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Le mot du Maire
Chers Dièmoises, chers Dièmois, chers amis,
L’année 2016 débute avec des ambitions de réalisations certaines.
Le contrat triennal, que vos conseillers municipaux ont proposé avec moi au Conseil Général (CG), a été
approuvé en date du 18 novembre 2015.
4 opérations majeures ont été sélectionnées et définies sur les trois années à venir 2015 - 2017.
• 1ère opération à venir : La mise à niveau en enrobé des accès pour accessibilité extérieure et mise aux normes
incendie de la salle des fêtes. Donc, nous allons rehausser de 20 cm environ toute la zone devant la mairie ainsi
que le tour de la salle des fêtes. Opération estimée à 60 000 € et subventionnée à 55% par le CG.
• 2ème opération : Réfection de l’escalier de la mairie avec en plus la pose d’un système de plateforme élévatrice
inclinée (vous trouverez des plans dans le bulletin). Un bouton d’appel en bas de l’escalier et un déblocage sera
réalisé en mairie. Coût de l’opération environ 40 000 € et subventionnée à 55% par le CG.
• 3ème opération : La création de toilettes publiques accessibles (vous trouverez des plans dans le bulletin).
Coût estimé de l’opération 100 000 € et subventionnée à 55% par le CG.
• 4ème opération : consiste à la réfection des façades des bâtiments communaux. En effet, l’humidité et le sel
ont eu raison des soubassements de nos bâtisses. Un programme qui est estimé à 72 000 € et subventionné
à 55% par le CG.
Voilà ce qui a été signé en bipartie par la commune de Dième et par Mr Guilloteau Président du Conseil Général.
Bien sûr, nous n’oublions pas nos programmes habituels d’entretien de voirie.
Effectivement nos voiries à ce jour sont en très bon état. Seuls quelques rattrapages éventuels seront à prévoir.
En ce qui concerne le fleurissement, je remercie les représentants du Conseil et surtout Amandine Soly et
Pétra Schoones pour leur aide active. Je leur laisse total choix sur les variétés mises en place et le résultat est
magnifique de couleurs. Nous envisageons de sous-traiter l’entretien du désherbage et d’espaces verts à une
société qui gérera en autonomie ses interventions en fonction des saisons.
Je profite de cette communication pour vous rappeler l’importance du TRI des déchets ménagers. Nous vous
invitons à prendre note des informations qui vous sont délivrées dans ce bulletin ainsi que sur les éléments de
« PUB » qui vous ont été remis avec ce bulletin.
Pour exemple, nous retrouvons régulièrement des objets en verre près de la benne à verre. S’ils ne passent pas
par le trou, c’est qu’ils ne sont pas destinés au tri et qu’ils doivent être mis en déchetterie.
Nous nous sommes aperçus depuis quelques temps que nos trottoirs sont ornés par des excréments canins.
Je demande aux propriétaires de chiens d’être également propriétaire de leurs excréments. Donc, de les
récupérer. La divagation des chiens dans le bourg devient insupportable. Nous venons de donner notre accord
à un nouveau système de fourrière, un peu plus coûteux que la SPA, mais qui devrait intervenir à la demande
de la mairie rapidement en cas de nécessité.
L’année 2015 s’est terminée dans de terribles circonstances, je ne peux pas m’empêcher aujourd’hui de penser
aux personnes qui ont péris ou ont été blessées dans ces attentats. Ils avaient simplement commis une faute.
Celle d’être libre et de vivre en démocratie.
La vie continue et elle continue dans notre commune. De nouvelles constructions, de nouvelles familles et de
nouvelles naissances. Bienvenue à tous.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, et
de réussite pour la nouvelle année.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 !
N’hésitez pas à venir aux vœux de la collectivité
qui sera le Vendredi 22 janvier 2016 à 19h
			
								

Hubert ROCHE

Vie Communale
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 le 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 le 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.
La durée de validité des cartes d’identité pour les majeurs a été augmentée
de 5 ans soit 15 ans au lieu de 10 ans. ATTENTION, certains pays européens
ne le prennent pas en considération.
Pour le renouvellement de carte, les délais en préfecture sont très importants,
environ deux mois. Pour la création/perte de carte, ce délai passe à trois mois.
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

Vie Communale
Consigne et prix de réservation de la salle des fêtes de Dième
Attention !

