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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
  Ouverture variable selon les  
  périodes de l’année 
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
  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

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
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Madame, Monsieur, Chers amis,
A l’aube de la nouvelle année, je souhaite formuler 
pour vous tous, mes vœux les plus chers : JOIE, 
BONHEUR, SANTE et PROSPÉRITÉ.
Des vœux non moins sincères pour que l’an 
2020 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 la 
crise toujours présente, voit se concrétiser vos 
aspirations et marque une ère nouvelle de prise 
en compte de l’être humain.
Souhaitons que cette nouvelle année soit propice 
à la paix, à la chaleur humaine et qu’elle puisse 
apporter à chacune, à chacun d’entre vous la 
sécurité et la réussite dans tous les domaines.
Je fermerai la page sur les évènements qui 
bouleversent encore le monde. J’aurai une forte 
pensée pour les familles touchées par ces drames, 
je souhaite que l’escalade de la violence prenne 
fin, et que les mots LIBERTÉ et FRATERNITÉ 
retrouvent leurs lettres de noblesse.
Je n’oublierai pas notre commune, chère à mon 
cœur, pour qui j’ai œuvré quotidiennement pour 
vous offrir la meilleure qualité de vie, afin que 
vous vous y sentiez bien et chez vous, et cela n’a 
pas toujours été facile !
Cette année verra le renouvellement des Conseils 
Municipaux. Les élections municipales auront 
lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.
A ce propos, je voudrais vous annoncer (mais je 
sais déjà que ce n’est pas une surprise !) : je ne 
serai pas candidat pour un cinquième mandat de 
maire ; ma décision a été mûrement réfléchie.
Une page se tourne sur une vie municipale 
bien remplie : trente sept ans au service de la 
commune, dont vingt cinq années en qualité de 
maire, avec l’espoir d’avoir tout fait pour le bien 
de toutes et tous.
Sans prétention aucune, je n’attends pas de 
remerciements, la tâche qui m’a été confiée n’est 
pas terminée, il reste encore beaucoup à faire, des 
projets en cours et à venir.
Je ne vais pas faire ici le bilan de ces années passées, 
mais je pourrai dire combien cette fonction a 
été enrichissante mais parfois « usante  » au vu  

de l’évolution de nos besoins, et en constante 
complication.
J’ai pu travailler et avoir diverses responsabilités 
en plus de la commune, au sein du « PAYS  », 
du « SCOT », de la « COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNE » et de divers syndicats.
 Je ne peux toutefois pas prétendre tout connaître, 
mais cette expérience au service des hommes a été 
très valorisante et je ne suis pas prêt de l’oublier.
Je voudrais également remercier chaleureusement 
l’équipe municipale qui a travaillé ardemment et 
dans l’ombre, ainsi que le personnel communal 
qui m’a accompagné dans cette lourde tâche, 
souvent ingrate, et leur dire combien j’ai été 
heureux et fier de travailler avec eux.
Nous avons occupé des fonctions et des 
responsabilités et notre travail a été souvent long, 
difficile et parfois même ingrat.
Nous avons fait ce que nous pouvions et pas 
toujours ce que nous aurions voulu. Il est toujours 
laborieux de conduire une entreprise à bonne fin.
Enfin, il y a plus de devoirs que d’honneurs dans 
notre fonction. Personne d’entre nous ne cherche 
de récompense autre que la satisfaction du devoir 
accompli.
Mais il faut déjà faire confiance aux femmes et aux 
hommes qui souhaitent s’investir pour «  Saint-
Dézéry» et à qui je souhaite « BON VENT » !
 Je renouvelle des vœux de SANTE, de BONHEUR 
et de JOIE, pour vous et vos familles.

BONNE et HEUREUSE ANNÉE à TOUTES et 
à TOUS.

Bien cordialement
Votre Maire Frédéric PLATON
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Maire de Saint-Dézéry
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en bref

- Vie citoyenne -
Vœux de la municipalité
Le samedi 11 janvier 2020, plus de cent personnes étaient présentes pour assister à  la dernière cérémonie des vœux 
orchestrée par le Maire Frédéric Platon, qui après 4 mandats de Maire et 2 mandats supplémentaires de Conseiller 
Municipal tourne la page de sa vie d’élu. Campagne électorale oblige, pas de bilan des mandats réalisés, mais un discours 
teinté d’émotion sur l’amour du village qui a toujours été le fil conducteur de son action pendant ses 35 dernières années. 
Frédéric Platon a également rendu hommage à tous les élus qui l’ont accompagné et secondé dans son rôle de premier 

magistrat, et souhaité que les élections 
municipales de mars 2020 se déroulent 
dans la sérénité, chacun devant avoir 
en tête que la priorité reste les intérêts 
et l’avenir de la commune.

