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Du sport au stade
Ateliers foot, course, test 

de VMA (footing chro-

nométré) renforcement 

musculaire, étirements, 

initiation et démo boxe 

sur ring gonflable…

Du sport sur les 
courts de tennis 
Initiation, découverte

Sur le parvis du foyer : 

atelier découverte de tir à 

l’arc, initiation à la danse 

en ligne.

Du bien-être
– avec le yoga :  

démonstration de diverses 

pratiques, découverte atelier 

de posture, méditation

– avec le taïchi : 

démonstration et initiation 

de cet art martial à 2

– avec le gi gong : 

atelier découverte

Dans le village
Course d’orientation

• Une matinée bien remplie 

qui se terminera pour ceux qui 

le souhaitent par un repas 

partagé sur le parvis du foyer

Les associations vous atten-

dent pour vous faire partager 

le plaisir de bouger !
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AGENDA 
• Dimanche 18 septembre

– 9 h 30-13 h 30 : Saint-Dio s’active. 
Matinée sportive et festive au stade, tennis et foyer.

• Samedi 24 septembre
– 18 h : présentation contée de l’univers de Molière par 
les bénévoles de la médiathèque. À la médiathèque.

• Samedi 1er octobre
– 20 h 30 : Coco Briaval, dans le cadre du mois du jazz. 
Foyer communal.

• Samedi 8 et dimanche 9 octobre :  
«Les rencontres autour de Bécagrun» 
– Samedi à 19 h : la veillée de Bécagrun  
– Dimanche de 10 h à 18 h : 
la foire de Bécagrun dans les rues du village 

• Lundi 17 octobre
– 12 h : repas des aînés. Foyer communal.

• Jeudi 20 octobre
– 20 h 30 : Lakecia Benjamin, dans le cadre du mois du 
jazz. Foyer communal.

• Samedi 22 octobre
Fête d’automne de la Halte paysanne.
– 11 h : inauguration des bâtiments des ateliers agrico-
les et de la boutique de la Halte paysanne.

• Samedi 19 novembre
– 19 h : La Mêlée, Cirque portatif. A partir de 6 ans. 
Foyer communal.

• Samedi 26 novembre
– 10 h : réunion publique. Bilan et perspectives. Foyer 
communal.

• Vendredi 2 décembre
– 20 h 45 : Mimosa. Théâtre. A partir de 10 ans. Foyer 
communal.

• Samedi 10 décembre
– 10 h-12 h : distribution des colis festifs aux aînés.

• Samedi 17 décembre
– 18 h 30 : Cabaret de M. Strombolo. Spectacle familial. 
Foyer communal.

• Mois de décembre : 
Festivités de Noël à l’école, sur la place du village…

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 matin de 10 h à 12 h
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. 

Service social territorial Département du Gard
Pour prendre rendez-vous avec une assistante sociale ou 
une puéricultrice : Tél : 04 66 02 13 60

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

• Bienvenue aux nouveaux bébés

– Noah ANDRÉ GARCIA, le 27 juillet 2022 de Paul Guillaume 
ANDRÉ et Cynthia Annie GARCIA.
– Dune Élisabeth Jean CHALOIN-DROZ des VILLARS, le 23 août 
2022, de Camille Bruno Marie CHAUVIN-DROZ des VILLARS et de 
Aurore Laurence Nathalie CHALOIN.

• Tous nos vœux de bonheur :
Stéphanie Colette CIRRE & Antoine Jean-Pierre Edmond 
BILLET, le 16 juillet 2022

è Nouveaux habitants de Saint-Dionisy
Locataire ou propriétaire, nous vous invitons à vous faire connaî-
tre en mairie et à nous laisser vos coordonnées, ou à nous les 
communiquer par courriel : contact@saint-dionisy.fr. 
Nous pourrons ainsi vous convier à la réception organisée cha-
que 13 juillet en votre honneur et vous offrir un olivier, symbole 
de notre village. D’autres 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 à tous,

Ayons d’abord une pensée pour toutes les 
communes qui ont dû lutter contre les in-
cendies et pour les personnes qui ont tout 
perdu. Remercions tous les combattants 

ce soleil d’été, dont la générosité s’installe 
durablement semble-t-il. Qu’il se contente 
d’éclairer nos visages et de réchauffer nos 
cœurs. Ne nous laissons pas aller à la mo-
rosité.
Nous nous retrouverons le 26 novembre 
prochain pour une réunion publique où les 
membres du conseil municipal vous pré-
senteront un premier bilan de leurs deux 
années de mandature avant d’ouvrir avec 
vous des perspectives pour 2023. 
Par-delà les vicissitudes de réalités éco-
nomiques chaotiques, en nombre, conti-
nuons à faire vivre Saint-Dionisy. 

