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Commune
Le mot du Maire
Chers Administrés, chers amis
Nous voici au départ d’une nouvelle année, d’un nouveau mandat.
6 années se sont écoulées avec l’ancienne équipe de la municipalité et je remercie cette équipe pour
le travail qui a été accompli.
De nombreuses actions de réhabilitation et de création ont été suivies :
- construction du Bâtiment technique communal
- renouvellement du matériel de salage
- subvention d’un programme de pose de matériel pour la réception internet pour les habitations hors
de zones câblées.
- début de programme d’accessibilité voirie et des ERP
- entretien des voiries et pose de barrières de sécurité
- réalisation du schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales
- démarrage du programme de réalisation d’une station d’épuration (STEP)
Nous voici aujourd’hui avec une nouvelle équipe que vous avez acceptée par vos votes lors des
élections communales de ce dernier printemps 2014.
Vous trouverez en page suivante l’organigramme que nous avons élaboré ensemble.
Depuis les élections, je remarque une équipe dynamique avec une forte envie d’agir.
Et des actions découlent déjà de cet enthousiasme :
- suivi de la réalisation de la STEP (fin des travaux en Juillet 2014)
- discussion et accord sur un aménagement de la cuisine de la salle des fêtes.
Ces achats et travaux d’aménagement sont faits et finis fin novembre 2014.Ceci bien sûr dans l’espoir
de mieux vous servir lors de vos fêtes exceptionnelles.
Nous avons encore du pain sur la planche, et les idées et programmes à venir ne manqueront pas !
Exemple :
- mise aux normes accessibilité de la salle des fêtes et toilettes municipales.
- mise aux normes incendie et sécurité de la salle des fêtes.
- transformation du POS en PLU avant 2017
- réflexion sur le devenir de l’ancien bâtiment scolaire (soit logement soit gîtes ?)
- renforcement des transformateurs électriques du bourg par rapport aux éventuelles futures
constructions
Bien sûr, la limite des financements va surement étaler les actions dans le temps.
Je vous laisse parcourir et prendre connaissance de notre bulletin
Je vous souhaite, au nom de la municipalité tous nos vœux de bonheurs et de réussites pour cette
nouvelle année.
Hubert ROCHE

Bien sûr, vous êtes tous conviés aux vœux de la Municipalité
le vendredi 16 janvier 2015 à 19h00

Commune
Trombinoscope

Hubert Roche, Maire

Jean-Marc Planus
1er adjoint

Véronique Sarciron
2 ème adjoint

Amélie Fleury

Jérôme Planus

Martine Bernard

Maurice Chermette

Nathalie Poizat

Sébastien Barthélémy

Serge Lacroix

Vincent Sivelle

Laurence Pépino,
Secrétaire de mairie

Commune
Démarches administratives en votre mairie
DÉCLARER UNE NAISSANCE
Me rendre dans la mairie du lieu de naissance avec le livret de famille et un certificat de naissance.
OBTENIR UNE COPIE DE L’ACTE DE NAISSANCE
Fournir nom, prénom et date de naissance à la mairie du lieu de naissance.
Possibilité de faire par courrier, joindre alors une enveloppe timbrée à votre nom.
ME MARIER
Fournir :
• pièces d’identité • justificatifs de domicile • extraits de naissance • renseignements des témoins.
Les bans doivent être publiés au moins 11 jours avant la date du mariage.
OBTENIR UNE COPIE DE L’ACTE DE MARIAGE
Mêmes formalités et mêmes conditions que pour la copie de l’acte de naissance en indiquant les
noms et prénoms des conjoints et la date de mariage.
OBTENIR UN EXTRAIT DE MARIAGE
Fournir les noms et prénoms des conjoints et la date de mariage.
Possibilité de faire par courrier, joindre alors une enveloppe timbrée à votre nom
DÉCLARER UN DÉCÈS
Fournir les renseignements complets sur la personne décédée.
Pièce d’identité personnelle ; le déclarant devra signer l’acte de décès et demander le permis d’inhumer
en produisant le certificat de constatation du décès : Mairie du lieu de décès dans les 24 heures.
OBTENIR UNE PHOTOCOPIE.
S’adresser à la Mairie
M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Á partir de 18 ans me rendre à la mairie avec ma carte d’identité ou le livret de famille avant le 31/12
de l’année en cours. Même démarche pour les nouveaux arrivants.
OBTENIR UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Fournir une demande faite sur un formulaire fourni par la mairie.
Première délivrance : • Le livret de famille • Un extrait de naissance • 2 photographies récentes •
2 justificatifs de domicile.
Pour les personnes nées à l’étranger, nées de parents étrangers ou mariées à l’étranger se renseigner
en Mairie. Renouvellement de la carte périmée : deux photographies récentes et procédure analogue
pour les mineurs. Faire une photocopie de l’ancienne carte.
OBTENIR UN PASSEPORT BIOMETRIQUE
S’adresser directement à l’Hôtel de Ville de Tarare (sur RDV) au 04 74 05 49 29.
VENDRE UN VÉHICULE OU CHANGER DE CARTE GRISE
Les demandes de cartes de grise ne sont plus recevables en mairie, mais soit en sous-préfecture et
certains garages agréés peuvent le faire.
ME RENDRE A L’ÉTRANGER SI JE SUIS MINEUR
Posséder une carte d’identité ou un passeport non périmés au nom du mineur et une autorisation de
sortie du territoire délivrée par la Mairie à la personne (père ou mère) ayant la garde de l’enfant.
RECENSEMENT (service national)
Il est rappelé que les jeunes sont tenus de se faire recenser à partir du mois de leurs 16 ans.
Renseignement pour mariage, baptême et enterrement à la maison paroissiale de tarare
Tél. : 04 74 63 02 11 ou Mme Chermette Christiane au : 04 74 05 16 63 ou 06 60 18 80 11