La salle des fêtes ne sera plus disponible à partir de début avril
pour cause de travaux de rénovation.
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 €

Vie Communale
• 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.

Voirie
Les PATA (reprise des goudrons) sur les voiries communales (le VC du Creux du Lac et de la Charretière) et
la voirie intercommunale (route de St Just d’Avray).
Suite au financement par les amendes de police, des barrières de glissières de sécurité seront mises en place
courant 2016 sur le nouveau chemin du local communal au-dessus du parking.
Comme les années précédentes, l’entretien est effectué par les mêmes entreprises (entreprise DUMONTET,
Hervé CHERMETTE, entreprise ROCHON Olivier). Depuis cette année, la commune perçoit une subvention
de la Communauté de communes Ouest Rhodanien (COR) pour ces actions.
Cette année, nous investissons dans le renouvellement de la lame du chasse-neige pour un montant de 4 500
euros.
Avant la rentrée des prochains locataires, une rénovation de l’appartement de l’ancienne école a été effectuée
(réfection de la salle de bain et de la cuisine, isolation d’une pièce).
Jean-Marc PLANUS, 1er adjoint

Glissière Chal

Glissière Véroche

Vie Communale
Travaux Salle des Fêtes
- Mise à niveau en enrobé des accès

- Mise aux normes accessibilité des accès

- Modifications des toilettes intérieures

- Création de toilettes extérieures pour mise
aux normes accessibilité

- Mise aux normes incendie des revêtements

Travaux Mairie

- Réfection totale des escaliers aux normes accessibilité (tactile et visibilité)
- Pose d’un système de plateforme élévatrice inclinée avec bouton d’appel en bas.

Vie Communale
Embellissement de la Commune
ETE
Quel été ! Quelle chaleur ! Quelle sécheresse !
Mais l’équipe du fleurissement de la commune, à savoir : Amandine Soly, Martine Bernard, Pétra Schoones et
Véronique Sarciron a répondu présente pour fleurir notre petit village.
Malgré une météo peu favorable aux fleurs, Dième a été habillé de magnifiques couleurs florales pendant toute
la saison. Merci à cette belle équipe toujours partante et dynamique.
Merci aussi, à Echo, le Comtois de Patrick Bernard, qui nous a fourni un engrais naturel.

HIVER
Comme vous avez pu le constater la commune a investi dans de nouvelles guirlandes car elles avaient plus
de quinze ans. Ces nouvelles guirlandes, composées de LED, moins gourmandes en électricité, embelliront la
commune et nous espérons qu’elles dureront aussi longtemps.
Les petites mains du Comité fleurissement ont aussi apporté des notes de gaieté dans les plantations aux
abords de la Mairie.

Vie Communale
Etat Civil
BAPTEME REPUBLICAIN :
11/07/2015

BADIN Myla

NAISSANCES :
18/12/2014
18/02/2015
16/06/2015
28/06/2015
11/07/2015

Ambre RAVIER
Amaury PERIN
Antoine LACROIX TERRAILLON
Bonnie POYET
Swan Andréa CAQUINEAU BIRAM

Ambre RAVIER

Amaury PERIN

Antoine LACROIX
TERRAILLON

Bonnie POYET

BIENVENUE AUX NOUVEAU ARRIVANTS :
M. et Mme POYET Ghislain et Prune - Les Razes

DÉCÈS :
18/08/2015
26/10/2015

Mme SONNERY Marguerite
M. MUGUET Lucien

Swan Andréa
CAQUINEAU BIRAM

Marguerite Sonnery
Le 18 août 2015, Mme SONNERY Marguerite est décédée à la Maison de Retraite Saint François d’Assises à
St Clément sous Valsonne à l’âge de 95 ans.
C’était la doyenne de notre commune.
Née le 10 octobre 1919 à St Just d’Avray.
Elle est arrivée avec son époux.
Ils vivaient dans la maison familiale de son mari
au hameau du Guillard depuis 1972.
Son mari Claude était décédé en 1991.
Pour quelques membres du CCAS,
elle restera la reine des chaussettes tricotée en laine.