Au plaisir de vous retrouver.
Votre Maire
Jean-Christophe GréGoire

Le mot du maire

 Rendez-vous à noter

du feu qui jour et nuit ont fait front contre 
des rideaux de flammes gigantesques.
Avec le changement climatique, nous de-
vrons désormais redoubler de vigilance et 
consacrer de l’énergie et du temps pour 
adapter nos comportements et mettre en 
place des actions vertueuses pour préve-
nir de telles catastrophes. 
La rentrée 2022 n’échappe pas à ce climat 
d’incertitude et ne se présente pas sous les 
meilleurs auspices. L’inflation grève le bud-
get des familles avec une nette augmenta-
tion des denrées de première nécessité. 
Et les collectivités locales font face, elles 
aussi, à une majoration du prix des matiè-
res premières et doivent réviser à la haus-
se (+30%) le montant de leurs investisse-
ments. Et c’est encore l’inconnu qui teinte 
les mois à venir.
Mais gardons, en guise d’espoir, un peu de 

Samedi 22 octobre à 11 h
inauguration des ateliers agricoles et de la boutique 

« La Halte Paysanne »

Inauguration

è Sécurité routière au sein du village
Comme déjà évoqué dans un cadre préventif par 
M. le Maire, rouler vite dans nos rues est pour 
certains usagers de la route une bien fâcheuse 
habitude ! 
Gagner seulement quelques secondes au volant 
en mettant en danger la vie d’autrui n’est visible-
ment pas pour eux un frein à leurs accélérations !
Face à ce problème récurrent d’excès de vitesse 
constatés sur certaines voies de la commune, ce mal-
gré leur étroitesse et leur dangerosité (pour rappel la vitesse est 
limitée à 30 km/h dans tout le village avec par endroit des zones à 
20 km/h) nous vous informons donc de la mise en place prochaine 
de contrôles radar. Ceux-ci seront effectués de manière aléatoire 
et répétée par les forces de l’ordre. Nous avons travaillé en colla-
boration avec celles-ci avant de prendre cette décision qui espé-
rons-le se montrera dissuasive. 
ATTENTION : Le chemin de espesses est en sens 
unique dans le sens de la montée depuis le 5 août. 
Nous constatons que de nombreux automobilis-
tes continuent de l’emprunter dans le sens de la 
descente. 
Risque encouru : 4 points en moins + 135 € d’amende
    Pierre Dumoulin

Incendie, inondation ou canicule au village : 
que faire en cas de danger imminent ?

Pompiers : 18
Numéro d’urgence : 112
Numéro vert canicule : 0800 06 66 66
Police nationale : 17
Gendarmerie : 04 66 01 20 07
Mairie : 04 66 81 41 96      

Réunion publique

Samedi 26 novembre à 10 h
Bilan des deux années de mandat.

Perspectives et préparation 
budgétaire. Au foyer communal
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   Les 10 ans des Terres d’Alice
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De nombreux habitants du village connaissent bien cette résidence et ses habitants. Elle 
fait partie intégrante du village. D’autres, arrivés plus récemment à Saint-Dionisy, en igno-
rent l’existence et l’originalité. À l’occasion des 10 ans de sa création, voici l’occasion d’en 
faire une présentation et d’affirmer toujours plus notre volonté de bien vivre ensemble 
dans le respect des différences. 

Madame Alice Bellanger a réalisé 
un rêve dont elle peut être fière. 
Habitante de Saint-Dionisy, elle 

œuvre depuis toujours pour que les person-
nes en situation de handicap puissent vivre 
et vieillir dignement, tout en développant 
au maximum leur autonomie.
Tout commence avec la fondation Hubert 
Pascal qu’elle crée à Nîmes en 1984 et qui 
va mettre en place une structure d’accueil 
de jour pour des personnes inaptes au tra-
vail mais avec des capacités physiques et 
mentales suffisantes pour les exclure des 
Maisons d’Accueil Spécialisées.
Ainsi des ateliers manuels, musicaux, spor-
tifs, des activités de plein air mais aussi une 

è Une idée novatrice pour bien vivre chez soi… et avec les autres

participation à la vie sociale avec les restos 
du cœur vont permettre à ces personnes de 
quitter pour un temps le milieu familial et 
d’être prises en charge par des éducateurs 
dans un cadre stimulant.
Cette expérience va conforter Mme Bellan-
ger dans l’idée que les personnes en situa-
tion de handicap, pour peu qu’on leur offre 
des activités enrichissantes, développent 
des compétences et montrent des qualités 
indéniables qu’il faut mettre en valeur, et 
l’encourage dans un projet auquel elle ré-
fléchit depuis longtemps : leur permettre 
d’habiter leur appartement, d’être chez el-
les.

En 2005, elle fait don d’une olivette située 
à Saint-Dionisy mais ce n’est qu’en 2012, 
après de nombreuses péripéties adminis-
tratives que sera construite la résidence 
«Les terres d’Alice », composée de 18 loge-
ments indépendants, répartis autour d’un 
espace arboré. 
Mme Bellanger y tient : chacun chez soi, 
mais dans les villages du midi, la place cen-
trale permet de se retrouver tous. Esprit de 
village, mais aussi esprit de famille où les 
projets sont décidés en commun. 
Ici, tout est fait pour laisser le choix aux rési-
dents. La salle à manger permet de prendre 
ses repas collectivement, mais chacun peut 
manger chez soi, inviter des amis ou de la 
famille.
Chacun mène sa vie de manière autonome, 
choisit son médecin, son infirmier(e), paie 
son loyer, ses activités et possède un comp-
te en banque. 
Mais le garant du bon fonctionnement, 
c’est la présence d’une équipe de profes-
sionnels compétents qui encadre et veille 
au bien être de chacun.

