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Vie Pratique

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

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 24 76 83

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.mediatheques.ccpaysduzes.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
  Carte d’accès à retirer au secrétariat 
  de mairie.
  Horaires d’ouverture : Lundi et 
  vendredi 14h/17h - Mercredi et 
  samedi 9h/12h et 14h/17h  
  Déchèterie fermée les jours fériés
• 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

• 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

PERMANENCE DE L’ASSISTANTE 
SOCIALE 

Madame DANTAN le jeudi matin à la 
Mairie de Saint-Chaptes
Contacter le Centre Médico-Social 
d’Uzès au 04 66 03 48 00 pour prendre 
RDV

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.

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

Site internet de la Communauté
de Communes Pays d’Uzès 

www.ccpaysduzes.fr 

Site internet
de la Mairie de Saint-Dézéry : 

www.saint-dezery.fr

Navette gratuite vers le marché 
d’Uzès 
le Samedi matin

Départ Saint-Dézéry/Route de 
Collorgues : 8h25
Retour Uzès/Esplanade : 11h30

La Griffe de Saint-Dézéry        N°18 - 2eème semestre 2020 
Directeur de la publication : Bernard Dailcroix 
Rédaction : Commission communication
Réalisation : VR Communication 
Photos : Jany Durand, Evelyne Janin, Katy Maestrali, Annie Michel, SMEG/ICS, 
«Le Distrib»
En couverture : Banderole déployée place du Griffe en hommage aux soignants, 
réalisée par Jany Durand

Imprimé avec papier et encres respectant l'environnement
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Madame, Monsieur, 

Depuis le 27 mai, l’équipe que vous avez élue le 15 mars – dès le premier tour des élections 
municipales – a pris en charge la gestion des affaires communales.

Rendons tout d’abord hommage à l’équipe sortante qui, dans le contexte difficile de la pandémie, 
a notamment mis en place – en appui des enseignants – les conditions d’accueil des élèves.

Aujourd’hui, la situation sanitaire permet de larges assouplissements des strictes mesures 
précédemment en vigueur.
Il faut bien sûr espérer que la rentrée de septembre pourra s’effectuer dans des conditions voisines 
de la « normale ».

Il nous appartient désormais de reprendre et mener à terme les chantiers en cours :
. Certains sont en voie d’achèvement, tels les travaux d’enfouissement des 
 réseaux (route de Saint-Chaptes),
. D’autres devront entrer dans une phase active, par exemple la construction de 
 la nouvelle station d’épuration…

Mais la gestion municipale c’est aussi la résolution des multiples difficultés ou démarches de la 
vie quotidienne.

J’ai d’ores et déjà reçu plusieurs d’entre vous et continuerai à le faire, avec le concours permanent 
de notre secrétaire de Mairie.
Je sais pouvoir m’appuyer sur les élus, tant ceux qui faisaient partie de l’équipe sortante que sur 
les nouveaux entrants.

Face à la multiplication des réglementations de toute nature, c’est pour nous tous un engagement 
qui suppose méthode et rigueur.

Ensemble, nous l’abordons avec confiance.

   Cordialement

        Votre Maire
     Bernard DAILCROIX
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Maire de Saint-Dézéry
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en bref

- Vie citoyenne -
Elections municipales 

Le 1er tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, dans des conditions très particulières, puisqu’en pleine 
crise de la COVID-19, et seulement 2 jours avant le début du confinement.
Toutes les précautions sanitaires préconisées à cette date-là avaient été prises afin d’éviter la propagation du virus : 
lavage des mains, mise à disposition de gel hydroalcoolique, présence d’un seul électeur à la fois dans le bureau de vote, 
désinfection des isoloirs et des stylos utilisés…

L’inquiétude liée au coronavirus et la présence d’une seule liste de candidats ont sans doute retenu certains électeurs de 
se déplacer. La participation a cependant été supérieure à la moyenne nationale, 50,62% contre 44,66%.

Les candidats de la liste unique conduite par Bernard DAILCROIX  
ont obtenu les suffrages suivants :

Elus dès le 1er tour avec des scores entre 98,7% et 89.3% des suffrages, ils forment le nouveau Conseil Municipal de Saint-
Dézéry en place pour 6 ans.