Vie Communale
CCAS
2015 a été une année riche pour le CCAS, deux
manifestations ont été proposées aux Anciens.
Un repas, qui aurait dû être prévu en 2014, a été
organisé le 17 janvier 2015. C’est avec plaisir que
le CCAS a mis en place ce repas convivial à la salle
des fêtes suivi d’un après-midi détente et jeux.
Ce menu de fête a été préparé par le traiteur Chessy
Accueil Restauration.
M. Le Maire et quelques membres du CCAS se
sont transformés en serveur au plaisir de tous les
participants.
A l’occasion de cette journée, nous avons célébré
l’Epiphanie avec le couronnement des rois et reines
de la journée.
AH ! Nos Anciens !!
Ils aiment la vie, et, le samedi 23 octobre, c’est au MOULIN BLEU,
près de Thiers, que tout ce petit groupe s’est rendu, en mini bus, pour passer une très agréable journée.
Accueillis au Moulin Bleu vers 11H30, c’est tout au long d’un délicieux repas que le spectacle se déroula.
De la Magie, des Danseuses au corps ravageur, de la danse Modern au French Cancan, des chanteurs et
chanteuses à la voix ensorcelante, du raconteur de blagues, tout un panel de professionnels exceptionnels à
notre disposition.
C’est vers 17H que nous repartons, les yeux et oreilles éblouis par ce merveilleux spectacle.

Simulation de panne.

Vie Associative
Café Rencontre
Le café rencontre à Dième existe depuis un peu plus
d’un an.
Environ une fois par mois, on se retrouve autour d’un
café ou d’un thé pour ces moments de convivialité ;
beaucoup de discussions, d’échanges et même de
jeux.

vivant à Dième, vous êtes les bienvenus pour vous
joindre au café rencontre.

Après avoir commencé dans la salle des fêtes, nous
nous sommes rendus au domicile de différentes
personnes qui s’étaient proposées.
Mais le groupe continuant à croître, nous avons décidé
d’utiliser la salle du comité des fêtes (merci au comité
des fêtes de nous la prêter).
Nous avons aussi utilisé l’espace jeu de boules dont
nous avons bien profité.

Il est préférable de s’inscrire avant de venir, pour prévoir
le nombre de participants et les petites gourmandises
à grignoter.

Pour être au courant des différentes dates, vous
pouvez envoyer un email à ron.schoones@orange.fr
ou appeler Petra au : 06.48.93.79.84.

Le prochain café rencontre sera : lundi 1 février à
14h30 à la salle du comité des fêtes.
À bientôt !

Si vous avez envie de faire de nouvelles connaissances
ou d’avoir plus de contacts avec d’autres personnes

Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de DIEME a organisé sa
traditionnelle choucroute en février, animée par Daniel
Fackeure. 91 personnes ont répondu présent à cette
formidable soirée.
Nous avons pu profiter du beau temps début septembre
pour le méchoui réunissant 90 personnes. L’aprèsmidi, 10 triplettes se sont affrontées dans la joie et la
bonne humeur.
La triplette gagnante était Alex- Eric-et Phil des
membres d’une famille dièmoise et la rosette a été
gagnée par Claudine PLANUS.
L’arbre de noël 2014 a réuni 24 enfants de – de 8 ans.
Des petites activités étaient proposées suivi du goûter
et de l’attendue venue du Père Noël.

Nous remercions Nadine GUILLAUMAUD pour ses
services rendus au sein du Comité depuis 1984. Elle
tenait la place de trésorière depuis de nombreuses
années.
Cette année en avril, le bureau du Comité a été revoté.
Bureau actuel :
• Présidente : PIANZOLA Corinne
• Trésorière : SARCIRON Véronique
• Secrétaire : COMBRIS Philippe
• Secrétaire adjointe : DOU Christiane
• Membres actifs : COMTE Mireille, DUREL Aurélie,
MAZUY Guy, PEILLON Christian.
Merci à tous les Dièmois qui participent aux
manifestations organisées.

Vie Associative
Pour les amoureux de lecture ou de musique…
La bibliothèque municipale de Valsonne est ouverte à
tous au centre du village de Valsonne.
Elle accueille tous les habitants des quatre communes
du Soanan.
Des livres et des CD sont disponibles aussi bien pour
les enfants que pour les adultes. Plus de 2000 livres
sont ainsi à votre disposition.
Tous les six mois environ, de nouveaux livres arrivent
prêtés par la bibliothèque départementale du Rhône.

Le prêt de livres et de CD est gratuit, la bibliothèque
est ouverte les mardis de 15 h30 à 18 h et les samedis
de 10 h à 12 h.
Lieu de rencontre et de discussion, c’est avec plaisir
que l’équipe de bénévoles venant de Valsonne, mais
aussi de Saint-Appolinaire, de Saint-Clément et de
Dième vous accueillera.

