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Un western à hauteur d’enfant 
qui raconte la naissance d’un 
esprit libre. 
Une aventure pleine de dangers 
et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révèlera la mythique 
Calamity Jane.

Venez passer une belle soirée d’été 

en plein air en famille, avec des 

amis. 
Amenez votre fauteuil, votre transat…

Sur l’esplanade du foyer communal.

Possibilité de restauration avec 

le Food Truck « Belge attitude » 

à partir de 19 h, projection à 22 h

Tout public à 
partir de 6 ans

GRATUIT 

vendredi 1er juillet

Cinéma en plein air

Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannery, 
de Rémi Chayé.
France-Danemark. 
2020. Animation



 État civil : du 17 mars au 2 juin 2022 
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AGENDA 
•Vendredi 1er juillet : 
Ciné plein air : 
Calamity , une enfance de Martha Jane Cannery, 
Esplanade du foyer. 
Restauration à partir de 19 h, projection à 22 h

•Mercredi 13 juillet :
Accueil des nouveaux habitants, apéritif, repas républicain, 
retraite aux flambeaux. 
Place du village, à partir de 18 h 30
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Infos pratiques
Urgences : SAMU 15, Pompiers 18, Gendarmerie 17
Mairie, ouverture au public

– 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
Tél : 04 66 81 41 96
Courriel : contact@saint-dionisy.fr
Internet : www.saint-dionisy.fr
Facebook : Mairie de Saint-Dionisy
PanneauPocket : application sur smartphone

Médiathèque
Mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Attention horaires d’été : en juillet, fermée le samedi après-
midi. Fermeture du 3 au 27 août
Tél : 04 66 01 73 98 Courriel : biblio-saintdionisy@orange.fr

Scolarité
École primaire Marie Castang : 04 66 81 40 58
Collège Le Vignet  à 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 : 06 87 20 45 97
– Le Mouelle Laure : 06 72 91 46 40
– 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. 
Absent en août.

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

• Bienvenue aux nouveaux bébés
– Cierra, Cindy Baret, le 6 mai 2022, 
de Cindy Roussel-Dupré et Nicolas Baret.
• Sincères condoléances
− Madame Corinne Éliane Chacon épouse Aguilar, le 3 mai 2022.
− Madame Yvonne Paule Boudon épouse Coste, le 19 mai 2022, 
doyenne du village à 102 ans.
• Tous nos vœux de bonheur :
Madame Camillia, Saâdia Goumri & M. Wassil, M’Barek Beliaou, 
le 21 mai 2022.

è Information pour les 
nouveaux habitants de Saint-Dionisy

Que vous soyez locataire ou propriétaire, nous vous invitons à 
venir vous faire connaître en mairie, et à nous laisser vos coor-
données. Vous pouvez également communiquer par courriel – 
contact@saint-dionisy.fr
Cela nous permettra de vous convier à la réception que nous or-
ganisons chaque 13 juillet en votre honneur, et de vous offrir un 
olivier, symbole de notre village.
Par ailleurs, différentes initiatives nécessitent de pouvoir vous 
contacter, comme le Noël des aînés, des enfants, et autres mani-
festations qui ponctuent la vie du village. D’avance merci.
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Bonjour à toutes et tous
Je souhaite aborder avec gravité le sujet 
concernant la vitesse de circulation dans le 
village. En effet je constate, mais je ne suis 
pas le seul, que des véhicules circulent sur 
le réseau routier de notre commune à vive 
allure. Je rappelle que la vitesse autorisée 
dans le village est de 30 km/h et de 20 km/h 
sur le passage étroit devant la Mairie. Cet-
te limitation permet d’éviter des accidents 
graves et de protéger les piétons (enfants 
et personnes âgées notamment).
Je vous invite à suivre le calcul suivant : le 
village s’étend sur 1 300 m environ (du che-
min de Langlade jusqu’aux maisons qui se 
situent après le stade). À 30 km/h il faut un 
peu plus de 2 minutes pour parcourir cette 
distance. À 60 km/h il faut compter un peu 
plus d’une minute environ. Un gain de 1 mi-
nute et des poussières, quel exploit !  Une 