La nouvelle équipe municipale

 Résultats 
 Nombre d’inscrits : 324
 Nombre de votants : 164
 Taux de participation : 50,62%
 Nombre de suffrages exprimés : 159
 Nombre de suffrages blancs ou nuls : 5

 -  Sabine CLEIZERGUES 157
 -  Christian EMERY 157 
 -  Jacques DUCLOS 156
 -  Cyrielle JANNIN 156 
 -  Manuela VARGAS 156
 -  Willy TROUIN 155
 -  Bernard DAILCROIX 152
 -  Katy MAESTRALI  150
 -  Jany DURAND 142
 -  Jean-Pierre GRASSET 142
 -  Evelyne JANIN 142
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en bref

- Vie municipale -

Election du maire et des adjoints
Confinement oblige, et selon les décisions prises par 
le gouvernement, les anciens élus ont vu leur mandat 
prolongé jusqu’au 18 mai 2020. Il a fallu finalement 
attendre le 27 mai 2020, pour que les nouveaux 
conseillers municipaux désignent le Maire et les adjoints 
lors de la séance officielle d’installation.
Maire : Bernard DAILCROIX
1ère adjointe : Evelyne JANIN (affaires scolaires, 
communication, cadre de vie) 
2ème adjoint : Jean-Pierre GRASSET (voirie, réseaux, 
bâtiments, urbanisme)

Délégués aux syndicats intercommunaux
Lors de cette même séance, les délégués aux syndicats 
intercommunaux ont été désignés.

Finances

• Evelyne JANIN 
• Jean-Pierre GRASSET 
• Jacques DUCLOS
• Willy TROUIN
• Manuela VARGAS

SMIRP
Syndicat Mixte Intercommunal 
de Regroupement Pédagogique

Titulaires
• Bernard DAILCROIX 
• Evelyne JANIN
• Jany DURAND

Suppléante  
• Cyrielle JANNIN

SIVOM de la Région  
de Collorgues

Eau et assainissement

Titulaires
• Bernard DAILCROIX 
• Jacques DUCLOS

Suppléants 
• Jean-Pierre GRASSET
• Sabine CLEIZERGUES 

CAUE
Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de 
l’Environnement 

Titulaires
• Bernard DAILCROIX 
• Jacques DUCLOS

Suppléants 
• Bernard DAILCROIX 
• Jany DURAND

Association de 
préfiguration du Parc 
Naturel Régional des 

Garrigues

• Jany DURAND
• Manuela VARGAS

CNAS

Comité National Action Sociale

Elu 
• Katy MAESTRALI 

Agent  
• Cécile TURION  

SMEG
Syndicat Mixte 

d’Electricité du Gard

Titulaires
• Bernard DAILCROIX 
• Jacques DUCLOS

Suppléants 
• Jean-Pierre GRASSET
• Sabine CLEIZERGUESBâtiments -Voies 

et réseaux- Urbanisme
• Jean-Pierre GRASSET 
• Sabine CLEIZERGUES 
• Christian EMERY
• Jacques DUCLOS 
• Willy TROUIN 

Commission 
Action Sociale

• Evelyne JANIN
• Jany DURAND 
• Cyrielle JANNIN
• Katy MAESTRALI

Environnement -
Cadre de vie - Culture

• Sabine CLEIZERGUES 
• Jany DURAND 
• Evelyne JANIN
• Katy MAESTRALI
• Manuela VARGAS

Communication

• Evelyne JANIN
• Sabine CLEIZERGUES
• Jany DURAND 
• Cyrielle JANNIN
• Katy MAESTRALI

Appel d’offres

Bernard DAILCROIX
Titulaires

• Evelyne JANIN 
• Jean-Pierre GRASSET
• Katy MAESTRALI 

Suppléants 
• Jacques DUCLOS 
• Jany DURAND
• Willy TROUIN 

Correspondant Tempête auprès d’ENEDIS
Jacques DUCLOS

Commissions municipales
Le 10 juin 2020, lors de la première séance de travail du 
Conseil Municipal, les commissions communales ont été 
constituées. Leurs membres se réuniront régulièrement 
pour étudier les projets et présenter ensuite leurs 
propositions à l’ensemble du Conseil Municipal. A noter 
que le Maire est président de droit de chacune des 
commissions.