La bibliothèque accueille aussi les enfants de l’école
de Valsonne, une fois par mois pour des prêts de livres
mais aussi pour des lectures ou des animations.
Des expositions ont lieu dans ses locaux trois ou
quatre fois par an. Après le Rhône dans la guerre de
1914-1918, l’Inde et le thé sont en ce moment à la
bibliothèque, puis suivront les insectes et la BD.
Il y en a pour tous les goûts !

La société de chasse de Dième
dans sa mission de sentinelle sanitaire
Les chasseurs de Dième jouent un rôle de sentinelle sanitaire de la
faune sauvage. En effet les maladies humaines sont parfois d’origine
d’animaux sauvages, porteurs de virus, de bactéries ou de parasites.
Naturellement, les chasseurs arpentant régulièrement le terrain,
observant la faune et étant en contact avec les gibiers sont les
meilleurs observateurs pour alerter de toute anomalie.
Les prélèvements d’animaux ou la récolte de cadavres d’animaux
sauvages dans la nature sont remontés au réseau SAGIR (dépendant
du Ministère de l’agriculture).
Le réseau SAGIR analyse et diagnostique pour identifier les pathologies
connues ou nouvelles, pour enrichir une grande bibliothèque de
sérums nécessaires en cas d’incident sanitaire. Les maladies virales
bactériennes et parasitaires sont généralement contagieuses entre
animaux sauvages, ou entre animaux sauvages et domestiques. Enfin
certaines sont transmissibles à l’homme : on les apelle les zoonoses.
Les promeneurs peuvent etre exposés à l’échinococcose alvéolaire
transmise par le renard ou la leptospirose transmise par certains
mammifères ou l’influenza aviaire transmise par les oiseaux. D’autres
maladies portées par le gibier telles
que la tularémie ou la trichinellose
peuvent être évitées par une cuisson
adaptée.
La société de chasse de Dième
a formé deux de ses chasseurs,
Maurice CHERMETTE et Raphaël
MOSNIER, pour réaliser des
examens initiaux du gibier afin
d’identifier toute anomalie.

Vie Associative
Camino
Centre Camino
Centre Paramédical et de Bien-être
« Le Souzy » - 69170 Dième
Comme son nom l’indique (« camino » signifie « chemin / je chemine » en espagnol),

• Morgane Cretté - Etiopathe : 07.82.09.14.13 - www.morgane-etiopathie.com
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.

• Gaëlle Bollard - Naturopathe : 06.70.40.29.19 - www.naturopathe-rhone.fr
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.

• 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.
Heureuse année 2016 à tous les Diémois !
www.centrecamino.fr

Intercommunalité
COR
La COR à partir du 1er janvier 2016

La COR sera le premier janvier 2016 une communauté d’agglomération.

Elle répondait déjà au premier critère requis : une population de plus de 50 000 habitants.
Elargissement des domaines d’intervention :
PISCINES : La COR est désormais responsable des piscines du territoire.
TRANSPORTS : La COR devient Autorité Organisatrice de la Mobilité

CULTURE : La COR va encadrer la mise en place d’une école de musique intercommunale.

Elle assurera la coordination entre les écoles de musique déjà présentes sur l’ensemble des communes. Elle a

également la responsabilité des actions de développement culturel et des manifestations organisées localement
en partenariat avec le CCAB, le Théâtre de Villefranche, la Biennale de Danse à Lyon.

Elle va assurer également le développement de l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de la mise en

œuvre d’une convention de développement culturel avec l’Etat (DRAC) ainsi que la gestion des musées de
France et des aides aux musées associatifs du territoire.
Ne manquez pas en 2016…

> La Plateforme locale de l’habitat : Pour vous soutenir et vous accompagner dans vos travaux de

rénovation énergétique n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la plateforme de la COR au 04.74.05.51.13
> Les évènements proposées en lien avec l’office de tourisme du Beaujolais Vert : randonnées,
manifestations sportives, spectacles, concerts….

> Les Actions culturelles : les cafés en fête en février et mars, les spectacles organisés par la COR dans le

cadre du projet Re-tissons le territoire, le défilé de la biennale de la danse, les spectacles jeunesse…..