minute gagnée, avec le risque de tuer un 
piéton ou d’avoir, dans le meilleur des cas, 
en plus de la contravention pécuniaire, le 
permis de conduire suspendu pour 3 ans. 
Pour 1 minute gagnée et dans la plupart 
des cas moins que ça, le jeu n’en vaut vrai-
ment pas la chandelle !
Des contrôles auront lieu de la part de moi-
même dans le cadre de mon pouvoir de 
police et de la gendarmerie avec radars à 
l’appui.
Avec ce rappel à la loi, je souhaite que cha-
cune et chacun fassent preuve désormais 
de civilité et lèvent le pied de l’accélérateur 
en circulant dans Saint-Dionisy. Je compte 
sur vous.
Je vous souhaite un bel été.

 Votre Maire
 Jean-Christophe GRÉGOIRE

Le mot du maire

   Journée nationale du 8 mai 2022

è Commémoration de la 
 victoire du 8 mai 1945
Comme chaque année, la population était 
invitée à se réunir devant le monument aux 
morts pour cette journée anniversaire.
Après le dépôt de la gerbe et des bouquets 
de fleurs, Souhayl a partagé avec nous un 
magnifique poème « Oradour », de Jean  
Tardieu, qui hurle le martyre de ce village et 
de ses habitants.
Hélène Bouchot, adjointe au Maire, a lu le 

texte de Geneviève DARRIEUSSECQ, mi-
nistre déléguée auprès de la ministre des 
armées : « La guerre a eu lieu. Si tragique et 
terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. 
Rassemblés et fraternels, nous ne l’oublions 
pas. La guerre a lieu. Si proche et dramati-
que. Le visage de l’Europe en est changé. Ras-
semblés et fraternels, nous le savons…Nous, 
qui savons la fragilité de la paix, le passé nous 
instruit, les morts nous instruisent. La mé-
moire est un héritage autant qu’elle est une 
leçon… »

Le Maire, Jean-Christophe Grégoire, a sou-
haité rendre hommage aux résistants.
… « Combien faut-il de courage, d’abnéga-
tion, d’opiniâtreté, de constance, d’intelli-
gence pour affronter un ennemi alors qu’à 
l’intérieur ce n’est que capitulation, soumis-
sion et collaboration ? ... L’histoire retient 
que l’on ne gagne pas contre un peuple 
qui résiste. Car la résistance est une petite 
flamme qui ne s’éteint jamais » …
Puis vint la minute de silence, suivie du 
chant des partisans et de la Marseillaise.
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Merci aux associations qui, par leurs 
initiatives, animent le village et 

amènent de la joie, de la convivialité, 
le bonheur de se retrouver ensemble.

Retrouvez ci-après les rencontres 
festives de ces derniers mois

èSamedi 19 mars
Convivialité et bonne humeur pour un re-
tour enfin à cette fête traditionnelle de la 
Saint-Patrick, organisée par l’association 
« Les jeunes de Saint-Dionisy »

èDimanche 3 avril
Belle animation ce dimanche 3 avril dans le centre du village, grâce 
au marché aux fleurs proposé par « Les amis de Bécagrun » et le 
vide grenier mis en place par « Les jeunes de Saint-Dionisy » À l’ini-
tiative de l’association « Abeille et biodiversité», des groupes ont 
sillonné les villages de la Vaunage et rempli de nombreux sacs de 
détritus divers et variés. Merci à eux pour ce grand nettoyage.

èLundi 18 avril
Retour de la chasse aux œufs et de l’ome-
lette de Pâques après deux ans d’absence, 
avec « Les amis de Bécagrun ».  

èSamedi 30 avril
« Le printemps de la Halte paysanne », nous 
a fait vivre une belle journée autour de dé-
monstrations et ateliers pratiques, marché 
aux fleurs et dégustations, repas paysan.

  Le Coin des associations

èDimanche 15 mai
Pique-nique partagé aux jardins familiaux, 
proposé par « Les amis de Bécagrun ».

Dossier réalisé par Françoise Zajdner
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Après l’épisode « renaissance » du mois 
d’octobre dernier, la fête a retrouvé sa 
belle allure d’avant le covid. Le soleil a 
cette fois-ci été de la partie et les villa-
geois nombreux ont répondu présents. 
Repas, Abrivado, Bandido, Encierro, 
olympiades et musique ont ponctué ces 

trois journées de fête. Merci encore à 
l’association « Les jeunes de Saint-Dio-
nisy », que la mairie accompagne par 
son aide logistique, une participation 
financière au paiement de la manade et 
la prise en charge du poste de secours.

