le magazine de votre commune

N°15 - 1er semestre 2019

Vie Pratique
NUMEROS D’URGENCE
S.A.M.U........................................................ 15
GENDARMERIE................................ 17
Gendarmerie ST CHAPTES
............................................... 04 66 81 20 73
POMPIERS............................................... 18
Pompiers St Geniès de
Malgoirès ......... 04 66 81 98 64
URGENCE N° Universel.......... 112
SERVICE DES EAUX
............................................... 04 66 03 37 37

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
MAIRIE
• Heures d’ouverture au public :
Mardi
14h- 18h30
Jeudi
14h -16h30
Vendredi 9h -11h
• Téléphone/Fax : 04 66 81 98 92
• Courrier électronique :
stdezery.mairie@wanadoo.fr
• Monsieur le Maire reçoit sur
rendez-vous
Nouveau ! 		
Site internet
de la Mairie de Saint-Dézéry :
www.saint-dezery.fr
ECOLES
• Inscriptions au secrétariat du SMIRP
Mairie de Castelnau-Valence
Téléphone : 04 66 83 20 42
• Ecole de Saint-Dézéry :
04 66 81 28 37
• Ecole de Castelnau-Valence :
04 66 83 31 19
• Ecole de Saint-Maurice :
04 66 83 31 49
BIBLIOTHEQUE
• Heures d’ouverture au public :
Tous les mercredis de 17h30 à 18h30
• Service de portage de livres à domicile :
contacter Evelyne JANIN,
responsable de la bibliothèque au
04 66 81 95 17
• Courrier électronique :
bibliosaintdezery@orange.fr

• Site internet du réseau des
bibliothèques et médiathèques de la
CCPU :
www.ccpaysduzes.bibenligne.fr
INFORMATIONS UTILES
• Collecte des ordures ménagères
les mardis et samedis matin
• Collecte du tri sélectif
les jeudis matin
• Déchetterie de Choudeyrague :
RD 114 Garrigues Sainte-Eulalie
Téléphone : 06 09 58 65 75
Ouverture variable selon les
périodes de l’année (horaires
indiqués sur la carte d’accès
à la déchetterie).
Ä Printemps/Eté :
Du 1er avril au 30 septembre : Lundi
et vendredi 15h30/18h30. Mercredi
9h/12h et 15h30/18h30
Samedi 10h/12h et 14h30/18h30
Ä Automne/Hiver :
Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi et vendredi 15h/17h. Mercredi
9h/12h et 15h/17h. Samedi 9h/12h et
14h/17h
• Containers de recyclage
Verre/papier/tissus
En face de la station d’épuration
• Régie du SIVOM de la Région de
Collorgues (distribution de l’eau)
Place de la République
30700 FOISSAC
Ouverture du bureau du lundi
au vendredi de 10h à 12h
Téléphone : 04 66 03 37 37
En cas d’urgence uniquement :
04 66 03 37 31
• Frelons asiatiques : Contacter
Monsieur Marceau Lacroix
07.71.01.98.32

Site internet de la Communauté
de Communes Pays d’Uzès
www.ccpaysduzes.fr
• Perception de Saint-Chaptes
56 Avenue René Pasquier,
30190 Saint-Chaptes
Téléphone : 04 66 81 21 32
Ouverture au public du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h30.
• Boîte aux lettres de La Poste
Place de la Mairie
Levée du courrier du lundi au
vendredi 9h30, samedi 8h
• Taxi Rachel : 06 17 78 61 03
rachel.chaneac@live.fr
ASSISTANTES MATERNELLES
à Saint-Dézéry
• Séverine BERTRAND
06 22 12 26 92
• Bettina CHAUCHARD
06 28 06 71 74
DIVERS
• Nous vous remercions de signaler
au secrétariat de Mairie toute panne
dans le réseau d’éclairage public, afin
de faire procéder
aux réparations le
plus rapidement
possible.
Navette gratuite
vers le marché
d’Uzès
le Samedi matin
Départ Saint-Dézéry/Route de
Collorgues : 8h25
Retour Uzès/Esplanade : 11h30
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LE MOT DU MAIRE

