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Financement
Montant total de l’opération : 133 341 € HT
– Région Languedoc Roussillon : 14 270 € HT
– Conseil départemental du Gard : 36 250 € HT
– Nîmes Métropole : 41 410 € HT
– Commune de Saint-Dionisy : 35 260 € soit 32%

City stade : extrait du règlement
Le city stade est un lieu de rencontres, 
d’échanges et de loisirs sportifs. 
L’utilisation de cet espace doit se faire 
dans la plus grande convivialité.
Il est ouvert tous les jours de 10 h à 22 h.
Les enfants de 3 à 10 ans doivent être 
accompagnés d’une personne majeure.
L’espace est interdit aux véhicules à moteur 
et à roues à l’exception des fauteuils 
pour personnes à mobilité réduite.

La population du village 
sera invitée à inaugurer 

cet équipement au printemps.



 État civil : de septembre à novembre 2021 

 SOMMaIre

2 Saint-Dionisy INFOS décembre 2021

Directeur de la publication :
– Jean-Christophe Grégoire.
Comité de rédaction :
– Jean-Christophe Grégoire,
– Carole Cambet Petit Jean, 
– Gilles Montillet,
– Françoise Zajdner,
– Hélène Bouchot.

Crédit photos : 
Tiffany Dahl, François Carrel,
Impression :
– Public Imprim, Nîmes

 
Maquette :
– graph-aire.eu 04 66 81 53 74

aGeNDa 
• Samedi 8 janvier

10 h : nettoyage de la voie verte, RDV sur le site de 
compostage du chemin d’Azord 
20 h : cirque Piètre au foyer communal

• Samedi 15 janvier
11 h : les vœux de Saint-Dionisy, au foyer communal

• Samedi 24 janvier
Nuit de la lecture, à la médiathèque

• Samedi 5 février
10 h : nettoyage de la voie verte

• Samedi 12 février 
10 h : formation à la gestion des biodéchets, sur le site de
compostage du chemin d’Azord 
20 h : le monde enchanté de Disney, au foyer communal

• Mardi 15 février
18 h 30 : formation au compostage et lombricompostage, 
à la mairie

• Samedi 12 mars 
20 h : les fables de Jean de la Fontaine, au foyer communal

• Samedi 19 mars
Saint-Patrick, organisée par « Les jeunes de Saint-Dionisy », 
au foyer communal

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, 14 à 16 h

Courriel : biblio-saintdionisy@orange.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 de 9 h à 11 h 30 pour toutes vos démarches 
administratives. Le bus sera absent le 27 décembre. 
Service social territorial Département du Gard
Pour prendre rendez-vous avec une assistance 
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

• Tous nos vœux de bonheur
– Nadine HILAIRE et Alain  
FAURANT le 25 septembre

• Bienvenue aux nouveaux bébés
– Lucas CHAMPION le 29 septembre, de Marion 
Monnin et Benjamin Champion
– Mahé LOPEZ le 10 novembre, de Doriane Ceyeros 
et Olivier Lopez
• Sincères condoléances
– Jean-Luc LEBRUN le 6 octobre 2021
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p 4) Dossier : Des événements pour se rencontrer

p 5) Dossier (suite) : Des événements pour se rencontrer,  
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p 6)  Noël au village (suite)

p 7)   À la rencontre de nos artisans et commerçants
 espace d’expression «Saint-Dionisy au cœur»
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p 9) Écologie et embellissement,
 Poussons la porte de la médiathèque
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p 12) St-DIO en scène, janvier à mars 2022
 Le coup de cœur de la médiathèque



è Bonnes fêtes 
de fin d’année !

LeS VŒUX De SaINT-DIONISY 
Jean-Christophe GRÉGOIRE, Maire et 
les membres du Conseil municipal ont 
le plaisir de vous inviter aux vœux de 
Saint-Dionisy, samedi 15 janvier à 11 h, 
au foyer communal.
Pass sanitaire obligatoire
Cérémonie sous réserve de la situation 
sanitaire en vigueur à ce moment là.
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L’esprit du partage

Le 14 septembre dernier, notre com-
mune a battu un triste record de 
pluviométrie. Fort heureusement 

seuls des dégâts matériels ont été consta-
tés. Nous devons notre salut à la configu-

ration topographique de notre village qui 
a permis une évacuation rapide des eaux 
vers la plaine. Ce ne fût pas le cas de nos 
amis de Milhaud et de Bernis notamment 
qui ont subi d’importants dégâts. Ces évè-
nements doivent nous faire réfléchir aux 
mesures de protection à prendre pour 
protéger les biens et les personnes. Nous 
aurons l’occasion d’évoquer ce sujet dans 
un prochain numéro avec notre Plan Com-
munal de Sauvegarde.
Mais pour l’heure, pensons aux fêtes de 
fin d’année.
Elles seront une nouvelle fois marquées 
par l’empreinte de la Covid. Nous avons 
donc décidé par prudence de ne pas orga-
niser un repas en faveur de nos aînés, mais 
de renouveler l’initiative de l’an passé en 
livrant à domicile un coffret gourmand.
Mais les contraintes de la pandémie, si 
prégnantes, ne doivent pas nous interdire 
de fêter comme il se doit Noël et la nou-

velle année en famille ou entre amis.
Cette année encore nos décorateurs de la 
place de l’horloge avec nos amis du St-Dio 
ont été à l’œuvre pour nous offrir un dé-
cor de Noël exceptionnel, qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.
Alors que Noël approche, qu’il me soit 
permis d’avoir une pensée pour les fa-
milles endeuillées par la perte d’un parent 
ou d’un proche, pour les personnes es-
seulées qu’il nous faut chaleureusement 
entourer et pour les personnes touchées 
par la maladie.
Que celui qui croit au ciel et celui qui n’y 
croit pas, trouvent le chemin d’une œuvre 
croisée ponctuée par le partage, la joie et 
la solidarité.
Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année 
à toutes et à tous.