Inscription sur les listes électorales 
Date limite pour les inscriptions sur la liste électorale pour les élections municipales 
de mars 2020 : 

vendredi 7 février 2020.
L’inscription se fait soit à la Mairie, soit en ligne sur le site www.Service-Public.fr.
Pour plus de renseignements sur les modalités d’inscription sur les listes électorales, 
consultez le site 

www.demarches.interieur.gouv.fr
ou rendez-vous au secrétariat de Mairie.

Le Maire Frédéric Platon présente les vœux de la municipalité 
aux habitants de Saint-Dézéry

11 novembre 2018, centenaire de l’armistice
C’est sous un ciel gris, et même une petite pluie fine, que 
s’est déroulée la cérémonie du 11 novembre 2019. 

Une partie de la population était rassemblée pour 
rendre hommage aux soldats morts pour leur 
patrie pendant la 1ère guerre mondiale. Dans son 
discours, le Maire Frédéric Platon n’oubliait pas de 
citer les militaires français morts au combat durant 
l’année 2019.
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en bref

- Vie municipale -
Résultats du concours des illuminations de Noël
Pour la cinquième année consécutive, la Mairie a organisé en décembre 2019 le concours des illuminations de Noël. Cette 
année encore, sans doute à cause du climat social morose, peu de façades et de jardins décorés. Malgré tout, les membres 
du jury ont pu découvrir en parcourant les rues du village de belles décorations, avec des moyens techniques et des effets 
visuels nouveaux. 
Ils remercient au nom du Conseil Municipal les participants qui se sont investis dans cette opération.
Le palmarès de cette 5ème édition a été dévoilé le samedi 11 janvier 2020, lors de la cérémonie des vœux de la municipalité. 

1er prix « Villa » ex aequo : Estelle Baillau et Sylvain Clinchamp, Route de Moussac / Famille Ledirac, Rue des Canneliers
2ème prix « Villa » ex aequo : Myriam et Frédéric Chauvin, Rue de la Chêneraie / Dolores Foulon et Christian Emery, Route 
de Valence
1er prix « Entrée de maison »  : Sophie Bader, Route de Saint-Chaptes/ Stéphanie et Dany Tacconi, Rue Maruéjols
2ème prix « Entrée de maison » : Anaïs Delbreil et Florian Robert, Rue de la Chêneraie

C’est avec grand plaisir que les membres du jury ont remis aux lauréats un panier gourmand. 
Toutes nos félicitations aux gagnants !

2ème prix ex aequo Villa 

1er prix ex aequo Entrée de maison  1er prix ex aequo Entrée de maison  2ème prix Entrée de maison  

2ème prix ex aequo Villa 

1er prix ex aequo Villa 1er prix ex aequo Villa 

Estelle Baillau, Sylvain Clinchamp et Lise La famille Ledirac

Myriam Chauvin et sa petite fille

Sophie Bader et Axel Stéphanie Tacconi et Kenzo Anaïs Delbreil

Dolorès Foulon et Christian Emery

Cimetière municipal
Le processus de réhabilitation intérieure du cimetière se poursuit. Les panonceaux posés devant les 
tombes sans titre de concession et dont les descendants ne sont pas connus sont toujours présents. 
Initialement prévu le 31 décembre 2019, le délai de régularisation des concessions sans titre est 
reporté au 30 juin 2020. En effet certains dossiers ne sont pas clos. La Mairie souhaite laisser encore 
un peu de temps aux familles pour se manifester et faire connaître leurs décisions. 
Mais attention, passé cette date, la Mairie fera procéder à la reprise des sépultures. Les restes seront 
ré-inhumés dans un ossuaire. Si vous avez des informations concernant certaines tombes ou certains 
descendants, merci de contacter au plus vite le secrétariat de Mairie.
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en bref

Camion pizza
« La Pizza », c’est le nom sobre que Sébastien BAUDIN a donné à son camion 
pizza qu’il installe tous les dimanches soirs devant la Mairie de Saint-Dézéry 
depuis le 3 novembre 2019. C’est un nouveau rendez-vous hebdomadaire 
que les amateurs de pizzas retrouvent avec plaisir, et qui manquait dans le 
village depuis l’arrêt de l’ancien pizzaiolo en novembre 2015.
A partir de 17h30/18h le dimanche, Sébastien BAUDIN vous invite donc à 
venir découvrir sa vaste carte de pizzas, rouges ou blanches, aux garnitures 
variées et qu’il peut également adapter avec plaisir au goût de chacun.
Retrouvez le aussi sur son compte facebook « la pizza ».