Edito

Madame, Monsieur, Chers administrés,
Une année vient de s’enfuir avec tous les évènements
inquiétants que nous avons connus; une autre se dessine
avec l’espoir de jours meilleurs. Je vous propose de
feuilleter l’album de l’année 2018, qui retrace le compte
rendu d’activités de l’équipe municipale à travers ce
Frédéric PLATON,
journal sobre, modeste, mais reflétant l’essentiel de la vie
Maire de Saint-Dézéry
communale.
A l’aube de la nouvelle année, je souhaite formuler pour vous tous, mes vœux les plus chers :
JOIE, BONHEUR, SANTé et PROSPERITé.
Des vœux non moins sincères pour que l’an 2019, soit pour vous et vos familles une année de
mieux être dans la paix et le progrès social ; avec une pensée particulière, pour celles et ceux
qui sont atteints dans leur affection, leur santé, leurs conditions de vie ; sans oublier celles et
ceux qui nous ont quittés.
Que cette année qui se dessine, malgré une actualité qui n’est guère réjouissante, ni rassurante
voit se concrétiser vos aspirations et marque une ère nouvelle de prise en compte de l’être
humain.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
Souhaitons que cette nouvelle année soit propice à la paix, à la chaleur humaine et qu’elle
puisse apporter à chacune et chacun d’entre vous la sécurité et la réussite dans tous les
domaines.
Je n’oublierai pas notre commune, chère à notre cœur, pour qui nous œuvrons quotidiennement
pour vous offrir la meilleure qualité de vie afin que vous vous y sentiez bien et chez vous.
Avant de tourner cette page, je voudrais dire un grand « BRAVO » et mes chaleureuses
félicitations à toutes et tous les bénévoles de l’association « BEAUREGARD RANDONNéE »
qui ont su œuvrer avec dynamisme pour faire vivre des moments de convivialité fort appréciés
des participants.
Je renouvelle des vœux de SANTé, de BONHEUR et de JOIE pour vous et vos familles.
Bien cordialement
Votre Maire Frédéric PLATON
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En bref
- Vie citoyenne 11 novembre 2018, centenaire de l’armistice
Le 11 novembre 2018, à Saint-Dézéry comme dans toutes les communes de France, la commémoration de
la fin de la 1ère guerre mondiale revêtait un caractère particulier puisqu’il s’agissait de célébrer le centenaire de l’armistice.
Le Conseil Municipal et une partie de la population était réunie au monument aux morts pour rendre hommage aux
jeunes gens tombés pour la France. Dans son discours, le Maire Frédéric Platon rappelait le courage des soldats et les
conditions sordides dans lesquelles ils vivaient au fond des tranchées. Depuis 2008, année de la mort du dernier poilu,
il ne reste plus aucun militaire pour témoigner de l’horreur de la « Grande Guerre » ; d’où l’importance du devoir de
mémoire pour que les générations futures n’oublient pas cette période tragique et ses victimes, et pour faire en sorte
qu’un événement de ce type ne se reproduise pas.

Cérémonie de naturalisation
Le mardi 27 novembre 2018 a eu lieu la cérémonie de naturalisation
d’André BERNARD. Cet habitant de Saint-Dézéry d’origine belge réside
dans le village depuis 11 années. S’il a fait les démarches pour obtenir
la nationalité française, c’est avant tout pour pouvoir participer à
toutes les élections du pays. Grâce aux liens du mariage qui l’unissent
à son épouse Chantal d’origine française, son souhait a pu se réaliser.
C’est à Nîmes, sous les ors de la République, à la Préfecture du
Gard, que la cérémonie officielle s’est tenue sous la houlette du
Préfet du Gard Didier LAUGA et en présence d’André MICHEL,
1er adjoint représentant la Mairie de Saint-Dézéry.