Retrouvez, toutes les dates et les actualités sur le site internet :
ouestrhodanien.fr.
Vous pouvez également recevoir la lettre d’information bi-mensuelle
en vous inscrivant sur le site.

3, rue de la Venne
69170 TARARE
Tél : 04 74 05 06 60
E-mail : contact@cor.fr
Site : www.ouestrhodanien.fr
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Services Publics
ENTREPRISES DIEMOISES

GENDARMERIE
Tarare au : 04 74 63 00 36

- Travaux agricoles/ bois de chauffage
Veroche - Hervé Chermette : 04 74 05 12 92

POMPIERS
composez le 18 ou 112 d’un portable

- Formation bureau d’études
EURL Franice « le Guillard »
Route de Valsonne 04 74 13 00 06

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
ANIMAUX PERDUS
Contacter la mairie

- 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

Ordures ménagères
JETONS MOINS… TRIONS MIEUX
Nous vous rappelons que nous avons sur la commune 2 containers à verre : un au David (vu sa vétusté et son
faible tonnage risque à terme d’être retiré) et un à côté du parking sous le local des chasseurs.
Vous trouverez ci-joint avec le bulletin municipal, un sac de tri pour le verre, des prospectus sur le tri et le
recyclage du verre, le tri des déchets, ces derniers nous ont été remis par la COR.
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 déchèterie qui se situe à St Marcel l’Eclairé.
LES DÉPÔTS SAUVAGES
Ces actes sont passibles d’amende.
En effet, nous ne déposons pas nos déchets encombrants à côtés des poubelles ou pire encore dans un bois.
Le camion de collecte ramasse les sacs d’ordures ménagères, c’est-à-dire les résidus non recyclables des
ménages.
En aucun cas, il ne peut collecter un matelas, des déchets verts, ou encore une friteuse, etc. Ces déchets-là
doivent être apportés en déchèterie.
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HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE DE SAINT MARCEL L’ECLAIRÉ :
Ch. Goutte Vignole 69170 TARARE - Tél. 04.74.89.58.39
Lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h
Samedi : 9h - 18h
Dimanche : 9h - 12h
L’accès est réglementé : vous devez vous munir d’une carte de déchèterie.
Renseignement : 04.74.89.58.39 ou www.ouestrhodanien.fr
Le tri du verre sur le territoire de la Communauté de communes de l’ouest Rhodanien.
En France, le tri et le recyclage du verre se font depuis 1974. Le taux du recyclage du verre d’emballage atteint
74%. Cela représente 2 millions de tonnes de verre recyclé par an.
Sur la COR en 2014 nous avons collectés 1 580 tonnes de verre. Soit 31kg/habitant. Ce verre est collecté dans
des colonnes spécifiques destinées exclusivement à ce matériau. Nous en comptons 212.
Nos bouteilles, pots et bocaux en verre après collecte sont orientés chez Saint GobainEmballage à Saint Romain
le Puy.
Le recyclage du verre en 5 étapes :
1-Dépôt de verre dans les conteneurs puis collecte
2-Centre de traitement : Elimination des impuretés – Broyage – Fabrication de calcin*
3-Usine verrière : Calcin fondu à 1500°C – Moulage de nouvelle bouteille
4-Centre d’emballage : Remplissage – Distribution
5-Achat et consommation par les ménages
Le saviez-vous ?
Une bouteille de champagne est constituée de 95% de verre recyclé.
3 bouteilles sur 10 ne sont pas recyclées.
Pourquoi trier le verre ?
Bénéfice économique : économie de 160€/tonne pour la collectivité.
Bénéfice environnementale : économie pour 1 tonne de verre recyclé : 650kg de sable / 2 mois de consommation
en énergie (MWH) pour un habitant / 8 jours de consommation domestique en eau.
Astuce et conseils pour bien trier le verre
Astuce : dans le conteneur « verre » on ne met que le verre d’emballages soit les bouteilles, les pots et les
bocaux. Rien d’autre !
Conseils : pas besoin de laver avant de jeter, il suffit de bien vider. Enlever simplement les bouchons, les
couvercles et les capsules. Laisser les collerettes des bouteilles d’huiles, apéritif, etc.