 Votre Maire
 Jean-Christophe GRÉGOIRE

  Le mot du maire

ç  Plan de circulation
Chemin des espesses : on en parle !
Après une première réunion de concerta-
tion qui a eu lieu en Mairie, les riverains et 
les élus se sont rendus sur place le 4 dé-
cembre dernier. Ensemble, ils ont pu visua-
liser les différentes propositions émises 
lors de leur première rencontre. Un nou-
veau plan de circulation, incluant un sens 
unique dans le sens de la montée, a donc 
été proposé, à titre expérimental (une in-
formation détaillée sera communiquée à 
la population ultérieurement).
D’autres concertations de ce type sont 
prévues dans le courant de l’année 2022 
pour aborder les problèmes de circulation 
quartier Moulin à huile, Bécagrun, Vieil 
four et pour prévenir contre les cambriola-
ges les quartiers pavillonnaires de la route 
de Calvisson.

è Transports en commun
Dans le cadre de la réflexion sur les trans-
ports en commun menée par Nîmes mé-
tropole, notre Maire est intervenu pour 
que le bus 51 desserve à nouveau notre 
village, afin d’améliorer les déplacements 
en particulier des jeunes. Cette proposi-
tion est à l’étude.

   Les élus à votre écoute
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   Des événements pour se rencontrer

è Balade artistique jusqu’à l’oppidum
Dimanche 17 octobre, 160 personnes ont emprunté le sentier de 
l’oppidum afin de se rendre à une clairière surplombant la plaine 
de la Vaunage pour assister au spectacle «Phasmes» de la Cie Li-
bertivore. La balade artistique s’est terminée dans la convivialité 
autour d’une dégustation de vin proposée par 2 vignerons de la 
Halte paysanne de notre village.
Merci à tous les participants de cette balade atypique réussie. 

Les 2 et 3 octobre, l’association « les jeunes 
de Saint-Dionisy » nous a à nouveau permis 
de nous retrouver autour des traditions tau-
rines. Abrivado et Bandido, animées par la 
Manade BRIAUX, ont rencontré un vif suc-
cès, et le DJ CORTY-ZONE a assuré avec brio 
l’ambiance musicale de la fête.

Tirs à la corde et courses en sacs ont provo-
qué quelques belles chutes, heureusement 
sans gravité !
Une belle équipe de jeunes a assuré la tenue 
du bar tout au long du week-end.
Merci encore et rendez-vous au mois de juin, 
avec le soleil en plus !

è «renaissance» réussie 
pour la fête des jeunes

DOSSIER
Dossier réalisé par Françoise Zajdner

è 1ères rencontres paysannes
La Halte paysanne et ses producteurs orga-
nisaient le 17 octobre leurs premières ren-
contres paysannes.
Journée Portes Ouvertes de la boutique, 
mini-ferme, ateliers de fabrication, confé-
rences participatives, dégustations, de quoi 
occuper cette belle journée d’automne. 150 
repas ont été servis, composés de produits 
bio et locaux.
Belle journée festive.
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SD-Info : Accorder de l’importance aux évè-
nements festifs est une priorité affichée du 
programme municipal. Où en êtes-vous de 
cet engagement ?
Nous avons conçu un programme de festi-
vités annuel avec des nouveautés que nous 
souhaitons pérenniser dans le temps : Fête de 
la musique avec la participation de l’école de 
musique et déambulation musicale, retraite 
aux flambeaux et concert le 14 juillet, concert 
de rentrée pour se retrouver à la fin des vacan-

   

C’est sous un soleil généreux que la cérémonie 
du 11 novembre s’est déroulée en présence 
d’un public nombreux, malgré l’absence pour 
cause de confinement des jeunes écoliers de 
l’école Marie Castang (nombreux cas contacts 
covid-19 à l’école) qui devaient lire poèmes et 
lettres de Poilus.
Monsieur le Maire Jean-Christophe Grégoire, le 
Conseil municipal, la gendarmerie de Calvisson 
et la population se sont rendus au monument 
aux morts pour partager un moment mémo-
riel. Dans son discours, Monsieur le Maire a 
notamment rappelé les âpres combats entre 
français et allemands sur la côte 108, verrou 
oriental du Chemin des Dames ainsi que le sort 
réservé à ceux qui ont été fusillés pour l’exem-
ple. Il appelle à ne pas oublier l’ensemble de 
ces combattants.