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Uzège Pont du Gard
Le PETR construit le territoire de demain. Par son projet de territoire et son Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), il initie de nouvelles démarches dans les domaines du transport,
de l’habitat, de l’économie et de l’environnement…
Au sein du PETR, à côté des instances politiques composées d’élus, le Conseil de Développement
(CDD) est une instance représentative de la population, composée de citoyens volontaires.
Sophie LOSSKY, présidente du CDD du PETR, souhaite transmettre un message à tous les habitants
du Pays d’Uzès et du Pont du Gard :
« Souhaitant mettre en avant l’urgence de préserver, et valoriser nos biens communs que sont la nature, les paysages,
l’air, l’eau et la terre face aux changements climatiques, en favorisant l’expression de l’intérêt général, nous attendons vos
propositions, vos priorités, vos suggestions ou vos remarques.
Dans un esprit de coopération, de collaboration, de partage, d’expérimentation et d’initiative nous souhaitons aborder les
thèmes propres à notre territoire rural, habitat, mobilité, emploi et économie, activité culturelle et éducation.
Que vous souhaitiez donner votre avis ou suivre nos travaux n’hésitez pas.
Une adresse mail et un groupe facebook sont à votre disposition. »
cdd.petr.uzegepontdugard@gmail.com
Propositions de territoire – Uzège Pont du Gard
petr-uzege-pontdugard.fr
4
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En bref
- Vie municipale Résultats du concours des illuminations de Noël
Pour la quatrième année consécutive, la Mairie a organisé en décembre 2018 le concours des illuminations de Noël. Cette
fin d’année morose au niveau social a semble-t-il joué sur le moral des habitants de Saint-Dézéry, puisque peu d’entre eux
avaient installé des décorations lumineuses sur les façades de leurs habitations ou dans leurs jardins. Les membres du jury
ont malgré tout parcouru les rues du village et ont découvert de belles illuminations. Ils remercient au nom du Conseil
Municipal les participants qui se sont investis dans cette opération.
Le palmarès de cette quatrième édition a été dévoilé le samedi 12 janvier 2019, lors de la cérémonie des vœux de la
municipalité.
1er prix ex aequo « Cœur de village » : Mireille et Jacques Mathieu Place du Griffe /Jean-Marie Lagrange au Planas
1erprix ex aequo « Villa » : Gisèle et Francis Cholvy Route de Valence/ Christiane et Jean Pradeilles Route de St-Chaptes
2ème prix ex aequo « Villa » : Emeline Pelissou et Vincent Gobenceaux Rue des Olivettes / Pauline et Cédric Grasset
Impasse des Jardins
C’est avec grand plaisir que les membres du jury ont remis aux lauréats un panier gourmand.
Toutes nos félicitations aux gagnants, en souhaitant qu’ils fassent des émules pour l’année prochaine !
1er prix ex aequo cœur de village

1er prix ex aequo cœur de village

Mireille et Jacques Mathieu

Jean-Marie Lagrange

2ème prix ex aequo villa
1er prix ex aequo villa
Gisèle et Francis Cholvy

Emeline Pelissou
et Vincent Gobenceaux

2ème prix ex aequo villa
Pauline et Cédric Grasset
1 prix ex aequo villa
er

Christiane et Jean Pradeilles

Site internet de la Mairie
La Mairie de Saint-Dézéry est entrée dans l’ère du numérique : son site internet est
en ligne depuis début décembre 2018 ! Moyen incontournable de communication
entre la Mairie et les administrés, il vous est bien évidemment destiné, vous habitants
du village. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour la vie quotidienne :
démarches administratives, urbanisme, écoles, environnement, gestion des déchets,
bibliothèque, associations, comptes-rendus des séances du Conseil Municipal,
numéros du journal municipal, et les actualités de la vie de la commune.
Mais le site s’adresse également à tous ceux qui recherchent des informations sur le village, aux éventuels futurs habitants
et aux touristes qui souhaitent passer quelques jours dans la région, en leur donnant envie soit de s’installer soit de
séjourner à Saint-Dézéry. Le site est en construction, il sera abouti dans les semaines qui viennent, alors patience et
indulgence ! Nous vous invitons à le visiter régulièrement pour voir son évolution !
N’hésitez pas à faire part de vos remarques ou suggestions concernant le contenu du site au secrétariat de Mairie.
A bientôt donc sur le site ! www.saint-dezery.fr
N°15 - 1er semestre 2019
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En bref
Panneaux d’affichage
Afin d’éviter l’affichage sauvage très polluant visuellement et très dégradant pour
les bâtiments, la Mairie a fait installer un grand panneau d’affichage en alu sur le
terrain communal en bordure de la Route de Valence à côté de l’arrêt de bus. Il est
destiné à recevoir toutes les affiches publicitaires, notamment celles très nombreuses
annonçant les fêtes votives des villages avoisinants.
Le panneau d’affichage situé Route de Collorgues aux abords du foyer était quant à
lui en piteux état et a donc été remplacé lui aussi par un panneau en alu.