Pourquoi tous les verres ne se recyclent pas ?
Le verre culinaire (vaisselle, plats transparents) est fabriqué avec de la céramique transparente. Ce n’est pas
du verre tout comme les pares brises, les écrans de télé, les vitres de cheminée, la vitrocéramique, les miroirs,
etc. qui sont à emmener à la déchèterie.
Tous ces faux amis n’ont pas la même composition que le verre des emballages. Ils ne fondent pas à la même
température. Le verre alimentaire fond à 1500°C.
Les faux amis ont, eux, une température de fusion plus élevée. Ils vont donc former des inclusions fragilisant
les emballages en verre.
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Sacs cabas de pré-collecte
Des sacs cabas pour transporter le verre jusqu’au container sont disponibles en déchèterie, dans votre mairie
ou bien auprès du service gestion des déchets de la COR. Sur ces sacs réutilisables vous trouverez les bonnes
consignes pour trier le verre.
*SYTRAIVAL : est un syndicat d’élimination, de traitement et devalorisation des déchets BEAUJOLAIS DOMBES. Il valorise les déchets ménagers produits par 220 communes et 330 000 habitants. La COR adhère
à ce syndicat.
*CALCIN : Le calcin est du débris de verre ajouté aux matières premières (sable, carbonate de soude…) mises
en œuvre pour fabriquer le verre.
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Le transport à la demande, géré auparavant par le département, est passé dernièrement sous la compétence
de la COR. Ce nouveau service appelé CORUS devrait être mise en service, pour le secteur Pays de Tarare,
à partir de début 2016.
La ligne Bourg Saint Appolinaire - Tarare passera par notre commune avec deux points de montée : un au
Bourg et un au Grupon.
Afin de bénéficier de ce service, une inscription par dossier est nécessaire. Celui-ci est retirable à la mairie
de résidence ou à l’accueil de la COR à Tarare. Ce dossier sera à remplir par le futur usager et retransmis à la
Mairie de Dième. Le Maire émettra un avis favorable ou défavorable sur le dossier soumis à l’accord définitif
de la COR.

Les conditions d’admission au service sont les suivants :
- Résidents du territoire

- Ne bénéficiant pas d’autres modes de transport public à moins de 1 km de leur domicile
- N’ayant pas
de véhicule personnel
ou tout autre moyen pour se déplacer sur le territoire de la COR.
Transport
à
- Les enfants
de
moins
de
12
ans
doivent
être accompagnés
la demande

Le service CORUS n’assure pas :
- Le transport scolaire direct ou indirect
- Le transport médical ou sanitaire
- Les groupes au-delà de 4 personnes

Bougez

PLUS

Pour assurer les déplacements domicile-travail des travailleurs en situation d’isolement, le réseau CORUS
avec à certaines catégories d’actifs occupés.
propose un service spécifique
Sont éligibles :
- Les jeunes entre 16 et 25 ans
- Les travailleurs avec des revenus inférieurs ou égaux au SMIC
- Les travailleurs handicapés
- Les contrats de formation et de stage
- Les contrats aidés.

Transport à
la demande

Bougez

Quienpeut
Une prise
chargeréserver
à domicile ou?d’un transport adapté pourra être envisagée pour les personnes à mobilité
•
Tout
le
monde
pour
des trajets occasionnels, les adultes,
réduite et même temporairement.
les enfants (accompagné d’un adulte pour les moins de 12 ans)
et les personnes à mobilité réduite.
Pour plus
de précision, n’hésitez pas à venir en mairie
• Les actifs occupés pour les trajets réguliers en possession
d’inscription
sont disponibles.
d’un abonnement
CORUS travail.

PLUS

Le service est réservé aux personnes résidant sur le territoire de la COR.

Tarifs
• 3€ le trajet unique (un trajet unique n’est jamais un aller/retour).
• 60€ pour l’abonnement travail.
Titres de transport et carte d’abonnement travail non vendus à bord du véhicule

Points de vente
• PIMMS d’Amplepuis du lundi au vendredi de 8h à 12h.
• Antenne de la COR à Lamure-sur-Azergues
le mercredi de 9h à 12h30.
• Accueil de la COR à Tarare le mercredi de 8h30 à 12h00.
Vente par correspondance sous condition (voir règlement de transport).