La lecture de la lettre de Geneviève  
Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la 
Mémoire et des Anciens combattants, a égale-
ment permis d’honorer la mémoire d’Urbain 
Germain, dernier représentant des Compa-
gnons de la Libération, combattant parti pour 
Londres à l’âge de 19 ans dès juin 1940. Il vient 
de s’éteindre à 101 ans. En complément, lecture 
a été faite de la liste des soldats morts pour la 
France au cours de cette dernière année.
Après le dépôt de gerbes, la sonnerie Aux 
Morts, la minute de silence , la Marseillaise et 
le lâcher de pigeons de la paix, la cérémonie 
s’est poursuivie par un vin d’honneur ouvert à 
la population en Mairie.
     Gilles Montillet

è Commémoration du 11 novembre 1918

è rencontre avec Gilles Montillet ces d’été …C’est aussi une façon d’agir pour le 
« Bien vivre ensemble » qui a été le mot d’ordre 
de notre campagne. Loin de l’idée de cité-dor-
toir, nous voulons un village vivant, où les ha-
bitants ont plaisir à se retrouver pour partager 
des moments festifs et conviviaux, en particu-
lier dans le contexte sanitaire actuel.
Nous apportons également notre soutien actif 
aux associations et bénévoles qui organisent 
des évènements festifs et les encourageons à 
s’impliquer dans la vie du village tout au long 
de l’année.
Merci aux jeunes qui cette année encore nous 
ont fait vivre une belle fête votive, merci aux 
Amis de la place pour les décorations de Noël 
qu’ils installent chaque année et merci à toutes 
les autres initiatives d’associations, elles sont 
les bienvenues !

SD-Info : Qu’en est-il de la mise en place du 
comité des fêtes ?
Il n’a pas pu à ce stade se mettre en place à 
cause des contraintes sanitaires. C’est donc 
un objectif pour 2022. Plusieurs personnes 
sont déjà prêtes à s’engager, mais tout reste 

à construire. Un appel aux bonnes volontés 
est d’ailleurs lancé, les personnes intéressées 
peuvent me contacter ou contacter la mairie. 
Il pourrait être une instance opérationnelle et 
de programmation en lien avec les associations 
du village, toujours dans l’objectif d’un village 
attractif et animé.

SD-Info : Les commémorations se sont dé-
roulées en comité restreint l’an passé. Elles 
reprennent aujourd’hui un caractère public. 
Quel sens leur donnez-vous ?
Ce sont des moments mémoriels importants 
qui permettent de rassembler nos concitoyens 
de tous âges autour des valeurs de la Républi-
que : Liberté, Egalité, Fraternité mais aussi laï-
cité et solidarité.
Ce sont aussi des instants émouvants pour 
commémorer et se souvenir, pour que des dra-
mes passés, comme les guerres mondiales ou 
la barbarie nazie, ne tombent pas dans l’oubli 
et que l’histoire soit transmise aux plus jeunes.
Il est à ce titre primordial qu’enfants du village 
et enseignants puissent y participer active-
ment aux côtés de leurs parents. 

Conseiller 
municipal  
délégué
Protocole  
et festivités

    Noël au village
è Un air de fête à l’école  
Marie Castang
Pour clôturer l’année dans la bonne humeur, 
les festivités ont eu lieu le 17 décembre. 
Le Père Noël est tout d’abord venu rendre 
une visite surprise aux tout-petits de la crèche 
et leur a offert cadeaux et goûters. Bien qu’ 
impressionnés, ils étaient ravis de ce moment 
magique.

Il s’est ensuite rendu à l’école, dans chaque 
classe, pour surprendre petits et grands et 
poursuivre la distribution de cadeaux et de 
douceurs sucrées dont les enfants ont pu 
profiter dans l’après-midi, tous ensemble.
L’heure du repas arrivée, les élèves de l’école 
ont pu déguster le repas de Noël proposé 
par le nouveau prestataire Terres de cuisine. 
Quelques parents se sont joints à eux pour 
aider et participer à ce moment convivial. 

Une fois les enfants rentrés en classe, les 
agents municipaux, l’équipe périscolaire, les 
parents accompagnateurs et plusieurs élus 
ont partagé le repas de Noël dans la convivia-
lité et la bonne humeur.
Ce fut une journée riche en émotions, surpri-
ses et sourires. Une jolie manière de se sépa-
rer avant de se retrouver en 2022.
      Delphine Orand-Gabriel

Journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix. 
Hommage à tous les morts pour la France.
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    Noël au village (suite)

è Un cadeau pour chaque 
enfant du village  
Après les livres de l’an passé, le choix des 
cadeaux s’est porté sur des jeux créatifs non 
genrés. Les enfants qui ne fréquentent ni la 
crèche ni l’école recevront leur cadeau pen-
dant les congés de Noël.

è Les lutins de Noël 
Depuis l’année dernière, nous accueillons 
début décembre deux petits lutins prénom-
més Pinocchio et Bella par les enfants.
Quelques jours avant le 1er décembre, le 
Père Noël envoie une lettre pour prévenir 
de l’arrivée des lutins en donnant quelques 

instructions et règles à suivre :
– Trouver un nom aux lutins (la 1ère année)
– Préparer le lit des lutins
– Éviter de trop toucher les lutins car ils 
perdraient tous leurs pouvoirs.
– La journée le lutin ne peut ni parler, ni 
bouger par contre il voit et entend tout (il 
peut devenir un confident durant le mois 

de décembre)
– Les lutins adorent faire des 
farces durant la nuit pendant 
que tout le monde dort (seul 
moment où ils pourront bou-
ger)
– Créer une porte magique 
pour l’arrivée des lutins dans 
la nuit du 1er décembre et 
faire un rapport de temps en 
temps au Père Noël. (Cette 
porte magique sera mise en 
place cette année avec la 
poudre magique pour activer 
celle-ci)