Commune
Ordures ménagères
Nous savons que le tri est devenu une chose courante pour nous mais nous pouvons toujours nous
améliorer.
Au niveau des collectes de verres, notre village a une performance de tri de 33.1 kg/hab/an, ce qui
est la troisième meilleure performance des communes en milieu rural de la COR. Cependant, la
performance moyenne est de 40.46 kg/hab/an.
Nous vous rappelons que nous avons sur la commune 2 containers à verre : un au David et un à côté
du parking sous le local des chasseurs.
Pour les ordures ménagères, merci d’utiliser un sac avant de les jeter
dans les containers.
Nous vous rappelons que la Mairie tient à votre disposition gracieusement
des sacs noirs de 50 L
et de 100 L ainsi que des sacs jaunes pour les recyclables.
Les gros cartons sont à emmener directement en déchetterie qui se situe à
St Marcel l’Eclairé.
Celle-ci est gratuite pour les particuliers habitant le canton. L’accès se fait
avec une carte délivrée par le gestionnaire et des formulaires de demande
sont en Mairie.
Merci de tenir compte et respecter les recommandations qui ont été mise sur les points d’apport
collectifs.

Services publics
GENDARMERIE de Tarare au : 04 74 63 00 36
POMPIERS
composez le 18 ou 112 d’un portable
CENTRE ANTIPOISON
Lyon au : 04 74 05 07 02

POMPES FUNEBRES GENERALES
Tarare au : 04 74 05 07 02
LYONNAISE DES EAUX (environnement)
ANSE au : 0 977 409 443

Entreprises Diemoises
• Installations sanitaires chauffage
IPCR « le Grupon / route de Chal »
06 07 10 83 74
• Travaux agricoles/ bois de chauffage
Veroche - Hervé Chermette : 04 74 05 12 92
• Formation bureau d’études
EURL Franice « le Guillard » route de Valsonne
04 74 13 00 06
• SPA / Massages - Chambre d’hôtes
Cnaturel « le David »
06 70 93 45 28 - www.cnaturel.fr

• Mécanico 06 09 93 54 54 - Chal
• Mme Clémentine Renoncet
Cabinet orthophoniste - Le Souzy
- M. Patrick Bernard
Prothésiste dentaire - Le Grupon / route de Chal