BRAVO !
è 10, 11, 12 juin Fête votive organisée par « Les jeunes de Saint-Dionisy »
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  Brèves
è Travaux                               
Les travaux du chemin des Espesses, 
de la rue de la Cadelle et de la rue du 
Mas sont presque terminés.
En concertation avec les riverains et 
pour une phase de test, le chemin 
des Espesses est prévu en sens uni-
que en venant de la route de Nîmes 
en direction du chemin de Langlade.
Pour la rue de la Cadelle et la rue du 
Mas, nous avons répondu à une exi-
gence de sécurité pour les nombreux 
enfants et parents empruntant un 
trottoir symbolique voire inexistant.
La réduction en largeur de la rue de la 
Cadelle validera la priorité du sens de 
circulation en direction de Langlade.
Pendant les vacances d’été, notre 
équipe technique entreprendra la 
rénovation en peinture du restaurant 
scolaire.      François Charrière

è Bienvenue aux nouveaux employés 
municipaux

Julien BONFANTI, 
agent techni-
que polyvalent, 
remplace Kevin 
Malepeyre.

Fabienne 
ROLLAND, 
chargée de 
l’accueil, des 
services à la 
population et 
des arrêtés 
règlementaires, 
remplace Agnès 
Chassefeyre.

è École de musique
Vous faites de la musique depuis quel-
ques années, votre autonomie vous 
garantit une certaine maîtrise de votre 
instrument, vous avez un bon niveau de 
lecture et vous aimez le jazz et l’impro-
visation.
Cet atelier vous permettra de progres-
ser dans l’improvisation, la composi-
tion et l’arrangement. Que vous soyez 
pianiste, saxophoniste, trompettiste, 

contrebassiste ou autre, n’hésitez plus, 
venez rejoindre l’atelier Jazz / Impro. 
Guitariste-contrebassiste jazz et clas-
sique, compositeur et arrangeur, mu-
sicien de scène depuis de nombreuses 
années, notre professeur, Christophe 
Montant, vous permettra d’évoluer et 
de vous épanouir dans le répertoire que 
vous aimez.
Renseignements : 
Christophe MONTANT : 06-63-49-63-02 
ou Laurent RICHARD : 06-87-92-52-51.

è Équipe cherche renfort

L’association « Les jeunes de Saint-Dionisy » recrute 
pour l’année à venir.
Profil : jeune, aimant faire la fête et donner du temps 
pour l’organiser.
Rémunération : joie, bonne humeur, des ami(e)s et 
le plaisir d’être ensemble. Pour plus de renseigne-
ments, contacter Orane Visseq au 07 77 78 26 10 ou
assolesjeunesdestdio@gmail.com

è Club «La roque de Viou»
Enfin libérés en partie de la Covid 19, nous avons pu reprendre nos activités.
Le repas partagé au sein du club avec la participation de tous a permis à 
chacun de s’exprimer tant par la cuisine que par le dialogue.
Un déplacement à Gallician avec l’animation par Régine Pascal nous a ras-
semblés dans l’ambiance camarguaise. Les retrouvailles des jeudis au club 
maintiennent le contact. Une sortie à Vergèze et une prochaine dans Saint-
Dionisy nous permettront d’attendre les prochaines vacances.

Atelier « Jazz / Impro »

  Le Coin des associations
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è Mots des élèves de CM2

è Cloé : ce que j’ai préféré à l’école Ma-
rie Castang c’était le Carnaval car on était 
déguisé. 

è Léo : Ce que j’ai préféré à l’école Marie 
Castang c’est la cour et les jeux extérieurs 
comme le baby-foot, le ping-pong, le bas-
ket, le foot. 