Communauté de Communes Pays d’Uzès
Le Maire et le 1er adjoint sont désignés d’office comme 
étant les représentants de la commune à la CCPU.
Bernard DAICROIX et Evelyne JANIN représenteront 
donc Saint-Dézéry à la CCPU en tant que titulaire et 
suppléante.
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en bref

Saint-Dézéry au temps du COVID 19

Le lundi 16 mars 2020, le Président de la République 
Emmanuel MACRON annonçait la nouvelle : nous devions 
nous confiner, dès le lendemain midi, afin de lutter contre 
l’épidémie de COVID-19 qui sévissait dans le monde entier. 
Cette nouvelle nous a tous pris de court, nous obligeant à 
trouver une organisation nouvelle, des occupations à tout 
prix pour ne pas sortir de chez nous. 
Seules les personnes travaillant dans les secteurs de 
première nécessité, de la santé et de l’alimentaire étaient 
autorisées à sortir, et beaucoup se sont demandés comment 
garder le lien social.
À la Mairie de Saint-Dézéry, cette démarche est passée par 
des appels aux personnes âgées, isolées. Prendre de leurs 
nouvelles, s’assurer qu’elles ne manquaient de rien. La 
Communauté de Communes du Pays d’Uzès a de son côté 
mis en place une plate-forme sur laquelle les personnes 
isolées ou fragiles pouvaient s’inscrire pour bénéficier de 
divers services à la personne. La solidarité au sein de la 
commune a fonctionné plus que jamais. Nombreux sont 
ceux qui se sont préoccupés des besoins de leurs voisins, 
ont fabriqué et distribué des masques « maison », ont fait 
des courses au supermarché ou ravitaillé en pain ou en 
médicaments ceux qui ne voulaient pas prendre de risques 
pour leur santé. 
Fin avril, des masques réutilisables homologués ont été 
offerts par la Mairie à chaque habitant du village. Distribués 

au porte-à-porte par des élues et l’employé municipal, 
ce fut l’occasion aussi de prendre des nouvelles des saint 
dézéryens.
Ces masques ont été achetés par l’intermédiaire de la 
CCPU, qui a organisé une commande groupée pour toutes 
ses communes membres. La CCPU avait également géré 
une commande groupée de gel hydroalcoolique produit à 
Lussan par les laboratoires Gravier, qui avaient modifié leur 
chaîne de production pour répondre à la pénurie.
La Mairie de Saint-Dézéry a également reçu des dons 
pendant le confinement :
- des visières, fabriquées et offertes par l’Ecole des 
Mines d’Alès ; distribuées au personnel communal, aux 
enseignantes et aux élus, elles ont notamment été utilisées 
lors de la mise en place du Conseil Municipal.
- des masques pour les enfants, offerts par un habitant 
de Saint-Dézéry travaillant dans la société Optopack. 
Ces masques ont été distribués aux écoles du RPI, pour 
l’instant ils sont non 
recommandés pour 
les élèves de primaire 
et maternelle, mais ils 
pourraient peut-être 
s’avérer indispensables 
un jour dans les classes. 

Le secrétariat de Mairie n’a jamais été fermé pendant 
la crise et si la secrétaire ne recevait personne dans le 
bureau, elle est restée joignable par mail et téléphone. 
Il était également possible par la fenêtre de son bureau 
transformé en guichet de venir récupérer : masques, sacs-
poubelle... Ou simplement demander un renseignement. 
Ces consignes sont à ce jour toujours d’actualité.

Et enfin soulignons le soutien aux soignants déclaré 
en grand sur une banderole déployée sur la place du 
Griffe (voir la couverture du journal). Un message fleuri, 
qui n’a pas manqué certainement, de faire plaisir aux 
soignants qui habitent à Saint-Dézéry mais aussi à ceux 
de passage dans notre village. Autres manifestations 
de reconnaissance : des applaudissements tous les 
soirs à 20 heures, des bougies allumées ou des message 
affichés pour remercier tous ceux qui ont pris soin des 
autres et qui ont permis de maintenir un semblant 
de vie normale pendant la période de confinement  : 
soignants, personnels des magasins alimentaires, 
éboueurs…

- Vie pratique -

Les masques distribués 
aux habitants et aux écoles

Message de remerciements 
pour les héros du quotidien
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Nouveaux horaires de la déchetterie

Fermée pour raisons sanitaires pendant le confinement, la déchetterie de Garrigues a 
rouvert le lundi 11 mai 2020, mais avec une modification de ses horaires. Les nouveaux 
horaires sont identiques toute l’année ; il n’y a donc plus d’horaires d’hiver et d’été.

Horaires d’ouverture : 
Lundi et vendredi 14h/17h
Mercredi et samedi 9h/12h et 14h/17h.
Fermeture les jours fériés.