Commune
Consigne et prix de réservation de la salle des fêtes de Dième
La salle des fêtes de Dième est propriété de la commune, donc soumise à un règlement municipal.
Le nombre de personnes autorisées est donc de 240 maximum; les bals publics sont interdits et le
maire reste toujours libre de refuser une location.
• Ne rien jeter à l’extérieur de la salle : mégots, papiers, gobelets, cannettes... Toutes dégradations
intérieures et extérieures à la salle seront retenues sur la caution, ainsi que les dégradations
commises dans le bourg, aux biens publics et privés. Les personnes qui louent la salle des fêtes sont
responsables de leurs invités : Nous vous demandons de respecter les locaux et le matériel mis à
votre disposition. Verser à la réservation un acompte de la moitié de la somme lequel sera gardé en
cas de désistement.
• Pour la location, les clefs seront remises le VENDREDI SOIR et rendues le MERCREDI MATIN aux
horaires d’ouverture de la mairie. En prenant les clefs auprès de la mairie, un état des lieux entrant
sera réalisé. Les informations nécessaires au bon fonctionnement vous seront alors transmises.
• Le montant de la location sera versé pour moitié le jour de la réservation et l’autre moitié ainsi que
la caution avant la remise des clefs.
• Une attestation d’assurance responsabilité civile pour la période de location sera demandée. En
cours d’utilisation : l’ensemble des portes y compris les issues de secours doivent être déverrouillées
Les tables et les chaises doivent êtres tenues propres.
• Lors du départ, éteindre l’ensemble des lumières y compris celles de l’extérieur.
• ne pas couper le tableau général, les blocs de sécurité restent en service : arrêter tous les appareils
électriques : vérifier que l’eau ne coule pas aux WC, aux lavabos et à la cuisine.
• Si le départ a lieu de nuit, merci de respecter la population.
• ATTENTION : Les véhicules ne doivent pas stationner sur les pavés devant la salle et sur le terrain
de jeux sauf lors des déchargements et chargements.
• L’emplacement pour les personnes à mobilité réduite doit être utilisé exclusivement à cet effet.
Effort de la mutualisation pour les trois communes du Val Soannan.
COMMUNE

TARIF DE LA
SALLE

NETTOYAGE

CAUTION

DIEME

120 €

Sans ou avec
nettoyage : 150 €

500 €

- St Clément /
Valsonne
- Valsonne
- St Appolinaire

200 €

150 €

500 €

Extérieur aux 4
communes

400 €

150 €

500 €

Commune
• Pour les trois communes du Val Soannan, fournir un justificatif de domicile (pour profiter du tarif)
• Le nettoyage fait par l’entreprise comprend : les sols et WC
Mais vous devrez enlever toutes décorations et débarrasser et nettoyer les tables et les chaises de
tous objets + faire les vitres des portes principales + balayer le plus gros.
Depuis novembre, de nouveaux équipements sont mis à la disposition des locataires de la salle des
fêtes. Nous avons maintenant deux grandes armoires réfrigérées, un four, une étuve de maintien en
température et un lave-vaisselle.
Ce dernier ne sert à rien s’il n’y a pas de vaisselle à laver. C’est pourquoi, les locataires de la salle
auront la possibilité de louer jusqu’à 150 couverts.
Le Conseil Municipal a délibéré pour une somme de location de 0.30 euros par personne.
Ce tarif comprend :
- 2 assiettes plates de 27 et 24 cm de diamètre
- 1 assiette à dessert
- 1 assiette creuse
- Couverts
- 2 verres à ballon de 19 et 25 cl
- 1 coupe à champagne
- 1 tasse à café
Lors du rendu des clefs, un état des lieux sortant sera réalisé.
La personne qui réalise l’état des lieux se réserve le droit de vous demander si nécessaire :
- Un nouveau nettoyage.
- Une retenue de la caution ou partie de la caution en fonction des dégâts.
- En cas de casse de vaisselle, il vous sera demandé le remboursement de celle-ci à hauteur du prix
d’achat.

Nouvel équipement de la cuisine

Commune
Fleurissement
Suite aux dernières élections municipales, la Commission fleurissement de notre commune a été
renouvelée.
La nouvelle équipe se compose de 2 élues :
Véronique Sarciron et Martine Bernard, et de 2 bénévoles : Petra Schoones et Amandine Soly, que
nous remercions vivement pour leur aide précieuse.
Ce sont donc ces 4 personnes qui tout au long de la belle saison, ont essayé par des plantations de
couleurs vives de colorer le village.
La météo de cette année a été propice au développement de la végétation.
Toutes les bonnes volontés et toutes les suggestions sont les bienvenues, contactez-nous à la mairie.
L’équipe de fleurissement

Voirie
Comme chaque année, l’entretien de notre voirie a été reconduit aux mêmes entreprises.
Pour le fauchage, c’est toujours l’entreprise DUMONTET. Pour le déneigement nous remercions
comme chaque année, Hervé CHERMETTE pour réactivité et sa rapidité d’intervention.
Des travaux réalisés par la COR (Communauté de communes Ouest Rhodanien) sur la route de Chal
et de Véroche pour un montant environ de 7500 euros.
Il y a eu également dans notre village, au bourg, la réfection totale de la chaussée et la mise en place
d’un enrobé, financé entièrement par le département du Rhône.
Pour 2015, nous prévoyons le renouvellement d’anciennes glissières de sécurité en bois : Véroche et
Chal. Cette opération sera financée par les amendes de police.
Jean-Marc PLANUS, 1er adjoint

Commune
Assainissement
L’attribution du marché a été effective au 10/02/2014 et l’ordre de service signé ce jour par SOGEA.
Le suivi du chantier a été réalisé par la société IRH.