è Samuel : Mes meilleurs souvenirs à 
l’école Marie Castang c’est quand on sort 
de l’école. Exemple : quand on va à la pis-
cine ou en classe découverte. Aussi, j’aime 
quand on fait des spectacles ou le carnaval. 
Mais j’aime aussi beaucoup la cantine et je 
les remercie beaucoup pour leurs plats déli-
cieux. Mais mon moment préféré quand on 
travaille en classe c’est le moment des ma-
thématiques. En tout cas je me rappellerai 
toujours de cette année, de tous les élèves 
et bien sûr du maître. 

è Cameron : Mon meilleur souvenir c’est 
quand j’ai rencontré mon meilleur ami Léo 
en classe de CE2. C’est mon meilleur sou-
venir parce que c’est lui qui m’a accueilli le 
premier jour puis ensuite on est devenus 
meilleurs amis. 

è Emmie : Mon meilleur souvenir durant 
mes années à l’école Marie Castang c’est 
quand je me suis amusée avec tous mes 
amis et j’ai fait la collecte de jokers. 
Un autre bon souvenir c’est quand j’ai été 
une année entière à une table avec tous mes 
amis : Luan, Damika, Lalie, Léo, Elisa, Théo 
et moi.

è Animation périscolaire,  une
année riche en activités
Pour cette année 2021-2022, l’équipe d’ani-
mation a décidé de faire découvrir de nou-
velles activités aux enfants sur les plans 
sportifs, manuels et expressifs tout en 
conservant divers projets et activités habi-
tuels. Sur le thème des différentes saisons 
et de la découverte de nouveaux arts, avec 
le Light painting (peinture de lumière: dans 
le noir, à l’aide de torches, les enfants tra-
cent des faisceaux lumineux capturés par 
un appareil photo. Cela permet de fixer la 
lumière dans un état temporel et d’espace), 
la calligraphie et autres. L’année a égale-
ment été rythmée par un projet jardinage 
ou encore la séquence des « lutins farceurs» 
à Noël, sans oublier la grande lessive sur le 

è Lalie : Mon meilleur souvenir c’est 
quand je suis allée à Sète parce que j’étais 
avec mes meilleures amies (Cloé, Ju-
liette, Louise…) et mon autre meilleur 
souvenir c’est d’avoir passé deux ma-
gnifiques années avec le maître. 

è Souhayl : Mon meilleur souvenir à 
l’école était la balade en vélo avec le maître. 
On est allés jusqu’à la capitelle et Bernis. 
On a fait des jeux et un pique-nique. C’était 
trop bien. 

De gauche à droite : Emmie, Cloé, Lalie, Souhayl, Samuel, Léo, à l’arrière : Cameron

Lors de la fête de l’école, le 
24 juin, les 7 élèves de notre 
école qui passent en sixième 

ont reçu de la part de la muni-
cipal ité une calculatrice, dont le modèle 
est requis pour la poursuite de leurs études 
au collège. 
Bonne continuation et beaucoup d’autres 
réussites aux futurs collégiens !
Hélène Bouchot

è Un cadeau 
utile pour passer

 en 6e

thème des « ombres portées ».
De plus, nous agrémentons les différents 
temps d’animation de jeux collectifs ou en-
core de chansons tout en tenant compte de 
l’envie des enfants.
Nous remercions les parents pour les dons 

de matériels lorsque nous en avons besoin 
et également la mairie pour le budget péda-
gogique débloqué.
Arthur Jamot, Directeur périscolaire

   INFOS
Saint-Dionisy

Le CARRÉ des ENFANTS
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   À la découverte des entreprises de notre village
Pour cette nouvelle édition, nous vous invitons à découvrir trois cheffes d’entreprises, 
deux agricultrices en plants et maraîchage bio, ainsi qu’une nouvelle esthéticienne. Tou-
tes trois exercent leurs activités depuis quelques mois à Saint Dionisy. Deux nouvelles 
jeunes femmes spécialisées dans l’agriculture biologique intègrent les ateliers agricoles. 

è Plants Bio
Armelle Dongois, pratique la reproduction 
et la vente de plants biologiques. Après un 
DUT en agronomie et un master en biolo-
gie moléculaire végétale à l’INRA, elle a 
découvert et approfondi le champ de la 
culture sous serre puis s’est installée à la 
Ferme des Redonnes sur le projet agricole 
de Saint Dionisy depuis quelques mois. 
Armelle cultive des plants de tomates, 
courgettes, courges, poivrons, piments, 
aubergines, fleurs sauvages, plants pour 
le jardin, plantes répulsives pour rava-
geurs comme le rat taupier ainsi que des 
plantes à parfums aromatiques ou médici-
nales annuelles et vivaces.