Rappel : une carte d’accès est nécessaire, elle est délivrée gratuitement au secrétariat de mairie sur présentation d’un 
justificatif de domicile.

en bref

Fromagerie des Loubes

Au milieu de la période de confinement, la fromagerie 
des Loubes de Montignargues a lancé un appel à la 
solidarité. En effet avec la restriction des déplacements, la 
fromagerie a vu ses ventes en boutique dégringoler, avec 
un retentissement sur ses fournisseurs de lait de chèvre qui 
ne pouvaient plus écouler leur production en pleine saison 
de lactation. A la fois pour soutenir les producteurs locaux 
et rester en contact avec ses clients, la fromagerie a donc 
proposé d’organiser une livraison dans les villages. A Saint-
Dézéry le relai entre la fromagerie et les consommateurs 
s’est fait grâce à une élue qui a centralisé les commandes. A 
partir du 22 avril, la fromagerie a livré une fois par semaine 
des plateaux de cabecous ou des plateaux de fromages 
variés. Cette initiative a connu un grand succès, en raison 
de la qualité des fromages proposés, et aussi parce que 
cela permettait aux saint-dézéryens de se rencontrer et 
d’échanger sur la période particulière de confinement. A la 

fin du confinement, les clients ont souhaité que la livraison 
hebdomadaire se poursuive. Il est donc toujours possible 
de commander et d’avoir des fromages livrés. Si vous êtes 
intéressés, prenez contact avec la mairie qui transmettra 
votre demande, par téléphone au 04 66 81 98 92 ou par 
mail stdezery.mairie@orange.fr 

Livraison des commandes par Axel Guigon

Distribpain

L’absence de boulanger sur la 
commune oblige les habitants 
à se déplacer dans les villages 
voisins pour se procurer tous les 
jours du pain frais. La municipalité 
souhaitant améliorer les services 
aux habitants, notamment 
aux aînés, étudie un projet de 
distributeur de pain. Ce type 
d’équipement se multiplie 
dans les villages environnants 

et connait un succès grandissant. Il offre aux usagers la 
possibilité d’acheter un pain de qualité fabriqué par un 
artisan local, et une grande flexibilité horaire grâce à un 
service 24h/24. 
Afin que cet investissement soit viable, il doit répondre  

à un véritable besoin de la population pour assurer une 
rentabilité minimum à la boulangerie partenaire. Sans 
quoi les frais de fonctionnement ne seront pas couverts 
et comme pour la dernière tentative de tournée, l’essai ne 
pourra s’ancrer dans la durée. 
Un sondage est actuellement organisé auprès des 
habitants pour connaître leur intérêt pour l’installation 
d’un distributeur de pain. Les questionnaires distribués 
dans les boîtes aux lettres sont à retourner à la Mairie avant 
le 31 août 2020.  On peut également répondre au sondage 
en ligne, sur le site de la Mairie www.saint-dezery.fr, 
rubrique « Actualité », puis « Sondage distributeur 
de pain ». Nous remercions par avance 
les personnes qui prendront le 
temps de répondre à cette 
enquête.
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Travaux Route de Saint-Chaptes

Certaines entreprises n’ont pas complètement 
cessé leurs activités pendant la période du 
confinement. Un chantier prévu à Saint-Dézéry 
a donc pu démarrer le 4 mai 2020 avec quelques 
semaines de retard, et avec des contraintes 
sanitaires à respecter par les ouvriers sur le terrain. 
Les travaux, situés Route de Saint-Chaptes entre 
la cave coopérative et la Rue Michel-Marguerit, 
concernent l’enfouissement des réseaux 
téléphoniques, d’éclairage public et d’électricité. 
L’objectif est l’embellissement de l’entrée du village 
avec la disparition des fils en réseau aérien et un 
meilleur éclairage de la chaussée avec l’installation 
de nouveaux candélabres à basse consommation 
électrique.

Débroussailleuse à batterie

Saint-Dézéry est une commune « zéro phyto » depuis 2015. 
Aucun pesticide et aucun herbicide n’est plus utilisé par 
l’agent technique municipal pour l’entretien des espaces 
verts. La Mairie a donc dû acheter du matériel spécifique 
pour faciliter son travail. Ainsi en 2019, Jérôme Duval avait 
été équipé d’un brûleur thermique destiné à lutter contre 
les mauvaises herbes. En juin 2020, il a reçu un nouvel 
outil, une débroussailleuse à batterie, plus légère, plus 
ergonomique, moins bruyante que la débroussailleuse 
thermique qu’il utilisait jusqu’alors. L’achat de ces appareils 
est en partie financé par des subventions de l’Agence de 
l’Eau.

etat CiVil

Décès
- Monsieur René AUSSET, le 21 mars 2020 à l’âge de 66 ans.
- Madame Fatima KASMI, le 2 mai 2020 à l’âge de 75 ans.
- Monsieur Philippe VIALE, papa d’Aurélie DUPIN, conseillère 
municipale de 2014 à 2020, le 4 mai 2020 à l’âge de 62 ans.
 Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.