1ère réunion de démarrage le 26 février 2014

Démarrage des travaux la semaine du 10 avril 2014

Pose de l’enrochement

Creusement du trou

Différentes étapes d’avancement des travaux pour la réalisation de la station en elle-même.
Pose des canalisations de la STEP

Commune
Soudage de la bâche

Mise en place des différentes couches de filtrations

Pose des différents éléments de raccordement et de fonctionnement de la station

Commune
Divers Travaux d’aménagement de finitions

Plantation des roseaux et fin de réalisation

Merci aux entreprises qui nous ont aidé à réaliser cette STEP.
Le conseil remercie le cabinet IRH (maitre d’œuvre) qui a suivi cette réalisation.
Il remercie également les sociétés Epur Nature et SOGEA (mandataire) pour cette belle
réalisation.
La Communauté de Commune de l’Ouest Rhodanien (COR) a repris les compétences
assainissement de toutes les communes en juillet 2014.
Par conséquent, cette réalisation ainsi que les budgets assainissements et SPANC de la
commune ont été transféré à la COR.

Commune
La réalisation des travaux des réseaux de transport ont été fait courant avril/mai/juin 2014.
Un travail sérieux avec le plus possible de respect des administrés et de l’environnement.

Sur la parcelle de Mme Macoudière

Commune
Mariages

Carole Ravet & Micha Sluse

Ludivine Roche & Maxime Gerandin

le 09 août 2014

le 30 août 2014

Naissances

Kenny Planus

né le 02 juillet 2014

Myla Badin

née le 12 juillet 2014

Manon Planus

née le 11 novembre 2014

Ils nous ont quittés
M. François LACROIX
(1935- 2014), et
Mme Marie LACROIX
(1944-2014) nous ont quitté
les 06 et 28 avril 2014.
Au-delà de leur disparition si
brusque et si rapprochée,
nous ne pouvons que nous
souvenir d’eux comme
l’exemple d’une vie de
couple tranquille.
Marie & François Lacroix
François a fait partie du
le 06 avril 2014
le 28 avril 2014
conseil municipal en tant
que conseiller et adjoint au maire.
Marie faisait partie du comité des fêtes. Ils étaient
toujours prêts à rendre service, à sourire aux autres.

Dernièrement, M. Pierre
PLANUS (1931-2014)
nous a quitté à son tour le
07/12/2014.
Pierre a également fait
partie du conseil municipal
en tant que conseiller et fût
président de la chasse.

Pierre Planus
le 07 décembre 2014

Ils représentaient tous les 3 la France profonde, cette France rurale qui a tout à donner par ses valeurs, son respect.
Nous ne les oublierons pas.

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
• Joahna LAHAIRE et Cédric PLANUS
Le Bourg