è Maréchage Bio
Mathilde Bertier est maraîchère bio. Après 
une formation en agronomie à Montpellier, 
elle a travaillé comme stagiaire dans une 
ferme caprine puis pendant trois ans au sein 
d’un syndicat agricole. Elle a ensuite décou-
vert le maraîchage à travers plusieurs expé-
riences. Mathilde Bertier a intégré le projet 
agricole de Saint-Dionisy après une rencon-
tre déterminante avec Michel Gabach, (an-
cien maire du village aujourd’hui président 
de la SCIC Le Bioo Rhôny qui porte les terres 
agricoles des Redonnes), il y a un an. 
Mathilde propose des paniers de légumes 
locaux et de saison (printemps, été, autom-
ne-hiver). Dans les paniers d’été, vous trou-
verez notamment tomates, concombres, 
aubergines, poivrons, courgettes, melons, 
oignons, salades, pommes de terre puis pour 
l’automne courges, choux, céleri branche… 

è Une coopération fructueuse
Armelle et Mathilde soulignent toutes 
deux l’accompagnement déterminant de 
l’association ADDEARG (Réseau de l’agri-
culture paysanne du Gard) pour leurs ins-
tallations comme pour le suivi de leurs ac-

tivités. Elles s’entraident tout au long de 
l’année ; Armelle fournit tous les plants 
à Mathilde et leur travail coopératif se 
poursuit avec plusieurs projets : 
– La création d’une CUMA (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole) puis 
l’envie de s’engager sur des événements 

de type Le Gard De Ferme en Ferme, la 
valorisation des surplus agricoles (coulis 
de tomates, soupes, séchage de plantes), 
mais aussi des recettes, ainsi que le tri de 
semences.  Enfin, Armelle a intégré l’équi-
pe projet de l’opération « 5 000 Arbres 
en Vaunage ». Le projet consiste, comme 

Dossier réalisé par Carole Cambet Petit 
Jean et Gilles Montillet
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En vertu de l’article L2121-27-1 du 
code général des collectivités 
territoriales, les bulletins munici-
paux des communes de plus de 
1000 habitants doivent proposer 
un espace de communication aux 
groupes d’opposition.

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

son nom l’indique, à planter 5 000 arbres 
ou haies chez des agriculteurs Vauna-
geols. Accompagnées dans cette démar-
che par la société coopérative AGROOF 
(conseil en agroforesterie) d’Anduze, elle 
lance un appel aux dons de mécènes et 
de citoyens avec l’association Abeille et 
Biodiversité de Caveirac. 
Plus d’infos sur : 
www.abeille-biodiversité.com

N’hésitez pas à les contacter ou les ren-
contrer pour bénéficier de leurs conseils 
avisés, directement à la Ferme des Re-
donnes sur rendez-vous, ou bien à La 
Halte Paysanne

Armelle Dongois, 
Le pied de la plante, 
– Plants bio : 06 21 79 02 97
contact@lepiedelaplante.fr, 

page Facebook Lepiedelaplante

Mathilde Berthier, 
Maraîchage bio
– Paniers bio de saison : 07 81 66 71 85
mathilde_bert@hotmail.com
Ateliers agricoles Chemin des Moulins 
Saint-Dionisy.