Site internet 
Le site internet de la Mairie de Saint-Dézéry existe depuis 
novembre 2018. Nous vous invitons à le consulter régulièrement 
pour vous tenir au courant de l’actualité municipale ou pour 
trouver des renseignements concernant la vie quotidienne. 
A ce jour, 427 visiteurs se sont déjà connectés depuis sa mise en 
ligne. Le prochain, ce sera peut-être vous ? Alors à bientôt sur le 
site www.saint-dezery.fr !

Bibliothèques en réseau
La bibliothèque de Saint-Dézéry fait partie du réseau 
des bibliothèques et médiathèques de la Communauté 
de Communes Pays d’Uzès depuis décembre 2018. Ce 
réseau offre la possibilité d’emprunter gratuitement des 
documents (livres, CD, DVD, vinyles, journaux, magazines…) 
dans 17 bibliothèques ou médiathèques et d’avoir accès 
à des offres en ligne (autoformation, vidéo à la demande, 
presse…). La carte de lecteur est délivrée gratuitement 
dans n’importe quelle bibliothèque ou médiathèque, quel 
que soit le lieu de résidence de l’abonné. 

2 grandes nouveautés dans la vie du réseau pour la fin 
2019  : tout d’abord mi novembre, la mise en ligne du 
nouveau portail du réseau. Un site internet plus convivial, 
plus riche en informations, plus fonctionnel. On peut y 
trouver toutes les informations pratiques concernant les 
bibliothèques, les 126 000 documents du réseau ainsi que 
tous les évènements organisés au sein des bibliothèques. 

Le lecteur peut également via son espace personnel 
réserver des documents, se former, regarder des films en 
VOD...

Pour découvrir  le nouveau site du réseau des 
bibliothèques : www.mediatheques.ccpaysduzes.fr

 
Ensuite début mi-décembre, la mise en place d’une navette 
hebdomadaire, qui permet d’acheminer les documents 
réservés ou rendus par les lecteurs d’une bibliothèque à 
une autre. Ce nouveau service entend faciliter la vie des 
lecteurs : on peut désormais emprunter, réserver et rendre 
des documents dans n’importe quelle bibliothèque. Par 
exemple, un lecteur de Lussan peut rendre à la bibliothèque 
de Saint-Dézéry un document emprunté à Uzès, et faire une 
réservation en ligne d’un document de la médiathèque 
de Montaren pour ensuite le récupérer à Vallabrix… Une 
souplesse souhaitée par la CCPU, afin de développer l’accès 
à la culture pour tous : si vous ne pouvez pas « aller » aux 
livres, les livres viendront à vous !
Alors n’hésitez plus et profitez vous aussi de ces services ! 
En cas de difficultés, les bibliothécaires bénévoles de Saint-
Dézéry sont présentes le mercredi de 17h30 à 18h30 pour 
vous apporter leur aide. Contact également par mail : 
bibliosaintdezery@orange.fr

- Vie pratique -
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Le jour de la rentrée de septembre, les élèves de l’école 
de Saint-Dézéry ont retrouvé Aurélie SIMONOT, directrice 
depuis 3 années et enseignante à Saint-Dézéry depuis 11 
ans. Ils ont également fait la connaissance d’une nouvelle 
maîtresse, Caroline ANTON, qui retrouve l’école de Saint-
Dézéry puisqu’elle y a fait ses débuts d’enseignante stagiaire 
en 2008. Cette année-là elle partageait d’ailleurs un poste à 
mi-temps avec Aurélie SIMONOT qui arrivait elle aussi dans 
l’école…la boucle est bouclée ! Des souvenirs communs 
de cours dans l’algéco, installé dans la cour de l’école 
pendant plusieurs années, en attendant la construction 
des nouvelles écoles de Saint-Maurice de Cazevieille et 
Castelnau-Valence, à une époque où les effectifs gonflaient 
chaque année. 
Les temps ont bien changé, depuis quelques années les 
effectifs sont en baisse constante : 140 élèves scolarisés 
dans le Regroupement Pédagogique Intercommunal à la 
rentrée 2019 contre 167 en 2018 et plus de 200 en 2010… 
L’inquiétude d’une nouvelle fermeture de classe dans le 
RPI, après la suppression d’une classe de maternelle à Saint-
Maurice de Cazevieille en 2016 et d’une classe de primaire à 
Castelnau-Valence en 2018, est omniprésente. 