• Nelsia FOURNERAY et Julien PERRIN
Le Bourg

• Pauline BIRAM et Laurent CAQUINEAU
Le Bourg

• Laura GUILLAUME et Romain ZORGNOTTI
Le Souzy

Intercommunalité
Centre Paramédical et de Bien-être
« Le Souzy » - 69170 Dième

Centre Camino

Comme son nom l’indique (« camino » signifie « chemin / je chemine » en espagnol),
le Centre Camino a pour dessein de vous permettre de cheminer positivement dans des domaines
du Paramédical et du Bien-être.
Nous sommes 6 praticiennes diplômées, consultant sur rendez-vous et disponibles
par téléphone pour tout renseignement.
Morgane Cretté - Etiopathe : 07.82.09.14.13
Du grec ‘aitia’ : cause et ‘pathos’ la maladie, l’étiopathie est une thérapie manuelle qui soigne la cause
d’un mal pour en faire disparaitre les symptômes.
Héritière du savoir empirique des rebouteux, l’Etiopathie s’attache par des recherches scientifiques et
une réflexion basée sur l’anatomie et la physiologie à supprimer les perturbations d’origine articulaire,
viscérale ou circulatoire, tous ces maux qui empoisonnent notre vie quotidienne.
Les techniques de traitement sont adaptées en fonction du contexte et du terrain du patient, respectant
la Précision, la Non douleur et l’Innocuité comme règles du traitement étiopathique.
L’étiopathe est le mécanicien du Corps humain. L’Etiopathie s’applique à tous les âges, du nourrisson
au sénior, du sédentaire, de la femme enceinte au sportif de haut niveau.
Cloé Sotton - Psychologue : 06.51.70.17.03
Psychologue du développement, j’aide et accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés au
cours de leur vie. Cela peuvent être des difficultés d’apprentissage, affectives, familiales, sociales,…
Je me suis spécialisée dans le développement de l’enfant et de l’adolescent. Je travaille beaucoup avec
l’aide de médiations (jeux, dessins, contes, supports concrets,…) notamment avec les enfants.
Je peux également effectuer des bilans psychologiques et/ou psychométriques (QI).
Je reste disponible par mail ou par téléphone si vous avez besoin de renseignements complémentaires.
Véronique Rozier - Praticienne en Réflexologie bien-être : 06.89.88.72.92
La réflexologie est un massage de points réflexes situés sur les pieds, les mains ou le visage.
Les bienfaits : dissipation du stress, relaxation, détente musculaire et mentale, rééquilibrage de l’énergie
vitale, élimination des toxines, stimulation des systèmes circulatoires et des organes, lutte contre
l’insomnie, maux de tête… Le massage, méthode de relaxation ancestrale, est une source de bien-être
incomparable qui aide à conserver la forme, une méthode naturelle qui ne demande pas d’effort.
Les massages ne sont pas médicaux, ils ont pour objectif la relaxation, la détente et le bien-être.
Ils participent à l’équilibre psychique et physique.
Gaëlle Vizcaïno - Sophrologue : 06.35.34.83.44
La sophrologie est une approche psycho-corporelle. C’est une expérience qui se vit dans l’instant
présent, une écoute de son corps, de ses ressentis, de ses émotions. Cette (re)découverte de soimême s’expérimente à travers la détente et la relaxation dynamique. Chaque expérience permet de
développer ses ressources, de se détendre et de se sentir bien dans son environnement. Pour adultes,
adolescents, enfants : préparation aux examens ou entretiens, confiance en soi, troubles du sommeil
ou alimentaires, stress, douleurs, maladies... Séances individuelles ou collectives. Chaque mois est
proposé un atelier (3h) de développement personnel basé sur la psychologie positive.
Gaëlle Bollard - Naturopathe : 06.70.40.29.19
La naturopathie est une médecine traditionnelle occidentale non conventionnelle, fondée sur le
principe de l’énergie vitale de l’organisme et d’une approche globale de la personne. La naturopathie
permet par des techniques naturelles comme la nutrition, la phytologie, l’hydrologie,... de préserver et
d’optimiser la santé globale de la personne, sa qualité de vie et de permettre à l’organisme de s’auto
régénérer par des moyens naturels.

Sophrologie/réflexologie : Une fois par mois,
nous organisons des séances individuelles sopho-réflexo au tarif de 35 €
Rejoignez-nous sur Facebook
Retrouvez-nous prochainement sur www.centrecamino.fr (Site internet en cours de création)
Contact : centrecamino@gmail.com

Heureuse année 2015
à tous les Diémois !

Intercommunalité
ADMR

Association ADMR d’aide aux familles du Val de Turdine
Square Louis Burricand - 69490 - PONTCHARRA sur TURDINE
Tél. : 04 74 63 65 80
Contact mail : admr.ouest-famille@fede69.admr.org
Accueil physique et téléphonique par Carine :
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30
Les après-midi sur rendez-vous

L’ADMR vous propose une aide adaptée à votre besoin
et personnalisée avec des professionnelles qualifiées :
Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale,
Auxiliaire de Vie Sociale, Aide à Domicile.

Possibilités d’aides financières par la CAF, la MSA,
le conseil général, les mutuelles…

Une grossesse, une naissance, la maladie, l’hospitalisation d’un enfant ou d’un parent, une rupture familiale,
une séparation, un décès, une difficulté éducative, une situation familiale difficile….
Ou alors !
• Pour une aide au ménage, au repassage : pour ceux qui souhaitent tout simplement retrouver un peu de temps libre, afin
de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
• Pour garder vos enfants à domicile : des aides financières dans le cadre de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
(PAJE) peuvent être accordées.
IMPORTANT !
L’ADMR tire sa force de ses BENEVOLES.
Des BENEVOLES à l’écoute des besoins de la population locale.
• Vous aimez donner, recevoir, échanger, partager, développer…
• Vous souhaitez vivre de nouvelles expériences humaines.
• Vous désirez être acteur dans votre commune.
Alors venez rejoindre l’équipe des BENEVOLES de l’association !