Cet exemple d’habitat est depuis repris 
dans le Gard pour des maisons en partage, 
qui permettent à des personnes en perte 
d’autonomie de garder un « chez soi ».

Mme Alice Bellanger lors de la 
réception des 10 ans des terres d’Alice 

è Témoignages de résidents
recueillis par Hélène

•« Les Terres d’Alice m’apportent la vie, 
l’indépendance et la tranquillité. » 
 Muriel
•« Je suis heureux avec les résidents des 
Terres d’Alice et l’équipe. Je suis bien chez 
moi dans mon logement. Je fais plein de 
choses : tailler les oliviers, le jardin… » 
 Hakim
•« J’ai participé à l’ouverture de la résiden-
ce. Je parle beaucoup avec les éducateurs 
et on rigole avec les résidents. On fait des 
soirées, cela amène du bonheur. Vive les 10 
ans. » 
 rémi
•« Je veux rester là. » 
 Christophe
• « Je suis content. J’aime être dans mon 
logement et j’aime bien tout le monde. » 
 Vincent
•« Cela fait un petit moment que je suis là. 
J’ai rencontré plusieurs personnes qui sont 
mes amis. J’ai retrouvé des personnes que 
j’ai connues avant. J’aime bien être là, avec 
les copains. Je suis bien et je fais beaucoup 
de choses. Les Terres d’Alice, c’est le par-
tage avec tout le monde ». 
 Pierre
•« Je travaille et j’aime planter les fleurs. 
J’aime être avec les autres. Je me sens bien 
ici aux Terres d’Alice. » 
 Henri
•« Je me souviens lorsque le camion est 
venu me livrer les meubles pour mon loge-
ment. Depuis je suis bien ici, les choses ont 
changé pour moi. On a fêté des départs, ce-
lui de Françoise, cela m’a ému, mais je conti-
nue à organiser ma vie chez moi ». 
 Gilles
•« Je me sens bien et je suis bien ici. J’aime 
tout ! Les Terres d’Alice, c’est le partage 
avec les autres. » 
 Nicole
•« Je suis bien. On travaille. Je suis sportif 
et fort. » 
 Philippe



è Une intégration réussie
Voilà 10 ans que le Foyer logement « Les 
Terres d’Alice » fait partie intégrante de no-
tre commune. Je dis Foyer logement mais 
on dit aussi Foyer Résidence, SAVS (Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale) …
L’installation des résidents et leur intégra-
tion à la vie du village se fit petit à petit sans 
souci particulier, ceci grâce à tous et ce fut 
une réussite. Cette heureuse insertion des 
résidents des Terres d’Alice se retrouve 
dans leur participation aux associations 
comme Bécagrun, Les Manuelles en Vau-
nage, Terres des Enfants, Les jardins Fami-
liaux, Les Ainés… certaines participations 
sont fidèles et d’autres pas. Mais l’essentiel 
est que le courant passe entre les habitants 
du village et les résidents, le dialogue s’ins-
taure, des amitiés naissent, que l’on se cô-
toie et que les différences s’effacent, com-
me la fête des voisins à laquelle j’ai participé 
plusieurs fois avec mon épouse avant cette 
période de Covid. 
10 ans après, Rémy, Hakim, Frédéric, Cathy, 
Alexandra, Gilles, Muriel, Gérard… sont des 
amis     
Les encadrants, Françoise, Bruno, Lauren-
ce… sans oublier Mme Bellanger ont joué 
un rôle primordial dans cette intégration.
      Michel GABACH, 
      maire de Saint-Dionisy de 2008 à 2020

è Nos amis                         
Nos amis des Terres d’Alice sont 
arrivés à Saint-Dionisy voilà 10 ans 
déjà. 
J’ai écrit «nos amis» car les rési-
dents des Terres d’Alice se sont 
immédiatement fait des relations 
dans le village grâce à leur bonne 
humeur, leur sourire et leur gen-
tillesse. 
Nous avons toujours droit à de 
grands bonjours quand on passe devant les 
abris bus où ils attendent d’aller à Nîmes. 
Qui ne les a pas vu aller faire leurs courses 
à Casino ? Qui ne les a pas vu attablés au 
Saint-Dio sur la place ?
Leur forte présence est renforcée par leur 
implication dans l’association « Les Amis de 
Bécagrun ». Depuis le début, ils sont tou-
jours présents aux réunions et participent 
aux manifestations organisées par l’asso-
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è Témoignage d’Estelle
Éducatrice aux terres d’Alice depuis son 
ouverture

« À l’ouverture de la résidence, la plupart 
des personnes venaient de structures col-
lectives avec des activités programmées 
sur la journée. Certains rentraient le soir 
dans leur famille, ou en internat…
L’équipe a pris le temps d’accompagner les 
résidents dans le « savoir habiter » son loge-
ment, d’aider à comprendre qu’ils pouvaient 
choisir de s’isoler chez eux pour se reposer 
ou être dans le collectif pour échanger… 
Apprendre aussi à choisir ses activités, ses 
séjours de vacances, ses sorties…
Les habitants des Terres d’Alice apprécient 
de vivre au sein de ce lieu. Pour moi c’est 
une satisfaction du travail accompli par 
l’équipe, quand je les entends dire qu’ils 
sont chez eux, que leur appartement c’est 
leur maison, quand ils se projettent dans 
l’envie d’aménager leur intérieur, et qu’ils 
s’ouvrent socialement sur l’extérieur… »