– Créer et activer une boîte aux lettres afin 
de recevoir les cartes postales des lutins 
pendant leurs voyages jusqu’à chez nous 
(nouveauté également).
Les bêtises des lutins
Place à la meilleure partie de l’histoire ! Les 
farces que les lutins font chaque nuit !
Vol de yaourt dans la cantine, escalade du 
sapin de Noël, lancer d’avion en papier…
Voici quelques exemples de ce que nos 
petits lutins ont fait avec nous l’année der-
nière.
Je ne sais pas qui de nous (animateurs) ou 
des enfants s’amusent le plus dans cette 
histoire ! Nous, à réfléchir chaque soir aux 
bêtises que nous allons faire « faire » à nos 
lutins ou les enfants à découvrir chaque jour 
ce que les lutins leur réservent.
C’est vraiment une belle tradition, toute 
simple, mais qui met de la magie dans l’éco-
le avant les fêtes ! Un vrai esprit de Noël 
avant l’heure. On adore !
     Aurélie Lucas, animatrice périscolaire

è Colis de Noël
Le 11 décembre, les élus ont rendu visite aux 
personnes du village âgées de 62 ans et plus, 
pour leur offrir un colis plein de douceurs. 
Une occasion pour se rencontrer et se sou-
haiter de bonnes fêtes de fin d’année.

è La place illuminée 
Cette année encore, « les Amis de la place» 
ont débordé d’imagination pour offrir à la 
place de notre village son habit de lumière 
dans un décor féérique. 
Les villageois se sont retrouvés le dimanche 
5 décembre autour d’un goûter pour admi-
rer cette métamorphose et assister à l’illumi-
nation.
Le père Noël nous a honoré de sa présence 
pour la plus grande joie des petits comme 
des grands. 



7

INFOS
Saint-Dionisy

   À la découverte de nos artisans et commerçants

Après l’entreprise de vente de véhicules d’occasion Negauto, dirigée par 
M. Joseph Morel depuis 2009, deux nouveaux acteurs du domaine automobi-
le se sont implantés plus récemment. Ils viennent renforcer les activités de ce 
secteur à Saint-Dionisy.  Voici leurs portraits. Dossier réalisé par Gilles Montillet

é  Centre auto point S                      

Vincent Joulain a ouvert le centre 
auto Point S à Saint-Dionisy le 1er mars 
dernier.
Après 20 ans de pratique auto comme 
mécanicien puis technico-commercial 
et manager d’équipe, notamment chez 
l’équipementier Bosch, sa passion d’en-
treprendre l’a conduit à ouvrir sa propre 
franchise. 
Sur 500 m² dont 400 m² d’atelier, Vin-
cent, Loïc et Maxence réalisent change-
ment de pneumatiques adaptés à toutes 
saisons, révision constructeur, courroie 
de distribution, embrayage, pare-brise 
et vitrage S Glass ou travaux d’optique 
éclairage. Shelby, la chienne mascotte 
de l’établissement, les accompagne 
dans leurs tâches au quotidien et veille 
au travail bien fait.

Passionné par l’automobile, Vincent peut 
prendre en charge à la fois la voiture de 
Monsieur tout le monde, tous modèles 
confondus, comme des Porsche ou des 
Ford Mustang de collection ! Les véhi-
cules utilitaires légers ou camping-cars 
peuvent aussi être pris en charge.
La boutique d’accessoires automobile 
(batteries, essuie-glaces, produits lave-
glace…) jouxte l’espace salon d’attente 
avec téléviseur et magazines.
Pour finir, je paraphrase volontiers Point 
S : «Pas de stress, il y a Vincent Joulain ! »

Centre auto Point S chemin d’Azord,  
04 48 19 03 50. Ouvert du lundi au ven-
dredi : 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18  h
Facebook Instagram : Point S Saint Dio-
nisy et site internet : www.points.fr
https://www.points.fr/centre/vaunage-
auto-services-saint-dionisy/

Passionné d’automobile, Renaud Feuillade exerce 
dans ce secteur d’activité depuis ses 16 ans. Après 
différents postes dans plusieurs garages, il crée une 
première entreprise en 2004 puis s’installe à Saint-
Dionisy en 2016.
FD auto fait partie du réseau franchisé automobile 
européen FIRST STOP et bénéficie ainsi des com-
mandes groupées et prestations d’un ensemble de 
fournisseurs, pour les pneumatiques notamment.
Son atelier propose des prestations en mécanique 
générale, entretien ou réparation pour toutes mar-
ques automobiles ainsi qu’un large choix de pneus 
toutes saisons. En boutique, on retrouve des pro-
duits auto de base comme des huiles, des batteries 
ou des liquides lave-glace.
Toujours disponible et à l’écoute, Renaud met un 
point d’honneur à rendre service et à fidéliser ses 
clients. Véritable entreprise de proximité, Renaud 
Feuillade ambitionne de poursuivre le développe-
ment de sa clientèle à Saint-Dionisy et en Vaunage.

Garage FD Auto Renaud Feuillade, 9 A chemin 
d’Azord 04 66 58 55 46. www.firststop.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h-12 h et 14 h-19 h, 
le vendredi fermeture à 18 h.