Aurélie SIMONOT s’occupe de la classe des CP, avec 14 
élèves ; conditions idéales pour l’apprentissage de la 
lecture. Caroline Anton a en charge la classe de CE1/CE2, 

 
avec 25 élèves. Tous les enfants ont suivi le cycle piscine 
au centre nautique d’Alès, de septembre à novembre, et 
Thierry Pantel, éducateur sportif, les encadrera pendant 
des séances d’athlétisme au printemps 2020.

Les bénévoles de « Lire et faire lire » animent toujours 
chaque semaine des ateliers lecture dans les 2 classes et 
organisent le prêt de livres à la bibliothèque municipale. 
Grande nouveauté en septembre 2019 : pour la première 
fois un lecteur a intégré l’équipe de « Lire et faire lire » ! Yves 
Maruejols a rejoint Katy Maestrali et Evelyne Janin dans 
leur engagement à développer le goût de la lecture chez 
les enfants.
Au niveau des travaux sur les bâtiments de l’école, la Mairie 
a fait poser pendant l’été un film occultant sur les vitres des 
2 classes, pour suivre les préconisations du plan sécurité 
intrusion/attentat. Il permet de voir sans être vu depuis 
l’intérieur des classes.

A signaler également un changement au niveau de la 
cantine du RPI : le contrat du traiteur qui fournissait les repas 
depuis 3 ans étant arrivé à expiration, un appel d’offres a 
été lancé par les élus du SMIRP. Leur choix s’est porté sur 
la société API. Espérons que les repas préparés par cette 
entreprise de restauration apporteront toute satisfaction 
aux enfants… et à leurs parents !

education

L’atelier lecture avec Katy Maestrali

L’atelier lecture avec Yves Maruéjols

La classe de CP
La classe de CE1/CE2



8 N°17 - 1er semestre 2020

Association Elevage du Moulin
• Les 17, 18 et 19 avril 2020 : western american Gard 4

APE/Association des Parents d’Elèves
• Le  dimanche 2 février 2020 : loto au foyer de Saint-Maurice de Cazevieille
• Le samedi 20 juin 2020 : fête des écoles au champ de foire de Castelnau-Valence

etat ciVil

Décès
-  Madame Raymonde RAMEz, le 11 novembre 2019, 
    à l’âge de 81 ans.
-  Monsieur Jean-Pierre GILLE, le 5 janvier 2019, 
 à l’âge de 72 ans.
 Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles.

Naissances
-  Mya FOURAGE, née le 28 juillet 2019, 
  chez Mélanie MILCENT et Jérémy FOURAGE.
     Félicitations aux heureux parents et longue vie au bébé !

Pacs
-  Sara-Jane MERLE et Julien LELOUTRE, 
 le 8 novembre 2019.
 Tous nos vœux de bonheur aux Pacsés.

Sara-Jane Merle et Julien Leloutre

agenda
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Mon eau et Moi

Source : Véolia 
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Mon eau et Moi

A Saint-Dézéry, les réseaux d’eau et d’assainissement sont gérés par le SIVOM de l’eau de Collorgues.

Evolution du nombre d’abonnés et de la consommation d’eau
Le dernier recensement officiel de 2017 fait état d’une population de 450 habitants pour la commune de Saint-Dézéry. 
Par conséquent le nombre d’abonnés est passé de 125 en 2001 à 205 en 2018 et le volume d’eau consommée de 
13 534 m³ à 21 749 m³. Cela donne une moyenne
de 106 m³ par foyer. Ce qui classe Saint-Dézéry à la 3ème position des communes les moins gourmandes en eau sur les 
13 communes affiliées au SIVOM (de 174 m³/abonné à 97 m³/abonné).

Evolution du prix de l’eau
Le tableau ci-dessous récapitule les composantes du prix d’un mètre cube d’eau dans le SIVOM de Collorgues et leur 
évolution entre 2000 et 2018.

En 19 ans, on constate une augmentation de 19,5% 
particulièrement raisonnable, puisqu’elle se situe 
largement en dessous de l’inflation. 
A ce propos, le SIVOM envisage en 2020 la mise en 
place d’une tarification progressive afin d’inciter les 

consommateurs à économiser l’eau. En effet on sait que 
l’accès à l’eau potable sera un enjeu majeur des prochaines 
décennies et tous les gestes du quotidien qui conduisent 
à réduire la consommation d’eau sont non négligeables.

Source : Véolia 



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.