   

è Rencontre avec Hélène Kemmel
cheffe de service

ST-DIO INFO : Quelles pratiques déve-
loppez-vous au sein de la résidence pour 
permettre aux résidents d’être les plus 
autonomes possible malgré leur handi-
cap ?
Tout s’organise autour du projet person-
nalisé d’accompagnement du résident. Ce 
projet vise à soutenir les choix des résidents 
dans tous les aspects de leur vie. 
L’aide à l’autonomie dans les appartements 
est une priorité, pour que les résidents se 
l’approprient, s’y sentent chez eux.
L’accompagnement vers l’extérieur va per-
mettre à chacun de choisir ses activités au 
sein du tissu local, en fonction de ses en-
vies, de ses compétences. Beaucoup de 

résidents participent aux activités des asso-
ciations locales.
Aucun planning n’est imposé au sein de 
la résidence. Ainsi des résidents peuvent 
être à Nîmes, pendant que d’autres feront 
du théâtre, de la boxe ou d’autres activi-
tés. L’accompagnement se fait au gré des 
besoins, certains ayant besoin de l’être, 
d’autres non.

ST-DIO INFO : Quelle part donnez-vous 
au collectif ?
Les résidents se retrouvent s’ils le souhai-
tent pour les repas, pour discuter, regarder 
la télévision, faire une activité ensemble. Ils 
sont très attentifs aux maux des uns et des 
autres. Le lien social est présent, et il existe 
une vraie cohésion sociale entre eux, et un 
sentiment fort d’appartenance aux Terres 
d’Alice.

Dossier réalisé par Françoise Zajdner

ciation, en particulier à la journée des ren-
contres autour de Bécagrun.
Alors, pour toutes ces raisons, je voudrais 
au nom de l’association des «Amis de Béca-
grun» et des habitants du village de Saint-
Dionisy leur adresser un GRAND MERCI de 
dix ans d’âge, et ce n’est qu’un début.
Merci les Amis
   Bernard Quentin
Ex-président de l’Association « Les Amis de 
Bécagrun »
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Selon la coutume, les nouveaux habitants 
ont été accueillis chaleureusement par M. le 
Maire et des membres de son équipe. Un oli-
vier, symbole du village, leur a été offert.
L’apéritif de l’équipe municipale a connu 
une affluence record jusqu’à l’arrivée de la 
paëlla. 131 personnes ont participé au repas 
républicain préparé par des commerçants 
du village : paëlla de chez Folco, fromage de 
chèvre d’Alexandre Floutier, producteur à 
Boissières et tarte aux pommes du Fournil 
de la Vaunage.
« Les complices » ont assuré gracieuse-
ment l’animation musicale grâce à des airs 
connus de la chanson française, complé-
tée par une bande son originale concoc-
tée par Delphine.La soirée s’est achevée 
avec la retraite aux flambeaux, qui a réuni 
petits et grands dans les rues du village, 
derrière la brouette musicale de Bernard.  
Merci à toute l’équipe municipale pour son 
investissement dans la réussite de cette soi-
rée, et aux villageois qui ont aidé au service 
et au rangement des tables et des bancs.

è 21 juin, fête de la musique
Belle soirée pour fêter l’arrivée de l’été, 
grâce à Laurent Richard et à ses élèves, et 
au groupe Electric Sofa Quartet.
Merci à l’association « Les Amis de Béca-
grun» et à « Effet Pizza » d’avoir permis aux 
nombreux participants de se désaltérer et 
de se restaurer tout au long de la soirée.

è Marché du samedi matin
Depuis le 1er juillet, Carole et Mathilde, les 
maraîchères de la ferme des Redonnes, 
proposent un petit marché sur la place du 
village, le samedi de 9 h à 12 h.
Légumes de saison, aromatiques et œufs 
frais vous y attendent.

   Souvenirs de l’été

è Beau succès pour la soirée du 13 juillet
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       Le coin des associations

è Espaces de biodiversité
Certaines surfaces au bord de la voie verte 
et du cimetière ont été utilisées pour créer 
des espaces de biodiversité. Ces zones 
délimitées par des clôtures ne sont pas 
tondues au printemps pour y laisser des 
plantes diverses et variées s’y développer 
spontanément et naturellement.
La densité et la hauteur des plantes per-

mettent ainsi à de nombreuses espèces 
d’insectes et petites espèces animales 
(hérissons, oiseaux, rongeurs etc…) d’y 
trouver refuge, de quoi se nourrir et se re-
produire.
Nous laissons les plantes fleurir et produire 
leurs graines, qui vont à leur tour nourrir 
des animaux et surtout leur permettre de 
repousser au printemps suivant. À ce stade, 
les agents techniques passent la tondeuse 

en laissant le broyât au sol qu’il protégera 
et nourrira après complète dégradation. Ce 
cycle vertueux profite à toutes les espèces 
animales et végétales. Ces zones ont un 
but purement pédagogique dû à leur pe-
tite taille. Des panneaux explicatifs y sont 
apposés et leur emplacement sera changé 
chaque année; prenez en soin et observez 
avec vos enfants ce qui s’y passe.
          Bernard Quentin

 Écologie et embellissement

è Association «Les jeunes de 
Saint-Dionisy
– Notre Assemblée Générale aura lieu le 
dimanche 25 septembre à 17 h 30, au foyer 
communal. Toutes les personnes souhai-
tant y participer seront les bienvenues. 