De gauche à droite Maxence, la mascotte Shelby, Vincent Joulain et Loïc

è Garage 
FD auto

En cette période, nous souhaitons aux habitants de 
Saint-Dionisy de très belles fêtes de fin d’année, et 
tous nos vœux pour l’année 2022. Joie, santé, pros-
périté, pour vous et vos familles.
Nous avons choisi une citation pour finir 2021 :  « Ils 
ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont 
fait » Marc Twain.
    Éline LIRON et Damien JURADO

En vertu de l’article L2121-27-1 du code 
général des collectivités territoriales, 
les bulletins municipaux des commu-
nes de plus de 1000 habitants doivent 
proposer un espace de communication 
aux groupes d’opposition.

  espace d’expression des élus «Saint-Dionisy au Cœur»                                          
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  Le coin des associations

è Les jeunes de Saint-Dionisy
Comme chaque année, l’Association des jeu-
nes de Saint Dionisy organisera plusieurs évé-
nements afin de continuer à faire vivre notre 
village et nos traditions taurines.
Voici les principales dates à retenir :

– Saint Patrick : 19 mars 2022
– Aubades : 27.28.29 mai 2022
– Fête votive : 10.11.12 juin 2022

Vous pouvez nous contacter sur notre page Fa-
cebook : « association les jeunes de Saint Dio-
nisy » ou par téléphone au 07.77.78.26.10. 
Surveillez vos boîtes aux lettres, Nous vous in-
formerons au fur et à mesure de l’organisation 
de chacun des événements. Comme d’habitu-
de, nous vous attendons nombreux en 2022 !

è Les bipèdes de la Vaunage
2022 Année du retour à la normale ?
La rentrée s’est passée sous les meilleurs hos-
pices pour nos coureurs. Les adhérents sont au 
rendez-vous des entraînements, notamment 
celui du jeudi soir au stade pour des séances de 
fractionné proposées par notre coach Guy.
Le reste de la semaine  c’est dans  notre splen-
dide garrigue, que tout ce beau monde s’en-
traîne. Des départs sont aussi régulièrement 
organisés sur la voie verte pour les amoureux 
du bitume.
Mais l’objectif N°1 est désormais l’organisa-
tion de la 33e édition des Foulées du Château 
à Caveirac le 8 janvier prochain. Chaque année 
plus de 700 coureurs adultes et pas moins de 
350 enfants y participent. Les adultes devront 
s’inscrire sur notre site. Quand aux enfants, ils 
pourront récupérer les dossards à l’école.
Espérons que rien ne vienne perturber cette 

mécanique bien huilée puisque cela fera désor-
mais 13 ans que les Bipèdes de la Vaunage sont 
aux commandes de cette épreuve.
Rendez vous est donné aux amoureux de la 
course à pied le samedi 8 janvier à partir de 14 h.

è Club la roque de Viou
Avec cette nouvelle rentrée et les mesures sa-
nitaires allégées, nous voilà de retour, le jeudi 
de 14 h à 18 h au foyer communal.
Après quelques après-midis qui ont permis 
de nombreux échanges nous préparons Noël 
avec une sortie repas à affiner.
Des activités nouvelles sont à l’étude et nous 
proposerons une prochaine sortie dès le début 
de l’année. Venez nous rejoindre le jeudi après-
midi au foyer.
Pour de plus amples renseignements :
– Roger Tourel au 06 12 33 17 19
– Françoise Foucault au 06 25 37 20 80

è association sophrologie 
Bien Être (à partir de janvier 2022)

L’association Sophrologie Bien Être a le plaisir 

de vous accueillir au 8 rue du Clos du figuier 
pour des séances de sophrologie le vendredi 
de 9 h 30 à 10 h 30 et/ou de 10 h 30 à 11 h 30 pour 
des séances de groupe (6 personnes max.)
Le vendredi après-midi : séances individuelles.
Au plaisir de vous accompagner,
Catherine Chemier, Sophrologue RNCP
Tous renseignements sur l’activité et les tarifs 
(associatifs) : chemierdargelas@laposte.net   
ou 06 85 06 16 17

è Les manuelles en Vaunage
Si vous aimez peindre, coudre, créer, réaliser 
des cartes, bijoux, mosaïques, partager vos 
idées créatrices, venez nous rejoindre tous les 
vendredis de 14 h à 17 h, au foyer communal, 
salle 4. Renseignements au 06 62 41 48 46

è association SÈVe                    
L’association SEVE (Savoirs et Échanges Valo-
risant l’Épanouissement) a repris ses activités 
en septembre et se réunit le premier jeudi de 
chaque mois à 18 h, au foyer communal.
Elle propose, gratuitement et sans aucune 

sorte de contrepartie, des 
activités pérennes telles 
que : Atelier photo, Groupe 
linguistique, Groupe musi-
cal, Philosophie, mais aussi 
occasionnelles : 
Conférences, Visites, Expo-
sitions, Initiations danse en 
ligne, Billard, Sumi-E, Atelier 
culinaire ...
Si vous êtes intéressé(e), 
prenez contact sur :
newreseau.seve@gmail.
com

è Boxing club 
et Foyer Hubert Pascal
Cette année le Boxing Club St Dionisy concré-
tise son partenariat avec l’association Hubert 
Pascal (Résidence les Terres d’Alice et les Voiles 
d’Hector), et développe le sport adapté. Les 
cours ont lieu tous les lundis après-midi avec 
des résidents hyper motivés ! Moments de par-
tage, de sport et de bonne humeur.  
Le projet repose sur la volonté d’intégrer et 
de responsabiliser les résidents en situation de 
handicap à la vie associative.
Le Boxing Club propose toujours ces cours aux 
enfants et adolescents (en grand nombre cet-
te année) et les accompagne au Championnat 
d’Occitanie qui aura lieu les 27 et 28 novembre 

à Sète avec on l’espère de futurs champions !
En nouveauté cette année la Cardio Boxe qui 
chorégraphie les gestes et parades des diffé-
rentes Boxe en musique. 