è Opaline Beauté

Esthéticienne depuis 23 ans, Isabelle Llorca a décidé de s’installer à son 
compte afin d’exercer son métier passion dans notre commune où elle 
réside depuis 11 ans.
C’est en rencontrant Muriel Chazal, propriétaire de Prômesse BiÔté, 
que l’idée d’un partenariat est née. Isabelle a ouvert sa cabine de soins 
en décembre 2021 au sein même de la boutique. 
Son espace de soins et de bien-être, Isabelle l’a voulu à son image : 
accueillant et bienveillant. 
L’ambiance olfactive créée y est enveloppante et rassurante.
Opaline Beauté est le nom de cette bulle de soins esthétiques Bio et 
naturels, en référence à sa passion  pour la lithothérapie et aux pré-
noms de ses filles, Paloma et Faustine. Son logo, un lotus, représente 
le renouveau (s’installer à son compte), son histoire.
Isabelle, passionnée par son métier, apprécie pouvoir concilier le côté 
manuel, artistique, esthétique et le relationnel. Elle propose des soins 
Bio personnalisés pour le visage (Florame), des prestations épilations 
réalisées avec une cire certifiée Bio (Allo Nature) et la beauté des 
mains, manucure et pose de vernis (Avril). Les produits utilisés pour les 
soins sont en vente dans la boutique afin d’en poursuivre les bénéfices 
longtemps. 
Professionnelle, douce et sérieuse, Isabelle saura vous conseiller et 
vous plonger dans sa bulle de sérénité. N’hésitez pas à la suivre sur ses 
réseaux sociaux afin de découvrir ses offres et nouveautés.
Opaline Beauté
Chez Prômesse BiÔté, 13 chemin d’Azord à Saint-Dionisy
mardi et vendredi : 9 h 30-13 h / 14 h-18 h, jeudi : 9 h 30-13 h / 14 h-19 h,  
mercredi et samedi  9 h30- 12 h 30. Sur RDV : 06 83 84  02 77
Facebook et Instagram : Opaline Beauté 30980

Nous souhaitons une belle période estivale aux 
enfants, et avons une pensée particulière pour nos 
grands qui partent en 6e, et les petites sections qui 
vont rentrer en maternelle. 
Belles vacances à la communauté éducative. 
Passez tous un très bel été, sous le signe de la convi-
vialité, des retrouvailles en famille et entre amis. 
 Éline Liron Et Damien  Jurado
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   Dossier social et solidarités 

è Rencontre avec Françoise 
Zajdner

Conseillère 
municipale 
déléguée 
au secteur 
Social et 
Solidarité

Saint-Dio info : En quoi le secteur social 
et solidarité peut-il être utile pour les ha-
bitants de Saint-Dionisy ?
Ce qui est important pour nous, c’est d’être 
attentif aux personnes qui rencontrent des 
difficultés et d’apporter notre aide et notre 
soutien autant que nous le pouvons, ou 
d’orienter vers des services adaptés. 
Ces difficultés peuvent être financières, ma-
térielles, administratives, dues à la santé ou 
à l’isolement. Elles peuvent être passagères 

ou s’installer dans le temps.
Mais nous ne pouvons agir que si nous en 
avons connaissance. C’est pourquoi il ne 
faut pas hésiter à prendre rendez-vous pour 
nous en faire part.

Saint-Dio info : Face à la complexité des 
démarches administratives de plus en 
plus dématérialisées, quelle aide propo-
sez-vous ?
Les démarches administratives peuvent 
être, en effet, compliquées, en particulier 
quand on ne maîtrise pas bien l’outil numé-
rique.
C’est pourquoi nous avons créé les condi-
tions pour que le camion mobile du PIMMS 
puisse être présent dans notre village. C’est 
un outil précieux pour l’aide aux démarches 
administratives. Les deux intervenantes 
apportent des conseils et dénouent des 
situations complexes grâce à leur réseau 
de contacts. En mairie, nous pouvons vous 
renseigner sur les organismes d’aide à do-
micile et vous aider, si besoin, à remplir les 
dossiers d’aide sociale départementale.

Aides financières 
– Aide alimentaire mise en place par le 
CCAS : distribution de denrées alimentaires 
tous les 15 jours.
– Aide financière d’urgence
– Dispositif « chèque eau » mis en place par 
Nîmes métropole pour l’aide au paiement 
de facture.
Pour étudier votre situation, et savoir si 
vous pouvez bénéficier de ces aides, pren-
dre rendez-vous en mairie ou par mail :
francoise.zajdner@saint-dionisy.fr

Aides administratives
– PIMMS : tous les lundis de 9 h à 11 h 30 sur 
la place du village
– Documentation sur les aides à domicile et 
la téléalarme disponible en mairie
– Aide à la constitution des dossiers d’aide 
sociale départementale (sur rendez-vous)

Les ateliers seniors
– Gym santé seniors : tous les mardis de 
15 h 30 à 16 h 30 (association Ma vie)
– 4e trimestre 2022 : 
« Les cinq sens en éveil » gratuit
– 1er trimestre 2023 : 
« La retraite en bonne santé » gratuit

Service social territorial départemental
Centre Médico social de St-Génies-de-Mal-
goirès. Pour prendre rendez-vous avec une 
assistante sociale ou une puéricultrice : 04 
66 02 13 60. En fonction de votre situation, 
le lieu de rendez-vous peut être adapté.