– Nous recrutons toujours de nouveaux 
membres. Tous les jeunes voulant inté-
grer l’association des jeunes peuvent nous 
contacter soit directement sur notre page 
Facebook « Association les jeunes de St-
Dionisy » soit par téléphone au 07 77 78 26 
10 (numéro de la secrétaire).

è Les amis de Bécagrun               
Le retour de Bécagrun : samedi 9 (veillée) 
et dimanche 10 octobre.
Au fil de 13 années, l’association «Les amis 
de Bécagrun» a évoqué la vie quotidienne 
de ce berger de Saint-Dionisy au début des 
années 1900. Après deux années d’interrup-
tion dûes à la pandémie, un nouveau projet 
nous anime pour réactiver ces rencontres. , 
nous aborderons le le thème de : 

« La Vaunage entre 
Camargue et Cévennes »

Les liens et les échanges entre Vaunage et 
petite Camargue sont plus étroits et anciens 
qu’on ne l’imagine. La bouvine et ses tradi-
tions viennent en premier lieu à l’esprit, 
mais la culture, la langue et la gastronomie 
ont aussi tissé de nombreuses affinités. 

Nous les explorerons, à travers de multiples 
animations, grâce à la présence d’artisans, 
d’agriculteurs et d’éleveurs. Plusieurs jar-
dins et cours seront ouverts, et  accueille-
ront métiers d’art et expressions musicales. 
Des expositions, et archives audiovisuelles
retraceront histoire et richesses de la Ca-
margue : sel, rizières, sagne, manades et 
leurs rites, habitat, faune, flore, etc.
Les centres d’intérêt seront nombreux :
– activités enfantines, (jeux, balades à po-
ney, animaux de la ferme)
– théâtre, musiques, école à l’ancienne… 
– plusieurs lieux de restauration pour choi-
sir menus et cadres de vos repas.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre 
site : www.rencontres-becagrun.fr
À très bientôt, au plaisir de se retrouver.

è Boxing Club de St-Dionisy
L’Association Boxing Club St-Dionisy vous 
attend nombreux pour une reprise des 
cours début septembre. Cours de Boxe 
pieds /poings adultes et enfants ainsi que 
des cours d’Aero-Boxe. 
Veuillez consulter le site internet pour 
toutes les informations.
https://www.boxingclub-stdionisy.com

Après une longue pause, les Manuelles 
en Vaunage reprendront en septembre 
mais pour cela il nous faut étoffer notre 
effectif. Alors si vous avez un peu de 
temps les vendredis après-midi de 2 à 5 
heures, si vous aimez coudre, tricoter, 
travailler le papier, le carton, les perles, 
peindre ou tout simplement créer selon 
votre imagination, alors venez nous re-
joindre à la salle 4 du foyer municipal ; 
aucun talent spécial n’est demandé et 
toute idée de création est la bienvenue. 

Pour tout renseignement appelez Simo-
ne Gabach au 04 66 63 46 09 et à bientôt 
de vous rencontrer.

è Les manuelles en Vaunage



8  Saint-Dionisy INFOS septembre 2022

   Le carré des enfants et des adolescents

À la découverte du collège 
le Vignet à Calvisson

è Signature  de la CTG
La convention territoriale globale 
(CTG) est une démarche fondée sur le 
partenariat avec la CAF pour renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordina-
tion des services mis en place pour les 
habitants d’un territoire plus élargi que 
notre commune. 
Ce territoire, nommé le bassin de vie  
« Vaunage », a été délimité par la CAF. 
Il nous regroupe avec Bernis, Caveirac, 
Clarensac, Langlade, Milhaud et Saint-
Côme-et-Maruéjols. Le diagnostic par-
tagé a permis aux élus de définir les 
enjeux du projet social du territoire 
selon 3 axes : 
– 1) accompagner un développement 
qualitatif des politiques de petite en-
fance, enfance et jeunesse, 
– 2) développer une offre concertée en 
faveur de la parentalité, 
– 3) faciliter l’accès au droit et aux ser-
vices de proximité pour tous les habi-
tants. 
La signature de la CTG s’est déroulée le 
30 juin à la commune de Clarensac. 
     Hélène Bouchot