50 %de réduction d’impôts*

Entraide Tararienne
Structure associative sans but lucratif, que vous soyez encore en activité ou retraité, L’Entraide est un acteur majeur dans
la prestation de soins médico-sociaux et d’aide à domicile sur tout le canton de Tarare.
Jour après jour, notre équipe composée de 40 bénévoles et de 150 salarié(e)s mobilise ses compétences, animée du souci
permanent de vous apporter un service de qualité.
Agréés sur l’ensemble du département ou à l’échelle de cantons, nous proposons une offre complémentaire et coordonnée
de prestations médico-sociales et d’activités de lien social :
• Aide à domicile (aide à la personne, aide-ménagère tous publics)
• Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
• Garde Itinérante de Nuit (GIN)
• Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile (ESAD)
• Service de Restauration en salle
• Portage de repas cuisinés sur place et acheminés en liaison - chaude
dans un rayon de 5 kms
• Activités de lien social ouvertes à tous nos adhérents
Résolument engagés dans une démarche qualité et certifiés AFNOR Service
à la personne depuis 2007, notre politique qualité s’articule autour de deux
axes majeurs :
• Poursuivre le développement de nos prestations en prenant en compte les
besoins des usagers et l’évolution de l’environnement politique, économique
et social,
• Avoir le souci constant de la satisfaction des usagers.
L’ENTRAIDE est aussi présente à Dième :
• 1 salarié réside dans la commune
• 1 habitant de la commune bénéficie des prestations de notre service d’Aide
à Domicile.

Contact :
ENTRAIDE TARARIENNE
13 Bis Boulevard Voltaire
69170 Tarare
Téléphone : 04 74 63 01 21
Mail : contact@entraidetararienne.fr
www.entraide-tararienne.fr
Nos bureaux sont ouverts au public
du lundi au vendredi :
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

La vie du village
Nouvelle activité à Dième : Café rencontre à la salle des fêtes
Deux cafés rencontres ont eu lieu en après-midi.
C’était bien sympas ces moments de convivialité ; beaucoup de discussions, d’échanges et même des jeux.
Est-ce que vous avez envie de faire connaissance ou d’avoir plus de contacts avec d’autres personnes qui
vivent dans votre village ?
Vous êtes les bienvenus à la salle des fêtes à Dième pour un café rencontre.
La formule est simple et gratuite : on discute autour d’un bon café ou d’un thé.
Le café et le thé sont offerts. On peut apporter quelque chose pour grignoter ensemble, mais ce n’est pas
obligatoire.

Si vous voulez, vous pouvez apporter des jeux.
Certains pensent qu’on pourrait aussi faire cela en soirée.
Je vous propose le prochain café rencontre en soirée le vendredi 23 janvier à 20h15.
La prochaine rencontre en après-midi aura lieu le lundi 2 février à 14h30.
La fréquence et l’heure des prochaines activités seront discutées avec les participants lors de cette rencontre.
Il est préférable de s’inscrire pour connaître le nombre de participants.
Voici mon adresse mail : ron.schoones@orange.fr et mon numéro de téléphone : 06.48.93.79.84.
À bientôt ! Petra Schoones

La vie du village
De la tristesse au comité des fêtes
Cette année le comité des fêtes a perdu un de ses membres particulièrement fidèle et très actif. Oui, Mme
Lacroix nous a quittés sans prévenir. Personne n’a oublié qu’elle participait à toutes les manifestations depuis
la création du comité, même ces dernières années où elle devait s’absenter un moment pour rendre visite
à son mari qui restait seul à la maison. Sa discrète présence toujours ponctuée d’humour nous manque
beaucoup. Encore merci.

Bilan des manifestations de l’année écoulée

- une trentaine d’enfants se sont réunis au tour de l’arbre de Noël. Sous les conseils de notre chef pâtissier Guy
Mazuy chaque enfant a pu préparer sa buche de Noël, moment très convivial. Ensuite nous avons eu la visite
du Père Noël qui a remis un cadeau à tous les enfants. Et notre après-midi s’est terminé par un petit apéritif
avec les parents. Les enfants sont tous repartis ravis de leur après-midi.
- le 22 février, nous avons eu une soirée choucroute en musique, animée par Daniel Fackeure : soirée qualifiée
à l’unanimité de « soirée sensationnelle ». Nous avons dû fermer les portes à 2h du matin. Nous regrettons
une seule chose, de ne pas avoir pu servir des plats suffisamment chauds; cet incident est dû à un problème
sur l’étuve confiée par le traiteur. Croyez que nous en sommes encore bien désolés. (63 adultes et 11 enfants
présents à cette soirée).
- Le méchoui a eu lieu le 6 septembre. Heureusement le beau temps était au rendez-vous, il n’en était pas de
même pour les participants; en dehors des familles des membres du comité tout juste 34 adultes inscrits; (74
adultes au total et 17 enfants)
- Le 13 juillet a eu lieu l’intervillage à Saint-Apollinaire. Nous remercions toutes les personnes qui sont allées
représenter notre village.
Comptant toujours et encore sur votre indispensable présence.