On travaille son Cardio et on met l’accent sur la 
dépense énergétique. 
Plus d’informations sur le site : 
Boxing Club St Dionisy.
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  Écologie et embellissement

Le jury de FREDON Occitanie (Fé-
dération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles 
d’Occitanie) nous a attribué ces 
3 grenouilles, après sa visite du 
11 octobre. Ce label récompense 
l’effort de la commune en termes 
de respect de l’environnement, 
qui n’utilise plus de produit phy-
tosanitaire pour l’entretien des 
espaces verts.
Il reste cependant le problème 
du cimetière, dont il a été ques-
tion lors de cette visite. Plusieurs 
conseils nous ont été donnés :
– Délimiter des zones non dés-
herbées et les agrémenter de 
plantations rustiques: Agapan-
the, Perovskia, Ficoïde, Gaura, 
Sauge de Jérusalem.
– Planter des arbres pour égayer 
l’espace, autres que des cyprès : 
arbre de Judée, érable de Mont-
pellier, Tilleul, Alizier.
– Semer du chiendent sur certai-
nes zones et le tondre régulière-
ment.
Nous obtiendrons le niveau « Ter-
res Saines » en mars 2022, un an 

après avoir arrêté tout désher-
bant chimique dans le village.
Des plantations au monument 
aux morts
Au pied du monument, nous 
allons planter des ficoïdes qui 
retomberont sur le béton. Il est 
aussi prévu de végétaliser le mur 
côté rue et les plans inclinés bé-
tonnés. Le but est d’agrémenter 
le lieu sans dépenser de grosses 
sommes.

Permis de planter : rappel
Des permis de planter sont en-
core disponibles. La commune 
vous offre plantes, matériel et 
terreau pour orner le devant de 
votre maison. En échange, vous 
en assurez l’entretien.

Nettoyage de la voie verte
Un samedi par mois, un groupe 
de bénévoles se retrouve pour 
entretenir la voie verte. Vous sou-
haitez vous joindre à nous ?
Rendez-vous au site de compos-
tage du chemin d’Azord, à 10 h, 
les samedis 8 janvier et 5 février 
2022. 

Le 20 novembre a eu lieu la pre-
mière réunion de formation au 
compostage et au lombricom-
postage, organisée par l’Agglo-
mération de Nîmes Métropole 
et Saint-Dionisy. Dans une par-
tie théorique, Constance (for-
matrice de l’Agglo.) a expliqué 
le fonctionnement de ces équi-
pements. Toutes les étapes de 
la dégradation des déchets par 
les organismes et microorganis-
mes ont été décrites minutieu-
sement. Le plus important est 
de connaître les erreurs à ne pas 
faire pour maintenir l’équilibre 
biologique du compost.
Sur le site du compostage, il 
nous est apparu en ouvrant les 
bacs de dépôt de déchets que 
des erreurs d’apport avaient 
été faites : un sac plastique plein 
de viande et de nombreux sacs 
plastiques soi-disant biodégra-
dables et qui ne le sont pas.
En respectant les quelques rè-

gles de base, la gestion des dé-
chets verts est vraiment à la por-
tée de tous. C’est un savoir que 
chacune et chacun doit mainte-
nant connaître.
Prochaines formations : 
– Samedi 12 février 2022 de 10h 
à 12 h : Gestion des biodéchets, 
ou comment gérer les déchets 
verts du jardin.
– Mardi 15 février 2022 de 18 h30 
à 20 h : formation au compos-
tage et lombricompostage.
Saint-Dionisy est pilote dans le 
traitement des déchets verts, 
tous les habitants peuvent, dès 
maintenant, bénéficier gratuite-
ment d’un Composteur Indivi-
duel ou d’un Lombricomposteur 
et d’une formation individuelle 
au moment de la livraison. Com-
mandez votre matériel par cour-
riel à  :
bernard.quentin@saint-dioni-
sy.fr ou à la Mairie.
 Bernard QUENTIN  

è Apprendre à gérer nos déchets :  
des formations gratuites 

è Zéro 
phyto :  
trois 
grenouilles 
pour le  
village

   Poussons la porte de la médiathèque… 
è La médiathèque  
réaménage ses locaux
Venez découvrir une nouvelle salle aména-
gée pour vous en espace de détente, lec-
ture.
Vous pouvez vous y poser et consulter selon 
vos souhaits journaux, quotidiens, hebdo-
madaires, revues, livres.
Un grand merci à l’association «Les manuel-
les de la Vaunage»  et plus particulièrement 
à Françoise Foucault et Simone Gabache qui 
ont réalisé les magnifiques coussins de cou-
leur.
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   Intempéries du 14 septembre