Le 30 mai, nous nous sommes rendues sur 
le collège de rattachement de notre com-
mune : le collège le Vignet. La visite a été 

guidée avec un grand dynamisme par M. Bouta, 
le Principal, alors en fonction.
En déambulant dans les locaux intérieurs, nous 
découvrons l’accueil aux couleurs de l’Ukraine 
et les deux ailes du bâtiment dédiées aux ensei-
gnements de chaque discipline. Le collège ac-
cueille environ 600 élèves répartis en 5 classes 
par niveaux (de la 6e à la 3e) et regroupe 40 en-
seignants, 15 agents territoriaux, une assistante 
sociale et une infirmière scolaire à temps plein, 
un réel plus pour le suivi des élèves notamment 
lors du contexte de pandémie. 
Nous notons qu’une des préoccupations saillan-
tes du projet éducatif est de développer une 
démarche de communication importante avec 
les parents. Il s’agit d’ouvrir le collège aux fa-
milles, de tisser des relations entre l’école et 
les parents car dans le secondaire, elles sont 
conjoncturellement plus rares et plus distantes 
que dans le primaire. Ainsi, l’association des pa-
rents d’élèves, qui dispose d’un local au sein de 
l’établissement, est très dynamique et s’impli-
que fortement dans la vie du collège. 
Nous apprenons que l’établissement s’inscrit 
dans le programme Erasmus +. La formation des 
enseignants a déjà pu se faire dans divers pays 
d’Europe (Pologne, Italie, Finlande, Espagne). 

Les objectifs sont de développer la pratique 
des enseignants tout en créant des liens avec 
des établissements étrangers. Il en découle des 
jumelages afin que des élèves partent dans des 
pays européens, puis reçoivent des enfants de 
ces pays. 
Notre visite se termine par l’espace extérieur, 
avec sa cour, son stade et son restaurant scolai-
re qui fonctionne comme un self. Les repas sont 
réalisés sur place avec un maximum de produits 
bio (loi EGALIM). Au menu : crudités à volonté et 
deux plats au choix.
À l’arrière des bâtiments se trouve le jardin 
destiné aux stages de permaculture qui se dé-
roulent de septembre à juin. En effet, le projet 
éducatif a comme fil conducteur l’éducation au 
développement durable. Aussi, l’option « éco-
jardin» est intégrée dans l’emploi du temps des 
élèves: elle vise à développer cette démarche, 
dans le respect des 4 saisons. 
Nous ne pouvons que constater que ces projets 
sont prometteurs de réussite c’est-à-dire de 
« préparer une orientation réussie mais aussi de 
s’épanouir et de devenir un citoyen pleinement 
responsable »
Nous souhaitons une bonne rentrée aux collé-
giens et à la communauté éducative, au sens 
large, du collège le Vignet.
    Hélène Bouchot et Delphine orand



 

9

INFOS
Saint-Dionisy

è Fête de l’École :
quelle réussite !
Le 24 juin dernier s’est tenue, sur la place 
du village, la fête de l’école. L’introduction a 
été faite par le directeur de l’école, Yannick 
Verilhac, et Madame Bouchot, adjointe au 
maire. Ils ont félicité les élèves de CM2 pour 
leur passage en 6e, en leur remettant une 
calculatrice et un livre. 
Les enseignants ont alors lancé le specta-
cle. 
Tous les élèves se sont transformés en pi-
rates, armés de djembés, pour transcender 
de leurs percussions les célèbres musiques 
du film « Pirate des Caraïbes ». Accompa-
gnés de Laurent Richard, ils ont su rythmer 
chaque morceau au point de faire vibrer la 
place du village ! Puis, sur la seconde partie 
du spectacle, ils ont démontré leurs acquis 
en anglais, en reprenant de célèbres chants 

tels que The greetings song The goodbye 
song avec, comme cheffe de coeur, Megan 
Dominy.
L’APE était présente pour organiser la bu-
vette et le repas, à manger sur place ou à 

emporter. Chacun a pu ainsi prolonger ce 
moment attendu depuis deux ans. 
Bravo aux enfants, enseignants, ATSEM et 
bénévoles pour ce beau moment !
     Hélène Bouchot

    Spécial Seniors

Proposée par un enseignant en Activité Physique Adaptée 
(APA), cette activité vise à renforcer :
Équilibre, tonicité musculaire, souplesse, coordination, mo-
tricité, mémoire… Une séance d’essai gratuite est offerte.
Le montant trimestriel est de 50 €.
Inscriptions et renseignements en mairie au 06 61 40 99 52 et 
par mail auprès de  l’association : 

mavie.apa@gmail.com.
Au foyer communal

Gym Santé Seniors 
Tous les mardis de 15 h 30 à 16 h 30

Reprise le 20 septembre

INFORMATION TRÈS IMPORTANTE
COLIS OU REPAS ? 

à vous de choisir…
Les personnes âgées de 62 ans et plus vont recevoir prochaine-
ment un courrier leur proposant de choisir entre :

– UN REPAS DANSANT 
le 17 octobre 2022 au foyer communal 

ou
– UN COLIS GOURMET 

porté à domicile le 10 décembre.

Afin que vos commandes soient prises en compte, il est indis-
pensable que le talon détachable de ce courrier soit rempli et 
déposé en mairie, avant le 7 octobre au soir. Si vous n’avez pas 
reçu ce courrier, merci de vous signaler en mairie.
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   Travaux
Achetée sous l’ancienne mandature, cette maison, située en haut de la rue 
de Cassiopée, à proximité de l’école, va devenir la maison pour tous.
Deux pièces, dont une insonorisée, seront destinées à l’école de musique, 
le reste de la surface sera mis à disposition des habitants de Saint-Dionisy 
pour des initiatives citoyennes et pour les associations du village. 
Elle sera équipée d’une cuisine et de toilettes.
Les cloisons internes existantes seront démolies, et les huisseries rempla-
cées par de nouvelles en profilé aluminium.
L’isolation, le chauffage, l’électricité et la plomberie seront entièrement 
remplacés et remis aux normes. 
L’ensemble de cet aménagement se déroulera du mois de septembre et, 
sauf aléas, jusqu’au mois de novembre. 
Le coût des travaux s’élève à 160 054€ TTC, subventionnés à 80 % .
     François Charrière