avec

où un exemplaire du règlement et des dossiers

Création : STUDIOBIS 09 65 14 20 38

n

Transport à la demande

Création : STUDIOBIS 09 65 14 20 38

2 ans)
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Pour vous faciliter la vie à domicile
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
Prestataire de services de soins médico-sociaux et d’aide à domicile, notre association, forte de 150
salarié(e)s et 50 bénévoles, répond aux besoins de la population locale de tous âges et propose
une offre de service globale, pluridisciplinaire, coordonnée et continue 24 h/24 et 7 jours/7.
• Service d’Aide à Domicile
• Service de Soins Infirmiers à Domicile
• Service de Garde Itinérante de Nuit
• Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile
• Restaurant et Portage de repas
• Activités de lien social et de prévention
Les activités de lien social et de prévention de la perte
d’autonomie (ateliers couture et décoration, marche,
yoga, mobilité articulaire, belote, tarot, scrabble,
chorale, atelier mémoire, atelier informatique…),
souvent animées par des bénévoles, sont proposées à
nos nombreux adhérents.
Certifiés AFNOR (services à la personne), animés
du souci constant de la satisfaction des personnes
aidées, nous intervenons dans le cadre d’une relation
professionnelle de qualité et respectueuse de la
personne avec une volonté permanente d’ouverture et
de progrès.
Notre projet pour le futur s’inscrit dans le cadre de
l’adaptation de la société au vieillissement de la
population.
Il vise notamment à renforcer notre positionnement
d’acteur local dans le parcours de santé des personnes
aidées, à favoriser une prise en charge personnalisée
et à faciliter l’accès à des personnes de tous âges à
des actions de prévention de la perte d’autonomie et de
maintien du lien social.

Que vous soyez encore en activité
ou retraité, vous pouvez bénéficier de
financements adaptés à votre situation :
• Déductions d’impôts
• Financement Caisses de Retraite,Mutuelles,
chèques CESU
• Dispositifs APA/APCH
• Prescriptions médicales

Nous étudierons ensemble
le dispositif adapté.
Pour se faire, contactez-nous :
ENTRAIDE TARARIENNE
13 Bis Boulevard Voltaire
69170 Tarare
Téléphone : 04 74 63 01 21

L’ENTRAIDE est, aussi, présente à Dième :
• 1 salariée réside dans la commune
• 2 habitants de la commune bénéficient
des prestations de notre service d’Aide à Domicile
• 1 patient est pris en charge par notre Service
de Soins Infirmiers à Domicile

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
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ADMR de TARARE-SOANNAN
Présente sur les communes de Tarare, Joux, Valsonne, St Clément/Valsonne, Dième, St Appolinaire et
Les Sauvages, l’association ADMR a pour mission d’aider les familles et les personnes à bien vivre
chez elles. Elle propose une offre de service de grande qualité au plus près des besoins et attentes de
ses clients, veillant tout particulièrement au respect de la personne.
DES SERVICES POUR LES PERSONNES AGEES ET LES PERSONNES HANDICAPEES



Aide au domicile pour prolonger et améliorer l’autonomie : aide aux gestes de la vie
quotidienne (toilette, habillage, transfert, préparation des repas …), aide au ménage, repassage,
téléassistance, transport-accompagnement….
Possibilités de prises en charges financières des Caisses de retraite et du nouveau Rhône.



Après-midi conviviaux : des rencontres (2 à 3 fois dans l’année) sont organisées pour les
bénéficiaires de l’ADMR, dans un climat de convivialité pour passer un bon moment ensemble.

Sur la commune de Dième, toute l'équipe de nos salariées est intervenue auprès de 4 clients
représentant 350 h sur un total de 14 147 h effectuées en 2014.
N’hésitez pas à nous contacter

ADMR de TARARE-SOANNAN
6 Place Janisson – 69170 TARARE
Tél : 04.74.63.01.75
Contact : admr.tarare@fede69.admr.org
Site internet : www.admr69.org

Des nouvelles des « villages d’accueil »
L’aventure « villages d’accueil » continue de se déployer en accueillant cette année de nouveaux villages dans le
vignoble autour de Beaujeu et Belleville sur Saône, qui souhaitent rejoindre les 42 communes déjà « villages d’accueil »
dans le Beaujolais vert !