Cimetière
Comme annoncé dans les précédents numéros du journal municipal, le processus de
réhabilitation intérieure du cimetière a commencé et se poursuit. Les panonceaux
posés devant les tombes sans titre de concession et dont les descendants ne sont
pas connus sont toujours présents.
En effet, en accord avec le service juridique de la société ELABOR en charge de la
restructuration du cimetière, la Mairie a décidé de proroger le délai de régularisation
des sépultures sans concession jusqu’au 1er juillet 2019. Rappelons que la
régularisation consiste pour les familles à opter soit pour le paiement du prix d’une
concession soit pour l’abandon de la sépulture. Les familles concernées sont plus
que jamais invitées à se présenter en Mairie pour s’informer sur les démarches à
effectuer dans les 2 cas et faire connaître leurs décisions finales.
Au terme de cette étape de régularisation, les tombes restant sans concession ou
dont les descendants auront émis la volonté d’abandon, seront considérées comme
relevant du régime du terrain commun, qui se définit comme un emplacement du
cimetière communal mis gratuitement à disposition de la famille pour une durée ne
pouvant pas excéder 5 ans. La Mairie fera alors procéder par la société ELABOR à la
reprise des sépultures, en l’état, et les restes seront ré-inhumés dans une sépulture
communale convenablement aménagée appelée ossuaire.

- Vie pratique Gestion des déchets : attention au tri !
La CCPU organise la gestion des déchets sur la commune de Saint-Dézéry et
7 autres communes voisines. Elle souhaite attirer l’attention des habitants sur l’importance
du tri des déchets par le message suivant :
« La collecte des ordures ménagères et des emballages est effectuée par la société SUEZ
depuis avril 2018 et celle des containers par la société VIAL. Pour le traitement de l’ensemble
des déchets, nous adhérons au SITOM Sud Gard basé à Nîmes.
La CCPU prend en charge les coûts de collecte et leurs traitements ainsi que le
fonctionnement de la déchèterie de Garrigues Sainte Eulalie.
De ces coûts sont déduites les ventes issues du recyclage des emballages déposés dans les sacs bleus, des apports en
déchèterie mais aussi de vos apports volontaires dans les containers dont nous vous rappelons les règles à respecter :
- Container verre : les pots, bocaux et bouteilles en verre mais pas la vaisselle (assiettes, plats...).
- Container papier : les papiers (journaux, magazines, courriers...) mais pas le carton ou les plastiques.
Le non respect de ces consignes conduit au déclassement de l’ensemble du lot de nos 8 communes et donc augmente
la charge financière qui sera répercutée sur les impôts fonciers des usagers (TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères) 2018: 11,92%). A titre d’exemple, le déclassement de notre lot papier d’aout 2018 a conduit à une perte de
recettes de 2200 €.
Le bulletin de la Communauté de Communes de janvier 2019 consacre deux pages sur ce sujet et afin de présenter notre
dispositif et répondre à vos questions, nous organiserons une réunion publique sur votre secteur début 2019 (société
Suez, SITOM Sud Gard et CCPU) ; par ailleurs nous vous informons que nous allons entreprendre des travaux de mise aux
normes de notre déchèterie.
Nous comptons sur votre engagement. »
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En bref
Installation d’un visiophone à l’école
Un visiophone a été installé à l’entrée de l’école. Ce dispositif répond aux préconisations
de la gendarmerie dans le cadre du protocole « Sécurité intrusions et attentats ». Il est
en service toute la journée, aussi bien pendant la garderie du matin et du soir, que
pendant les heures de classe. Les enseignantes et le personnel de la garderie ont la
possibilité de visualiser les personnes qui se présentent au portillon. Le visiophone
est donc là pour protéger les enfants et les adultes de toute menace d’intrusion ou
de violence extérieure.

Plateforme et container pour le verre
supplémentaire

A Saint-Dézéry au niveau des containers de recyclage, une
plateforme bétonnée a été construite pour permettre un
nettoyage facile des abords et maintenir un état convenable
de propreté. Nous comptons d’ailleurs sur vous pour
participer à cet état de propreté : ne déposez rien au pied des
containers. Pas de sacs poubelle ni de sacs bleus de collecte
sélective : le service de ramassage des ordures ménagères
ne les prend pas. Pas d’objets encombrants : la déchèterie
n’est qu’à quelques kilomètres de là et offre des horaires
d’ouverture très larges. Ces dépôts peuvent être considérés
comme des dépôts sauvages et faire l’objet d’une amende
après plainte auprès de la gendarmerie.
Par ailleurs, un 2ème container pour le verre a été mis en service, les apports de verre étant de plus en plus importants et
le 1er container débordant parfois. Nous vous demandons aussi de ne pas laisser votre verre si le container est plein, et de
revenir le déposer plus tard. Nous comptons sur votre civisme.