è Requalification complète du 
chemin d’Azord
La requalification complète du chemin 
d’Azord est devenue une nécessité indis-
pensable du fait d’un trafic automobile et 
piéton non séparé et d’un chemin autrefois 
de vignes qui ne correspond plus aux activi-
tés commerciales et artisanales existantes.
L’éclairage est déjà réalisé sur une première 
zone et l’autre partie est équipée pour rece-
voir prochainement l’équipement adéquat 
qui permettra une circulation sécurisée en 
toutes saisons. 
Les travaux commenceront début septem-
bre pour se terminer courant novembre. 
L’entreprise Lautier va entreprendre le 
chantier en travaillant par demi chaussée de 
manière à permettre dans le même temps 
une activité la plus normale possible pour 
l’ensemble des riverains tant professionnels 
que privés. 
Pour cela, la réalisation du revêtement se 
fera en deux phases :  de la route de Nîmes 
au petit pont existant puis de celui-ci au 

  Poussons la porte de la médiathèque

è Molière encore à l’honneur
Le 24 septembre à 18 h, venez nombreux 
découvrir ou redécouvrir l’univers de Moliè-
re et de son époque, grâce à la présentation 
contée par les bénévoles de la médiathè-
que. Elles se sont investies pour notre plus 
grand plaisir, à nous de constituer un public 
digne de leur travail ! L’exposition 400 ans 
de Molière se poursuit jusqu’à fin septem-
bre. Un trombinoscope y présente les plus 
grands comédiens de la Comédie française 
ayant endossé le costume de Molière.

è Nouveaux horaires
– le samedi : ouverture de 10 h à 12 h 30. 
– lundi : accueil tous les 15 jours des élèves 
de l’école Marie Castang.
– mercredi et vendredi : ouverture au 
public de 10 h à 12 h et 16 h à 18 h
– lundi, mardi, jeudi : fermeture au public

è Une nouvelle bénévole
Depuis le mois de juin, Marie Christine a re-
joint l’équipe qui compte aujourd’hui 7 béné-
voles pour vous accueillir et vous conseiller.
  Josée Fauquet

è La maison pour tous

croisement de l’avenue de la gare. Dans le 
même temps sera réalisé le trottoir sur tou-
te la longueur du côté de la voie verte qui 
sera revêtu d’un enrobé scintillant.  
Il est prévu un plateau ralentisseur en rem-
placement de l’existant ainsi qu’une écluse 
à hauteur du pont avec un sens prioritaire 
de manière à contraindre le croisement 
des véhicules à ce niveau. Ces deux équipe-

ments auront pour but de ralentir la vitesse 
des automobilistes.
Le coût global de cet aménagement pour 
notre village s’élève à 305 682 € TTC subven-
tionné à 80 %.
Cette voie structurante permettra enfin une 
circulation digne de ce nom dans cette zone 
économique du village.
     François Charrière

è Le restaurant scolaire repeint par le personnel de l’atelier municipal
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Durant le mois de juin, deux nouvelles entreprises se sont implantées dans notre 
village chemin d’Azord, l’entreprise familiale Aux Pâtes Fraîches et le restaurant Lou 
Brigandas. Nous vous invitons à les découvrir. Gilles Montillet 

è Aux pâtes fraîches
Ce commerce est à la fois un fabricant de 
pâtes fraîches maison et artisanales : ta-
gliatelles, penne rigate, gnocchi…, une 
vingtaine de variétés de raviolis, le produit 
phare - les cannellonis à la viande ! - et une 
épicerie fine italienne.

Véritable institution, cette affaire familiale 
démarre dès 1948 avec la famille Pelon, des 
cousins éloignés d’André Montagnani qui 
a développé l’entreprise avec son frère de 
1970 à 2007. Le relais passe alors à sa fille 
Anne et son mari Stéphane Trenel, mainte-
nant épaulés par leurs 2 fils Nathan et Jos-
hua. 

Outre l’enseigne historique place du Mar-
ché et un étal aux Halles de Nîmes, l’entre-
prise est aussi présente à Saint-Quentin-la-
Poterie, Caissargues et Saint-Dionisy depuis 
juin.

En épicerie fine, on trouve exclusivement 
des produits d’Italie, huiles d’olive, sauces 
tomate, antipasti (bruschetta, gressin…), 
pâtes sèches, riz, panettone mais aussi 
des vins ou boissons (Chianti, Valpolicella, 
Prosecco, Amaretto, Limoncello, bières, li-
monade…), des fromages (vache, chèvre, 
brebis, bufflonne) et des charcuteries. En-
fin, la boutique propose d’autres produits 
locaux : brandade La Nîmoise, glaces La 
Dolcezza, cafés Nadal. 

Un vrai régal pour les yeux et les papilles !