• Les événements de l’année

Des formations « être ambassadeur de l’accueil » pour les comités villages !
Notre commune a constitué son comité village en charge de la veille sur les opportunités économiques d’installation
(reprise d’entreprises ou d’activités dans la commune, locaux vacants, besoins identifiés…) et de l’accueil des nouvelles
familles qui viennent s’installer.
4 rencontres ont eu lieu au printemps dernier, avec tous les « comités villages » du Beaujolais vert, pour développer une
culture de l’accueil commune, en adoptant les bons réflexes de l’habitant accueillant :
- comprendre les attentes des nouveaux arrivants et savoir les orienter vers des personnes ressources sur le
territoire (accompagnement économique, réseaux professionnels, services, associations, gardes d’enfants…),
- faire des liens entre nos opportunités et les projets des candidats à l’installation… pour que des familles
puissent réaliser leur projet de vie et de travail sur notre territoire !
Un livret de l’ambassadeur de l’accueil a été créé, et est disponible pour tous ceux qui le souhaitent sur demande (mail à
contact@beaujolais-vertvotreavenir.com).
NOUS SOMMES TOUS DES AMBASSADEURS DE NOTRE TERRITOIRE ! Pour faire vivre ce réseau de « bouche à
oreille », chacun d’entre nous peut contribuer : si vous avez connaissance de lieux à reprendre, de locaux, de foncier…
si vous connaissez autour de vous des personnes qui ont un projet et qui aimeraient être accompagnées, ou qui
souhaiterait venir s’installer chez nous, n’hésitez pas à vous rapprocher des membres du comité village ou de la mairie !
2 projets accompagnés en logement passerelle
Ce dispositif permet à des personnes de venir travailler leur projet sur place quelques semaines, pour rencontrer les
personnes adéquates, avant de venir (ou non), s’installer définitivement. Il s’agit donc de mettre à disposition un meublé
moyennant un loyer modique pour leur permettre de faire leurs démarches.

• Qui s’est installé cette année

En 2015, il y a eu une quinzaine d’installations sur le Beaujolais Vert. En voici quelques exemples :
- un atelier de fabrication de pâtes alimentaires bio à St Christophe la Montagne
- Une miellerie à Ouroux
- Un cabinet de thérapie énergétique à Saint Mamert
- Des permanences d’optiques sur Monsols
- Une activité caprine à Grandris
- Un lieu d’accueil dans une ancienne usine de coton à Mardore
- Une librairie-galerie-salon de thé à Lamure sur Azergues
- Plusieurs reprises de commerces de proximité dans les communes (bar resto, presse, boulangerie, salon de coiffure,
épicerie…)

• Les outils à votre disposition

Le site Internet « www.beaujolais-vertvotre avenir.com » est maintenant adapté à la lecture sur tablettes et smartphones !
Il présente toutes les offres de reprises et les opportunités d’installation du territoire (rubrique « reprendre »),
l’accompagnement proposé (rubrique « entreprendre »), toutes les fiches des villages d’accueil (rubrique « s’installer ») et
bien sûr une présentation de notre territoire (rubrique « découvrir »). N’hésitez pas à le consulter et à le faire connaitre
autour de vous !
Nouveau : la newsletter et la page Linkedin « Beaujolais vert votre avenir »
Pour suivre les actus toute l’année (événements, nouvelles installations, nouvelles offres…), n’hésitez pas à nous
rejoindre sur Linkedin (réseau social professionnel) en cliquant sur le bouton « Linkedin » que vous retrouverez sur toutes
les pages du site Internet.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit de le demander par mail à contact@beaujolais-vertvotreavenir.com
En savoir plus : contact@beaujolais-vertvotreavenir.com - www.beaujolais-vertvotreavenir.com - Tél : 09 60 01 96 60

Passion
Route du Beaujolais
RALLYE EQUESTRE ATTELAGES ET CAVALIERS
« LA ROUTE DU BEAUJOLAIS »
Les 23 et 24 mai 2015
Cette année 2015, notre village fut à l’honneur, pour le
départ de la 2ème Edition de la « Route du Beaujolais »
avec la participation de certains de nos agriculteurs
pour le prêt de leurs terres.
Cette manifestation grandiose a mis en valeur notre
terroir par ses paysages et chemins forestiers qui
entourent notre petit village de 200 âmes.
140 chevaux, attelés ou montés, ont pu voyager avec
leur équipage, sur 2 journées ensoleillées, reliant
Dième (départ à la Croix de Thel) Le Breuil, Chamelet.
Il est intéressant de noter que la plus jeune cavalière
avait 12 ans.
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BARLERIN : 04 74 05 88 44

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

Meilleurs vœux pour 2016 !

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

Ecole Communale
1940