- Loisirs Bibliothèque en réseau
La bibliothèque de Saint-Dézéry est officiellement rentrée dans le réseau de prêt des
bibliothèques et médiathèques de la CCPU début décembre 2018. Les bénévoles ont
informatisé les 1700 documents de la bibliothèque municipale. Ils font maintenant
partie du catalogue commun des 18 bibliothèques et médiathèques du réseau
réparties sur tout le territoire de la CCPU. Soit plus de 138 000 documents (livres, CD,
DVD, vinyles, journaux, magazines…) accessibles à tous les lecteurs : un vaste choix
pour les enfants et les adultes ! La carte d’abonnement au réseau des bibliothèques
est gratuite, elle est délivrée par n’importe quelle bibliothèque membre du réseau,
sans tenir compte de votre lieu de résidence. La carte de lecteur permet d’emprunter
des documents dans n’importe laquelle des bibliothèques du réseau (avec cependant des quotas selon les types
de documents).
La bibliothèque de Saint-Dézéry est ouverte le mercredi de 17h30 à 18h30. Venez y découvrir les nouveautés de la rentrée
littéraire 2018 ! Les bénévoles sauront vous guider dans vos choix de lecture !
Plus d’informations sur le réseau des bibliothèques de la CCPU :
www.ccpaysduzes.bibenligne.fr

N°15 - 1er semestre 2019
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Economie
Cave coopérative
En 2018 la cave coopérative de Saint-Dézéry a célébré ses 90 ans d’existence. Pour des raisons
pratiques, l’organisation d’une fête d’anniversaire destinée aux clients a été reportée à 2019.
C’est donc le 15 juin 2019 qu’aura lieu une « Journée Vigneronne » à laquelle vous serez
tous conviés. Le programme des festivités est en cours d’élaboration et sera communiqué
ultérieurement. Par ailleurs, une nouvelle cuvée d’assemblage de cépages blancs a été
lancée à l’automne 2018. Baptisée « Dézirée », elle est composée de grenache blanc, de
roussanne et de viognier. A la dégustation, elle se distingue bien évidemment des vins monocépages traditionnels. Mais « Dézirée » surprend également par l’originalité de la forme de
sa bouteille…A découvrir absolument… et à consommer, selon la formule consacrée, avec
modération ! A noter que la cuvée d’assemblage de cépages rouges «L’Héritage » a obtenu
2 étoiles sur 3 dans le Guide Hachette des Vins 2019. Belle consécration ! Enfin, en 2019 les Vignerons de Saint-Dézéry
vous invitent toujours le 1er samedi matin de chaque mois à un atelier œnologique. Le thème de la dégustation varie
à chaque fois : découverte d’un cépage, d’un millésime, d’un assemblage vin/aliment… L’équipe de la cave vous attend
pour surprendre vos papilles !
Retrouvez toute l’actualité de la cave de Saint-Dézéry sur le site : www.cave-saintd.fr

Education
A la rentrée de septembre 2018, Aurélie Simonot a été officiellement nommée directrice de l’école de Saint-Dézéry.
Pendant 2 années, elle avait occupé le poste de direction par intérim. Sa nomination définitive sur du long terme est donc
la reconnaissance de son travail passé et de ses compétences.
Aurélie Simonot s’occupe de la classe des CP, qui cette année compte un petit effectif de 15 élèves, idéal pour l’apprentissage
de la lecture, car cela signifie plus de disponibilité de l’enseignante pour chaque enfant.
La deuxième classe est sous la responsabilité de Sylvie Lejeune, arrivée en septembre, en remplacement de Martine
Peyre, qui devait retrouver l’école de Saint-Dézéry qu’elle avait quittée il y a quelques années (pour la maternelle de
Saint-Maurice de Cazevieille puis l’école de Gajan) mais qui est actuellement en congé maladie. Cette année la classe a un
double niveau de CE1 et CE2 avec 25 élèves.
Côté « sport », les 2 classes ont suivi le cycle piscine au centre nautique d’Alès de novembre à janvier, et ont bénéficié à
l’automne des interventions de Thierry Pantel (ex salarié du SIVOM de la Gardonnenque, maintenant employé à la Mairie
de Vézénobres et mis à disposition des écoles qui le souhaitent par le biais de conventions) pour un cycle athlétisme.
Côté « culture », les bénévoles de « Lire et faire lire » animent les ateliers lecture dans les 2 classes et organisent le prêt
de livres à la bibliothèque. L’équipe s’est étoffée avec l’arrivée d’Anne-Laure Bernanose et de Delphine Da Silva, toutes
les 2 mamans d’élèves. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elles ont rejoint Katy Maestrali et Evelyne Janin dans leur
engagement à développer le goût de la lecture chez les enfants.
Au niveau du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Saint-Dézéry/Castelnau-Valence/ Saint Maurice de
Cazevieille, comme le laissaient craindre les effectifs en baisse constante depuis plusieurs années, l’Inspection Académique
a décidé de la fermeture d’une classe à l’école de Castelnau-Valence. Le RPI a donc perdu 2 classes en 2 ans après la
fermeture d’une classe de maternelle en septembre 2016. Pour l’année scolaire 2018/2019, ce sont donc 136 élèves qui
sont répartis dans
6 classes.