Naissances
-  Maé GOBENCEAUX née le 9 mars 2020  
chez Emeline PELISSOU et Vincent GOBENCEAUX 
- Ayden RODILLA né le 2 avril 2020 et Maddyson 
RODILLA née le 2 avril 2020 chez Cloé LUCAS et Philippe 
RODILLA 
- Neylon DI JORIO DENYS né le 26 avril 2020 chez 
Océane DENYS et Guillaume DI JORIO
Félicitations aux heureux parents et longue vie aux bébés  !

Mariages
-  Katy MAESTRALI et Frédéric VAILLON le 21 février 2020
 Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Mariage de Katy MAESTRALI et Frédéric VAILLON

Jérôme Duval  et sa nouvelle débroussailleuse

Travaux route de Saint-Chaptes

- Vie municipale -
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eduCation
Reprise de l’école

A la mi-mars, l’école de Saint-
Dézéry, comme les 2 autres écoles 
du Regroupement Pédagogique Intercommunal, et plus 
généralement comme toutes les écoles de France, était 
fermée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 
Pendant 2 mois, l’enseignement s’est fait à distance. Pas 
toujours très simple à gérer ni pour les institutrices ni pour 
les parents, qui à cette occasion découvraient les joies de 
l’enseignement… Cette période de confinement a pris fin et 
les enfants devaient retourner en classe à partir du 11 mai. 
Quelques jours avant la reprise, les directrices d’école et 
les élus des 3 villages ont réfléchi aux aménagements à 
apporter pour respecter les préconisations sanitaires, en 
classe, dans la cour de récré, à la cantine, aux arrêts de 
bus. A l’école de Saint-Dézéry, les enseignantes, l’adjointe 
aux affaires scolaires et l’agent technique municipal 
Jérôme Duval ont tout mis en œuvre pour que les gestes 
barrières soient respectés. Ils ont modifié 
l’aménagement des salles de classe pour 
que chaque élève soit à bonne distance 
des autres, ils ont tracé des emplacements, 
fléché des sens de circulation, modifié 
l’accès aux sanitaires. La réouverture 
de l’école s’est faite progressivement 
en petits groupes. Malgré quelques 
interrogations, notamment comment 
allaient se comporter les enfants face 
à tous ces changements, toutes ces 
interdictions et obligations, tout s’est 

globalement bien passé. Ce qui a rassuré les institutrices, 
les parents et les élus en perspective d’un retour en classe 
de tous les enfants. Finalement, le 14 juin, le président de 
la République annonçait un retour en classe pour tous les 
élèves de maternelle et primaire à partir du 22 juin, avec 
un allègement des mesures sanitaires. Il restait 2 semaines 
de classe avant les vacances d’été pour tester en grandeur 
nature la rentrée de septembre. Les enseignantes avouaient 
que cette période de confinement/déconfinement avait été 
extrêmement éprouvante pour tous, petits et grands, tant 
physiquement que moralement. On ne saurait que trop 
souligner leur attachement aux enfants et les remercier 
pour leur dévouement sans faille pendant ces longs mois. 
Un seul point noir à noter : la garderie du RPI n’a pas pu 
être rouverte, en raison d’un manque de personnel qu’Alès 
Agglo qui gère le personnel intercommunal n’a pu pallier. 
Cela a pu poser problème à certains parents dans leur 
organisation familiale. Espérons que tout reviendra à la 
normale pour la rentrée de septembre.