Le 14 septembre, 244 mm d’eau en 3 heures, 
pas encore l’apocalypse mais nous fûmes 
mouillés ! De mémoire de Saint-Dionisyen, il y 
a bien longtemps qu’on n’avait pas vu un tel 
phénomène dans le village ! De telles quanti-
tés d’eau ont causé des dommages.
Tout d’abord plusieurs habitations ont été 
inondées. Si l’épisode pluvieux était annon-
cé, des conditions de temps voire des obli-
gations n’ont pas toujours permis de mettre 
en œuvre les protections prévues pour limi-
ter l’inondation. Ce fut le cas de l’un d’entre 
nous qui devait s’absenter rapidement le 
matin pour s’occuper de sa maman à Nîmes.
De plus, l’eau provoquant de trop fortes 
compressions a emporté certains murs de 
clôture, route de Calvisson, chemin des Res-
clausades, clos du figuier, route de Nîmes.
Outre les biens privés, la commune a aussi 
subi des dommages. Au niveau de la voirie, 
il a été établi un devis de 330 000 € HT de re-
mise en état. Ce montant devrait être partiel-
lement subventionné.
Suite aux orages à répétition, la foudre a 

è Record de pluviométrie battu à Saint-Dionisy !

frappé de nombreuses fois, provoquant 
des sur-tensions notables sur l’ensemble de 
l’éclairage public. 
Là encore, le montant chiffré des dommages 
s’élève à 7500 € HT pour 30 points lumineux 
touchés, et restera entièrement à notre 
charge. Les réparations sont retardées pour 
cause de difficulté d’approvisionnement.
Enfin, le même phénomène a endommagé 
l’alimentation électrique de la salle polyva-
lente, et nous avons dû remplacer le disjonc-
teur général pour un montant de 2168 €.
Nos systèmes d’évacuation ont bien fonc-
tionné, du fait de la gravité naturelle. Mais 
nous devons souligner la rapidité et la qua-
lité d’intervention de notre équipe techni-
que qui n’a pas ménagé ses efforts et mis les 
pieds dans l’eau pour dégager les grilles de 
canalisation. Elle a été opérationnelle tout 
au long de cette journée pour répondre aux 
urgences et dans les jours qui ont suivi pour 
nettoyer les rues du village, aidés par quel-
ques jeunes du village. Nous les en remer-
cions chaleureusement.

Merci également aux élus qui ont été pré-
sents, pour certains tard dans la nuit, pour 
leur participation aux interventions d’urgen-
ce et au soutien aux habitants.
Fort heureusement, et cela demeurera le 
plus important, nous n’avons eu aucun dom-
mage corporel de quelque nature qu’il soit à 
déplorer pour l’ensemble de la population.
     François Charrière

è Une nouvelle recrue
Mélissa est venue rejoindre l’équipe de 
la médiathèque le 1er décembre pour une 
durée de 6 mois .
Elle sera chargée dans le cadre de son ser-
vice civique de proposer diverses anima-
tions pour tous les publics et d’animer les 
réseaux sociaux.

Suivez notre actualité sur Panneau Poc-
ket et le facebook de la Mairie

Voir le coup de cœur de la  
médiathèque en dernière page

è Nuit de la lecture
Elle se déroulera le 24 janvier 2022 à la mé-
diathèque autour du thème proposé par les 
instances nationales : « Aimons toujours, 
aimons encore ».
Vous pouvez venir rejoindre le comité de 
préparation à cette soirée à double titre : 
préparation et ou participation aux lectu-
res. Une soirée intergénérationnelle ou pe-
tits et grands se rejoindront pour partager 
cet évènement. 
Vous êtes intéressés ? Contacter Dominique 
Durousseau au 06 98 93 51 76

   Médiathèque (suite)

è
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è GYM’SaNTÉ Seniors 
Depuis le mois de septembre, l’association 
« Ma Vie » anime des séances d’activité 
sportive adaptée aux seniors, tous les mar-
dis de 15 h 30 à 16 h 30. 
Un groupe s’est constitué et fréquente as-
sidûment cette activité.
– «Tous les mardis, tonus, souplesse, éner-
gie, avec Carole»,  Annie

– « Bien sympa, très bon travail sur le 
corps», Magali
– «Je me régale, c’est sympa», Jacqueline
– «Super moment sportif avec une moni-
trice au top», Mary
– «Sans se faire mal, on se renforce, on ga-
gne en souplesse et en équilibre. Et en plus 
on s’amuse !» Françoise
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour 
une séance d’essai. (Contact : 06 08 42 19 77)

è Prochain atelier : 
c’est bon pour le moral 
ou comment bien vivre sa retraite
De nombreux thèmes seront abordés : la san-
té, les relations intergénérationnelles, le rôle 
d’aidant, les loisirs, les émotions…
Animé par un professionnel en psychologie 
de l’association Brain up.
Mardi 1er, jeudi 10, mardi 15, jeudi 24, jeudi 31 
mars, mardi 5 avril et mardi 24 mai, de 10h à 
12 h au foyer communal.
Renseignements et inscriptions auprès de 
Françoise Zajdner avant le 14 février 2022.
francoise.zajdner@saint-dionisy.fr
06 61 40 99 52

ç Travailler sa mémoire 
Une dizaine de personnes a participé à l’ate-
lier Mémoire, aux mois de novembre et dé-
cembre. De nombreux exercices pratiques, 
accompagnés d’apports théoriques, ont 
permis aux participants de mieux compren-
dre comment fonctionne notre mémoire, 
comment l’entretenir et l’améliorer.