La classe de CE1/CE2
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La classe de CP

Etat Civil
Naissances
- Lexa FRONTZAC, née le 17 décembre 2019, chez Allison ESCORTELL et Florian FRONTZAC
- Léo WEIKERT, né le 27 décembre 2018, chez Marjorie BARTHE et Adrien WEIKERT
Félicitations aux heureux parents et longue vie aux bébés !
Mariages
- Amélie HERTZ et Jean-Noël LAURENTI, le 11 août 2018
- Allison ESCORTELL et Florian FRONTZAC, le 18 août 2018
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
PACS
Mariage Hertz/Laurenti
- Laurence DABOVAL et Guillaume BOUGNOUX, le 11 octobre 2018.
- Alexia GINANE et Thomas PASCAL, le 15 octobre 2018.
- Estelle BAILLAU et Sylvain CLINCHAMP, le 20 décembre 2018.
Tous nos vœux de bonheur aux Pacsés.

Mariage Escortell /Frontzac

Pacs Baillau /Clinchamp
Pacs Daboval/ Bougnoux
Pacs Ginane/ Pascal
Décès
- Madame Simone MAESTRALI, le 1er octobre 2018, à l’âge de 84 ans, mère de Katy MAESTRALI, conseillère municipale.
- Monsieur Thierry MEUNIER, le 17 décembre 2018, à l’âge de 65 ans.
- Monsieur Pierre QUINONERO, le 25 décembre 2018 à l’âge de 87 ans.
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.

Associations
Association Beauregard Randonnée
Après un 1er semestre 2018 riche en animations (loto, avril en balades, vide-grenier, le Temps des Cerises, soirée du
10ème anniversaire avec spectacle de Johnny Love), le bureau composé de Jany Durand (présidente), Monique Pradeilles
(trésorière) et Katy Maestrali (secrétaire) a annoncé lors de l’Assemblée Générale de l’association de septembre 2018
qu’il était démissionnaire. Aucun adhérent de Beauregard n’ayant souhaité reprendre les rênes de l’association, il a été
décidé de mettre celle-ci en sommeil pendant quelques mois. Plus aucune activité (marche, rotin) n’est donc organisée
pour le moment. Espérons qu’au bout de ce temps de réflexion, certains auront envie de prendre des responsabilités
et continuer à faire vivre l’association...
Association Le Griff’27
L’association Le Griff’27 est elle aussi en sommeil depuis septembre 2018. Les activités habituelles (belote, ping-pong,
pétanque…) ont donc cessé. Une décision concernant l’avenir de cette association, dissolution ou maintien, devrait
être prise par le bureau très prochainement.
Association « Elevage du Moulin »
L’association organise des rencontres entre éleveurs professionnels, des manifestations pour maintenir les traditions
provençales et camarguaises et faire découvrir les traditions western.

Agenda
Association Elevage du Moulin
• Le western american Gard 3 aura lieu les 20-21-22 avril 2019.
APE des 3 villages (Association des Parents d’élèves)
• Loto dimanche 10 février 2019 à Saint Maurice de Cazevieille
• Carnaval dimanche 14 avril 2019 à Castelnau-Valence
• Fête des écoles samedi 22 juin 2019 à Castelnau-Valence
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Maître Nageur
Coach Sportif
Particulier

06 81 89 85 91

Renseignements et infos : vincent.rischmann@orange.fr

Remerciements

Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs publicitaires pour leur confiance. Sans eux, ce journal municipal, support d’informations de votre commune,
ne pourrait pas exister. Ils sont tous acteurs de l’économie locale : commerçants, artisans, entrepreneurs, et nous vous invitons à utiliser leurs services. Lorsque vous les
rencontrerez, faites leur savoir que vous avez remarqué leur visuel dans le journal de Saint-Dézéry : une belle façon de les remercier pour leur participation.