Service civique

L’école de Saint-Dézéry recherche un(e) jeune âgé(e) entre 
18 et 25 ans pour effectuer un service civique au sein des 
2 classes pendant l’année scolaire 2020/2021. Les missions 
qui lui seraient confiées seraient nombreuses et variées  :  
participer à l’accueil du matin, assister les enseignants 
pendant les temps de classe et notamment lors des activités 
sportives, artistiques, scientifiques, accompagner l’activité 
d’un petit groupe ou aider un écolier dans une activité, 
animer des ateliers de lecture, aider à l’animation des 

temps d’activités de cour 
de récréation, accompagner 
une sortie scolaire, 
contribuer à l’organisation 
des fêtes d’école…
Si vous avez le profil, si vous êtes intéressés par 
l’accompagnement des élèves dans leurs apprentissages 
scolaires et si vous souhaitez plus de détails sur ce poste, 
merci de prendre contact avec la directrice de l’école, 
Aurélie SIMONOT, par mail à l’adresse suivante :

ce.0300705D@ac-montpellier.fr

Lire et Faire lire

L’association « Lire et faire lire » qui a pour objectif de faire 
aimer les livres et la lecture aux enfants intervient dans les 
2 classes de Saint-Dézéry. Une fois par semaine, les lecteurs 
bénévoles prennent en charge des petits groupes d’élèves 
pour des ateliers lecture et le prêt de livres à la bibliothèque 

municipale. Katy MAESTRALI qui est intervenue auprès des 
écoliers pendant 3 années a décidé de ne pas renouveler 
son engagement. En espérant que la situation sanitaire 
revienne à la normale à la rentrée de septembre, l’école 
de Saint-Dézéry recherche donc une lectrice ou un 
lecteur bénévole pour l’année scolaire 2020/2021, avec un 
démarrage des ateliers lecture en octobre. Si l’expérience 
vous tente, contactez directement la directrice de l’école 
Aurélie SIMONOT au 04 66 81 28 37 ou par mail à l’adresse 
suivante ce.0300705D@ac-montpellier.fr, ou la Mairie de 
Saint-Dézéry qui transmettra.

Retour en classe pour les CP 
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Petit Patrimoine

Située sur le territoire de Saint-Dézéry, la source de 
Saint-Estève appelée aussi de Saint Etienne ou plus 
communément de La Fontainette, appartient au village 
de Saint-Chaptes depuis la fin du 19ème siècle.
Un rapport d’architecte relate que suite à une année 
de sécheresse, la plupart des puits étant à sec, les 
habitants de Saint-Chaptes devaient aller chercher 
l’eau au Gardon, à 2 kilomètres.
Les eaux potables de mauvaise qualité ayant provoqué 
une épidémie, l’administration a dû entreprendre une 
« œuvre d’amélioration »… laquelle consistait à capter 
la source de la Fontainette située sur la commune de 
Saint-Dézéry à 2,5 kilomètres au nord de Saint-Chaptes 
et ainsi conduire l’eau au village à la faveur d’une pente 
de terrain.
Le projet fut exécuté en 1860, moyennant la somme de 
17 775 francs de l’époque.
Le débit de la source était alors de 27 500 litres pour 
24 h, l’eau arrivait au niveau de la fontaine située à côté 
du temple de Saint-Chaptes.
A noter que 1 000 litres d’eau étaient laissés en 
jouissance à la commune de Saint-Dézéry pour son 
abreuvoir et son lavoir.

Plus récemment, lors des randonnées effectuées 
par l’association «  Beauregard  » de Saint-Dézéry, les 
marcheurs aimaient faire une halte à cet endroit.

Cette fontaine est donc un petit coin chargé d’histoire 
et d’anecdotes, que la municipalité a entrepris de 
restaurer dès 2012. Ce petit patrimoine a repris vie, ainsi 
que le fleurissement des bassins sous la responsabilité 
de Jérôme Duval employé technique de la commune. 
Le site a été débroussaillé, nettoyé, fleuri par des 
plantes méditerranéennes vivaces et peu exigeantes. Il 
ne manquait qu’un banc pour se reposer ou méditer, un 
ange gardien d’un coup de baguette magique est venu 
l’installer… Nous vous invitons à venir tous apprécier ce 
petit coin bucolique charmant.
La Fontainette se trouve sur le circuit de randonnée 
balisé qui parcourt la commune de Saint-Dézéry au 
départ de la place de la Mairie. Vous pouvez retrouver 
ce circuit dans le topoguide disponible dans les 
offices de tourisme gardois, notamment celui d’Uzès 
« Destination Pays d’Uzès Pont du Gard » au prix de 5€.

Le site bucolique de La Fontainette 

Petite histoire de la « Fontainette » à Saint-Dézéry
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REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs publicitaires pour leur confiance et leur fidélité, tout particulièrement dans le 
contexte économique actuel très difficile. 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.