Aux Pâtes Fraîches : centre commercial che-
min d’Azord 06 29 33 74 65
Du mardi au samedi 9h-12h30/15h30-19h15 
dimanche 9h-12h30 
Facebook : Aux Pâtes Fraîches Nîmes

è Restaurant Lou Brigandas
Le slogan « La bonne cuisine est honnête, 
sincère et simple » reflète bien l’état d’es-
prit impulsé par Stacy (en salle) et Grégory 
Miano (en cuisine) à cette jeune entreprise.
Après plusieurs expériences profession-
nelles, Grégory effectue là un retour à son 
premier métier. Le choix du local, sa vue 
imprenable sur la Vaunage, ont été détermi-
nants pour lancer cette nouvelle aventure à 
Saint-Dionisy. 
Un vrai coup de foudre ! Un architecte d’in-
térieur a aménagé le site avec goût et per-
sonnalité.
Lou Brigandas propose en menu ou à la 
carte de nombreux plats de viande ou de 
poisson, seiches en persillade, salades et 
desserts variés. 

Sa spécialité ? la souris d’agneau confite 
au miel des Cévennes romarin !
Stacy et Gregory se fournissent auprès de 
nombreux commerçants ou artisans du vil-
lage : Pélardons de La Grange cévenole, lé-
gumes de la Ferme des Redonnes, produits 
du Fournil de la Vaunage, boucherie Folco, 
Aux Pâtes fraîches, mais aussi des vins de 
Catherine et Antoine Caillault !
Les vins, servis au verre ou à la bouteille, 
proviennent exclusivement du Languedoc. 
L’espace est également privatisable pour 
des mariages, repas d’affaires ou séminaires 
d’entreprise.

Restaurant Lou Brigandas : Centre commer-
cial chemin d’Azord 04 66 81 94 37 
Facebook : Restaurant Lou brigandas Insta-
gram

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

  Espace d’expression des élus «Saint-Dionisy au Cœur»                                          
La rentrée scolaire est un temps fort de 
l’année.
Très belle rentrée aux enfants et aux en-
seignants.
De nombreux agents municipaux œu-
vrent aussi au bon déroulement des 
temps périscolaires, cette année il y a des 
changements dans les effectifs. 
Nous souhaitons beaucoup de réussite à 
cette nouvelle équipe. 
       éline Liron et Damien  Jurado



         St-Dio en Scène

1 h 15

Auteurs compositeurs, les frères Briaval consti-
tuent une formation exceptionnelle. Leur réper-
toire mélodique, naturellement imprégné de leurs 
racines culturelles Sintis, doit aussi beaucoup au 
swing et aux influences contemporaines. Coco 
Briaval, fidèle ami de Guy Labory, fait connaître sa 
musique dans le monde entier, dans les festivals 
qu’au travers d’une discographie pléthorique…

Samedi

1er
octobre 
à 20 h 30

Jeudi

20
octobre 
à 20 h 30

Lakecia
Benjamin
Saxophone Alto

Victor GOULD : 

piano

Ivan TAYLOR : 

basse

EJ STRICKLAND : 

batterie

Née dans le quartier dominicain de New York, elle joue et 
fait danser sa communauté avec le mérengué et la salsa. 
Elle ne tarde pas à jouer avec des artistes tels que Stevie 
Wonder, Macy Gray ou Alicia Keys.
Elle propulse son jazz grâce à un jeu enflammé et élec-
trise la scène. Accompagnée par de solides musiciens, 
Lakecia nous convie à une fête du groove placée sous les 
auspices des « Coltranes ».

Tarif plein : 
15 €, 
tarif réduit : 
10 €.

Le mois  du Jazz  

Samedi
19

novembre
à 19 h

Mât tournant, 
clown et musique

Céline Berneron  mât dansé, 

Nicolas Quetelard (clown, musicien) 

Fred Blin mise en Scène.

40 mn

1 h 10 mn

MIMOSA est une jeune 
fille qui cherche à 
trouver sa place. Pendant 
ses insomnies, elle se 
questionne et tente de 
comprendre son mal-
être. Elle se dévoile et 
nous dévoile sa difficulté 
à grandir, à passer de 
l’adolescence à l’âge 
adulte quand la cellule 
familiale et le système 
scolaire se montrent 
défaillants.

Gratuit !
foyer communalDès 10 ans

Un moment d’égarement, un faux départ, de mauvaises 
excuses, une mêlée sans contact… Ils sont là à se débattre 
avec cœur, elle avec elle et lui qui ne sait plus trop. Que 
faire du piano, du mât ? ben… ce qui était prévu, ben oui 
mais c’est pas si simple ! La Mêlée est un saut dans l’incon-
nu, un carambolage de glamour, de piano, de Pool Dance, 
de vie et d’humour. Tout public à partir de 6 ans

Spectacle familial
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M. STROMBOLO, en maître de cérémonie 
accompagné de son assistant M. CHANG LEE, 
vous invite a découvrir une aventure burlesque 
et poétique. Dans un décor qui évoque le 
voyage nomade de l’époque du cabaret, 
Music’hall  et circassien. 
C’est ainsi que ce petit monde et ses 
surprises s’offrent à vous.

45 mn

M.STROMBOLO,cabaret musical

Marionnettes 
musicales

Samedi
17

décembre 
à 18 h 30

Vendredi
2

décembre 
à 20 h 45