Bureau actuel du comité des fêtes :

Présidente : Corinne PIANZOLA,
Vice-présidente : Véronique SARCIRON
Secrétaire : Christiane DOU
Trésorière : Nadine GUILLAUMAUD
Trésorière adjointe : Aurélie DUREL
Membres actifs : Linda ALLAIS, Catherine BAUMIER, Didier BAUMIER, Martine BERNARD,
Hervé CHERMETTE, Philippe COMBRIS, Charles GUILLAUMAUD, Guy MAZUY, Christian PEILLON

Prochains rendez-vous pour 2015 :
• CHOUCROUTE : 28 février 2015
• VIDE GRENIER : 5 juillet 2015
• MECHOUI : 5 Septembre 2015
• ARBRE DE NOEL : 19 Décembre 2015
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Une saison estivale pour la société de chasse de Dième
La société de chasse de Dième sensible à la pyramide des âges et au devenir de son association, travaille sur
l’intégration de jeunes chasseurs. C’est ainsi que nous avons accueilli Anthony MITTON pratiquant la chasse
accompagnée et Guillaume MARDUEL jeune chasseur issu d’une vielle famille Diémoise.
Qu’est ce que la chasse accompagné ?
La chasse comme tout apprentissage passe par le partage des pratiques et des
connaissances. Pour cela, la chasse accompagnée permet de chasser, avec une
arme pour deux, dès l’âge de 15 ans et gratuitement pendant un an après une
formation pratique élémentaire aux côtés d’un « parrain » détenteur du permis de
chasser depuis plus de 5 ans et validé pour l’année en cours(1). Elle est accessible
aux adolescents mais aussi à toute personne désireuse de découvrir la chasse.
L’autorisation de chasser accompagné est valable un an à compter de sa date de
délivrance, de date à date. Elle ne peut être délivrée qu’une seule fois par personne
et n’est pas renouvelable.
La formation pratique élémentaire obligatoire
Il ne peut pas y avoir de délivrance d’autorisation de chasser accompagné si l’on n’a pas suivi au
préalable une formation pratique élémentaire obligatoire pour le « filleul » et conseillée pour le « parrain ».
Cette formation peut être suivie dès l’âge de 14 ans et demi auprès des Fédérations des Chasseurs, qui
organisent plusieurs formations par an. A l’issue de cette formation une attestation de participation à la
formation pratique élémentaire est remise. Elle devra figurer dans le dossier de demande de délivrance d’une
autorisation de chasser accompagné(2) délivrée gratuitement par l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.
Le contenu de la formation pratique élémentaire
La formation pratique élémentaire obligatoire se divise en trois parties(3) :
1 - Evolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc, ainsi qu’un
franchissement d’une clôture et d’un fossé, fusil en main en respectant les règles
de sécurité. Le candidat doit tirer sur une trajectoire ne présentant aucun danger) ou
s’abstenir de tirer (s’il y a danger) lors du départ de six plateaux d’argile propulsés
de façon aléatoire. Lors de ce parcours, tout comportement dangereux sera corrigé
par le formateur.
2 - Positionnement sur une ligne de battue au grand gibier, où la personne suivant
la formation effectue un exercice de manipulation de la carabine comportant un
chargement-déchargement de l’arme. Elle doit ensuite matérialiser les angles de
sécurité et se poster sur la ligne de battue sur le parcours du sanglier courant. Lors
de ces exercices I et II, l’accompagnateur peut être soit le formateur, soit l’une des
personnes qui pourra être désignée dans l’autorisation de chasser accompagné
3 - Positionnement aux côtés d’un compagnon (partenaire) de chasse. La personne doit savoir se positionner
par rapport à un accompagnateur pendant l’évolution sur le parcours de chasse simulé et sur la ligne de battue
du parcours du sanglier courant, le tout en respectant les règles de sécurité. Durant cette formation, tout
comportement dangereux sera corrigé par le formateur.
La saison 2014-2015 a débuté avec un été indien particulièrement agréable, et nous a fait profiter de belles
journées automnales. Cependant, ces journées estivales n’ont pas facilité le travail de nos valeureux chiens
qui souffraient de la chaleur et qui avaient des difficultés à suivre les traces du gibier. Nous voici maintenant en
hiver avec une météo plus adéquate pour nos activités de chasses génératrices de souvenirs à conter.
Début décembre, Pierre PLANUS nous a quitté. La société de chasse
de Dième perd un ancien président de son association qui c’était
beaucoup investit. En 2009, à l’occasion du centenaire de cette
dernière, la médaille d’honneurs lui avait été remise. Que son repos
soit avec Saint Hubert afin de suivre les menées de nos chiens dans
les collines Diémoise.