Demande de logement 
Les logements gérés par les organismes 
sociaux ne sont pas exclusivement réser-
vés aux bénéficiaires de minima sociaux. Il 
existe différents barèmes permettant d’y 
accéder. Mais le temps d’attente peut être 
long, c’est pourquoi il ne faut pas attendre 
pour s’inscrire (à partir de 18 ans). 
Inscription en ligne sur : service-public.fr

Saint-Dio info : Quelles actions particu-
lières menez-vous en direction des se-
niors ?
Nous proposons des ateliers sur des thè-
mes divers, qui touchent à la santé et au 
bien-être des seniors, comme la gestion de 
la douleur, l’alimentation, la mémoire, com-
ment garder un bon moral…
Nous avons mis en place des séances heb-
domadaires d’activités physiques adaptées.
Cette année, les personnes âgées de plus 
de 62 ans auront le choix entre le colis festif 
et le repas avec ambiance musicale, sous ré-
serve bien sûr des conditions sanitaires.
Les personnes âgées de 60 ans et plus peu-
vent demander leur inscription sur le regis-
tre communal nominatif, de façon à être 
régulièrement contactées par téléphone 
durant les mois d’été en cas de canicule.
Toutes ces initiatives permettent de lutter 
contre l’isolement et de maintenir le lien 
social. Elles complètent les relations de voi-
sinage qui sont une aide précieuse pour les 
personnes isolées. 

Les personnes âgées de 60 ans et plus, vulné-
rables, isolées, ont la possibilité de se signaler 
auprès des services municipaux afin d’être 
contactés cet été et que des élus et des béné-
voles du village prennent de leurs nouvelles. 
Un registre communal nominatif est mis en 
place à cet effet. Dans tous les cas, bien suivre 
les instructions de l’affichette ci-dessous. 

ATTENTION CANICULE 2022
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   Événements municipaux

è Inauguration de l’espace
sportif et de loisirs 
André Ceyeros  

è Villages fleuris, remise des
prix 2022
Notre village s’est engagé depuis l’an der-
nier afin d’accéder au label “Village fleuri”.
Le 7 avril dernier, Bernard Quentin, Maire 
adjoint chargé de l’écologie et de l’embel-
lissement du village, s’est vu remettre « les 
encouragements » par le Conseil Départe-
mental du Gard. Ce prix est le premier trem-
plin pour l’acquisition d’une fleur, et montre 
que nous sommes sur la bonne voie.

è Inauguration du temple rénové
Dimanche 22 mai a eu lieu l’inauguration du temple 
rénové par la mairie, en présence de Jean-Christophe 
Grégoire, maire de Saint-Dionisy, de M.Elian Cuvillier, 
professeur à l’Institut Protestant de Théologie de Mont-
pellier, de Violaine Moné, pasteure de la Vaunage, de 
François Carrel, correspondant local de l’Église Protes-
tante Unie.
De nombreux membres de la communauté protestante 
ont participé à la cérémonie, qui s’est terminée par un 
apéritif devant le temple.

è Inauguration panneaux  
photovoltaïques
Samedi 30 avril a eu lieu l’inauguration des 
toitures photovoltaïques de 3 bâtiments 
publics de Saint-Dionisy en la présence de 
Mme Katy Guyot, Conseillère régionale Oc-
citanie, M. Jean-Pierre Forster, Président 
d’Oc’citen (SAS coopérative de production 
d’électricité qui a réalisé les panneaux) ini-

tiateur de cette inauguration, M. le maire 
Jean-Christophe Grégoire ainsi que des élus 
municipaux. Les 3 bâtiments bénéficiant de 
cette installation sont : 

– l’école Marie Castang
– le foyer socio-culturel
– l’atelier municipal

Oc’citen vise l’autosuffisance énergétique 
sur l’agglomération de Nîmes Métropole au 
seul profit du territoire et de ses habitants.

