les Bee 
Gees « Saturday Night Fever », Patrick 
Hernandez et son incontournable « 
Born to be alive », Les inoubliables 
Jackson 5, un medley des plus grands 
tubes Discos français de Clo-clo, Da-
lida, Ottawan, Patrick Juvet; mais 
également «I’m so excited», «It’s rai-
ning men», «Boogiewonderland», «I 
will survive», «Freak out», «She works 
hard for the money» … 
Sans oublier le célèbre groupe ABBA.
Un spectacle au caractère à la fois 
scénique et festif composé à 100 % de 
tubes intemporels que tout le monde 
adore.

Un show interactif 
surprenant 100 % Live !

Jessie doit trouver de l’argent pour 
sauver son héritage : une usine de 
cravates ! Elle cache la vérité à sa fille, 

prétexte un voyage d’affaires en Chine et 
se cache dans sa cabane refuge en compa-
gnie d’un chien empaillé et de son grand 
amour : John Wayne.
Le texte de Lise Martin, coup de coeur pour 
la comédienne, se joue d’une légèreté bur-
lesque qui renforce la cruauté du propos. 
C’est le portrait d’une femme « dérangée » 
bouleversante : Jessie, perdue dans une 
recherche d’emploi complexe. Une fem-
me égarée dans ses fantasmes où l’image 
mythique du « dernier des géants » prend 
toute la place. Pascale Barandon retrouve 
le musicien Marc Simon dont les composi-
tions originales ponctuent les tours et les 
détours des déserts de la vie de Jessie.  
 Let’s go !

Samedi
11

mars 
à 20 h

     l’Arbre monde

St-DIo en Scène