ç  Initiation
à l’Agroforesterie 
Samedi 20 novembre, des élèves de 
l’école du village, accompagnés de leurs 
parents et du directeur de l’école, ont 
planté une haie forestière sur le terrain 
de Carole Nona, jeune agricultrice et éle-
veuse de poules pondeuses.
L’an dernier, dans le cadre du projet 
d’école, les élèves avaient préparé des 
boutures et des semis au vu de cette 
plantation : thym, lavande et romarin 
pour prévenir les maladies et apporter 
de la nourriture aux poules, micocou-
liers, frênes et figuiers pour apporter de 
l’ombre et compléter la haie.
Hélène, de l’association Cré Atout, ani-
mait ces ateliers.
Ce projet fait partie du dispositif « Tan-
dem solidaire » financé par la Région. 
Dans ce cadre, les élèves de l’école cor-
respondent avec les élèves d’une école 
du Mali, qui vont également planter une 
haie.

é Jazz à l’école 
Dans le cadre du festival de Jazz Nîmes Métro-
pole, le trio Voodo Cheri est venu à l’école, le 
7 octobre, proposer un spectacle adapté aux 
enfants, avec de nombreuses interactions les 
faisant participer activement. Ce fût aussi l’oc-
casion de découvrir de nouveaux instruments et 
de s’initier aux techniques de l’improvisation.
– « J’ai bien aimé le concert parce que c’était à 
l’école ». 
– « J’ai ri et j’ai bien aimé parce qu’ils disaient des 
mots rigolos ».  
– « J’ai aimé les chansons qui étaient chantées et 
surtout celle qu’on a tous chantée ». 
– « Il y avait de beaux instruments qu’on ne 
connaissait pas ». 

   Spécial seniors

   Le carré des enfants
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Alexandra Lapierre s’est fait une spécialité d’arracher de l’oubli des 
personnalités au destin d’exception. Sa nouvelle héroïne est d’une 
étonnante modernité.
Née en 1883 dans l’Amérique de la ségrégation, Belle Green parvient 
à la fois à franchir la barrière de la couleur et à crever le plafond de 
sa condition sociale. Après l’abandon de son père, le célèbre avocat 
activiste Richard Grener, cette afro-américaine métissée scelle un 
pacte avec ses frères et sœurs. Puisqu’ils sont blancs de peau, ils gar-
deront à jamais le secret de leur origine…
Lorsque la prestigieuse bibliothèque de Princeton l’engage, elle croit 
voir s’ouvrir les portes du paradis. Là, sous l’égide du magnat phi-
lanthrope J.P Morgan, elle gravit tous les échelons hiérarchiques. La 
jeune femme accède à la notoriété grâce à son franc-parler et son 
aisance dans les salles de vente. Elle y acquiert les manuscrits les plus 
rares. Farouchement indépendante, sa grâce sensuelle, son élégan-
ce et son mode de vie bohème en font la coqueluche du Gotha…

La réussite au prix de la trahison de 
sa race ? C’est contre son père et son 
chemin semé d’exclusions que Belle 
s’est construite. Sa décision lui a per-
mis d’avancer la tête haute dans un 
monde fait pour les blancs et de se 
consacrer à sa véritable passion, la 
bibliophilie.
Celle qui fonda la «Morgan Library» 
à la mort de son pygmalion a fait 
de son existence un défi. Ce roman 
trépidant plein de rebondissements 
inattendus est un monument à la 
gloire audacieuse à qui la chance a 
souri.
      Dominique Durousseau

   Le coup de cœur de la médiathèque… BeLLe GreeN par Alexandra Lapierre. Éd. FLAMMARION  544 p

Tout public 

au foyer 
communal

1 h 15

Samedi
8

Janvier 
à 20 h

Julien Candy explore un univers où 
se croisent la musique, le cirque et le 
théâtre. Faire sourire avec des riens, 
et émouvoir avec peu de choses : jon-
gleur, musicien, clown, acteur, poète, 
avec des objets du quotidien qui lui per-
mettent de poser la question du beau, 
de l’art, du classicisme, du laid qui est 
beau, du goût, du bon goût, de l’appa-
rence de l’art…
Un spectacle où tout ce qui bouge est 
vivant.

aTP de Nîmes
Gratuit jusqu’à 4 ans,
4€ de 5 à 12 ans, adultes 8 €.

auteur concepteur
interprète :
Julien Candy

PIÈTRECIRQUE

   St-DIO en scène : janvier à mars 2022 
auau 

50 mn

Le Monde 
Enchanté

Public familial
 Troupe Danse hip hop LNB

Ce spectacle de danse est ouvert à tout 
public et s’oriente autour d’une thémati-
que particulière : 
– le monde féérique de Disney
Les chorégraphes et danseurs vous em-
portent dans leur univers pour vous faire 
vivre un moment d’émotions unique de 
performances  acrobatiques et de danse 
de haut niveau. 
Un spectacle fait pour 
les petits et les grands 
amoureux du monde 
magique de Disney.

Samedi
12

Février 
à 20 h

LES FABLES de 
Jean de la Fontaine

Les Fables revisitées dans un monde 
contemporain tout en respectant à la let-
tre la beauté de la langue du 17e siècle. 
L’action est parfois décalée, le loup peut 
devenir un membre de la pègre, le lion 
un juge véreux, la tortue un sportif loo-
ser…
L’humour et le rire sont 
là, mais les dérapages 
restent sous contrôle ! 
Ce spectacle a été 
présenté avec succès 
au festival d’Avignon 
en 2014 et 2015.

avec 
Pierre 
GOrSeS

Samedi
12

mars 
à 20 h

Cie La Plateforme

Tout public à partir de 7 ans

au foyer 
communal au foyer communal