Samedi 21 mai, monsieur le Maire Jean-Chris-
tophe Grégoire et l’ensemble du Conseil 
Municipal ont inauguré l’Espace sportif et de 
loisirs André Ceyeros en présence de nom-
breux habitants.
L’ensemble des financeurs du projet y a par-
ticipé : Henry Brin pour la Région Occitanie, 
Huguette Sartre et Eddy Valadier, Conseillers 
départementaux de notre canton, Franck 
Proust, Président de Nîmes Métropole, ac-
compagné de Frédéric Touzellier Maire de 
Générac, Jean-Luc Chailan Maire de Caveirac 
et Gaëtan Prévoteau, Maire de Langlade.
Tous ont loué cette belle réalisation compre-
nant un city stade et une aire de jeux pour 
enfants (133 000 € dont 91 000 € de subven-
tions). Elle vient compléter l’offre du foyer 

(nombreuses pratiques sportives) et des 
cours de tennis.
Le Conseil municipal a délibéré pour que cet 
espace porte le nom de André CEYEROS, 
personnalité très investie et aimée de notre 
village. Une plaque à son nom sur un sup-
port forgé bénévolement par Bernard Gleize 
a été dévoilée. 
André a notamment œuvré au sein d’as-
sociations sportives ou culturelles avant 
de s’investir pleinement aux côtés de Mi-
chel Gabach durant ses deux mandats, no-
tamment comme Premier Adjoint. Il laisse 
derrière lui une vie tournée vers les autres 
dans la bonne humeur, la convivialité et le 
souci de transmission aux plus jeunes. André 
aimait particulièrement Brassens, Brel, Ferré 
ou Ferrat.
Son épouse Éliane, ses enfants Doriane et 
Amandine (Stéphane était excusé pour rai-

sons professionnelles impératives), Émilie et 
ses petits-enfants étaient présents pour cet-
te cérémonie clôturée par un apéritif convi-
vial. Ce fut le temps Des copains d’abord.
 Gilles Montillet

André
Ceyeros
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   Festivités et loisirs de l’été 

La mairie de Saint-Dionisy s’est associée à la ville de Nîmes pour permet-
tre aux jeunes du village de bénéficier de l’offre « Passeport été». Pour la 
somme de 27 € de nombreuses activités sont proposées durant tout l’été. 
Les passeports pour les 13 -25 ans sont disponibles en mairie, aux heures 
d’ouverture.

Formulaire à renseigner et/ou pièces à fournir :
La carte d’identité, une photo d’identité, un justificatif de domicile (avis 
d’imposition) et le livret de famille + le règlement de la somme de 27 € 
en espèces, Carte Bleue ou chèque à l’ordre du «Trésor public».

                      PASSEPORT ÉTÉ

RESTOS, CINÉS, BOWLING, 
LASER GAME, ACCROBRANCHE, 
ESCAPE GAME, TRAMPOLINE, 

R–GOLF, RÉALITÉ VIRTUELLE…

Soirée sur la place du village

À 18 h 30 :
• Réception en l’honneur 
      des nouveaux habitants

À 19 h :
• Apéritif offert par la mairie

À 20 h :
• Repas républicain

• Ambiance musicale

• À la tombée de la nuit, retraite aux 
      flambeaux en musique

Au plaisir de se retrouver pour une belle 
soirée festive, tenue bleu blanc rouge souhaitée…

 Jean-Christophe Grégoire
  Maire de Saint-Dionisy

Invitation 13 juillet 2022

Menu
– Paella
– Fromage de chèvre
– Tarte aux pommes
– Vins rouge et rosé
– prix : adulte 13 € 
               enfant 7 €

Mairie de Saint-Dionisy

Nom et prénom 
Adresse 

N° de Tél 

Nombre d’adultes   X 13 €  =

Nombre d’enfants  X 7 €    = 

    TOTAL      €
Joindre à ce bulletin d’inscription un chèque à l’ordre du Trésor Public

Talon détachable à remettre en 
mairie le vendredi 1er juillet dernier 
délai (aux heures d’ouverture ou 
dans la boite aux lettres)

INSCRIPTION 
AU REPAS



(jusqu’à 12 ans)