La vie du village
1914 - 2014 Dième se souvient
A Dième, pendant la période de 1914 à 1918, une soixantaine d’hommes était en âge d’être mobilisés. Pour
des raisons diverses et très souvent médicales, environ vingt ne l’ont pas été et c’est donc une quarantaine
d’entre eux qui ont rejoint un régiment engagé dans la Première Guerre Mondiale. Dans beaucoup de cas,
il s’agissait d’un régiment d’infanterie, en première ligne sur le front. Heureusement, la plupart d’entre eux
sont revenus. Certains blessés ou gazés, il y eut aussi des médaillés ou cités à l’ordre de la Nation pour leur
courage et leurs actions sur le Front.
Dix ont perdu la vie au cours de dures batailles.
Leurs noms figurent sur la plaque du monument qui se trouve dans le cimetière du village.
Age

Date du décès

Lieu d’habitation

Claude Roche

26 ans

7/9/1914

Les Roches

Pierre Maillavin

30 ans

20/9/1914

Chal

Claude Chermette

31 ans

16/3/1915

Le Souzy

Clément Desseigne

19 ans

16/5/1915

Le Creux du lac

Jean Benoit Châtelard

28 ans

6/10/1915

Véroche

François Beluze

24 ans

13/10/1915

Le David

Claude Clayte

32 ans

27/01/1916

Les Roches

Victor Dulac

35 ans

29/05/1917

Le Bourg

Joseph Maillavin

31 ans

5/5/1917

La Garde

Jean Planus

24 ans

11/5/1917

Le Souzy

Ils étaient tous cultivateurs et tous savaient lire et écrire, et certains avaient une instruction primaire plus
développée comme le témoignent les informations figurant sur le registre matricule de leur classe. Seuls deux
d’entre eux étaient mariés (Victor Dulac et Joseph Maillavin) et seul Joseph Maillavin était père de famille, il
avait avec son épouse originaire de la Garde deux garçons nés en 1910 et 1913.
Certains sont partis dès le début du conflit au début du mois d’août 1914 et ont été tués très vite, en septembre,
après seulement quelques semaines de combat.
Trois sont enterrés dans des nécropoles nationales, à Douaumont, en Alsace ou dans la Marne dans des
tombes individuelles. Pour les autres, aucune information n’a pu être trouvée sur leur lieu de sépulture. Les
combats étaient si violents que pour beaucoup il a souvent été impossible d’attribuer une identité aux ossements
retrouvés épars sur les champs de bataille.
Seul souvenir conservé dans la commune, l’ouvrage brodé par Vincent Sivelle, le père de Tonin de Chal, qui
a été prisonnier pendant pratiquement toute la guerre. Parti au service militaire en février 1914, il est mobilisé
immédiatement le 4 août et sera fait prisonnier en Alsace le 13 septembre 1914. Interné en Allemagne au camp
d’Ingolstadt pendant un an dans des conditions extrêmement difficiles, il sera ensuite envoyé dans une ferme
de Bavière où il passera quatre ans. Il ne reviendra à Chal qu’en décembre 1918.
Les familles de ces Poilus, morts pour la France, ne sont plus Dièmoises. Elles ont quitté la commune quelques
années après la guerre ou se sont éteintes.
Amorcée à la fin du 19ème siècle la diminution de population va alors s’accélérer et Dième ne comptera plus que
200 habitants en 1921, 50 de moins qu’avant guerre.
La «Grande Guerre» s’est traduite en tragédie pour chaque village. Elle mérite au moins notre souvenir.
Ch. Dou

BARLERIN : 04 74 05 88 44

Horaires des permanences :
Mercredi de 8h à 10h
Vendredi de 17h à 20h

Meilleurs vœux pour 2015 !

Contact Mairie :
04 74 05 12 90
mairie@dieme.com

