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LE MOT DU MAIRE
Chers Diémoises, chers Diémois, chers amis,
Comme chaque année, votre conseil vous transmet ce bulletin municipal pour vous informer
de son travail et vous communiquer des informations nécessaires à votre vie communale.
L’année 2016 s’est écoulée, et les projets de travaux ambitieux que nous avions projetés n’ont
pas avancé comme espéré.
Sur les 4 projets cités l’année dernière, 1 seul a vu le jour.
Au dernier trimestre 2016, la mise aux normes d’accessibilité de la mairie a pu être réalisée avec :
- La réfection des marches de l’escalier avec palier mis au niveau des portes d’entrée.
- La mise en place d’une plate forme élévatrice
Ceci pour un montant de 30000 € (subventionné à 55% par le Département du Rhône).
En ce qui concerne les opérations de réhabilitation de la salle des fêtes et la création de toilettes
publiques, les travaux vont commencer début 2017 (première semaine de janvier).
Le permis de construire a été accepté en septembre 2016 et les consultations des entreprises
finalisées en novembre. Le cabinet d’architecte Patrick DEVEREAUX va coordonner le suivi et
la réalisation des travaux.
Suite à une caducité de notre Plan d’Occupation des Sols (POS) en date du 27 mars 2017
prochain, la commune a opté pour la révision de celui-ci en Plan Local d’ Urbanisme (PLU).
Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) sera alors en vigueur entre le 27 mars 2017 et la
date de fin de validation du PLU. Cette date de fin se situe provisoirement vers la fin du 1er
semestre 2018. Ce PLU devra tenir compte des prestations du Schéma de Cohérence Territorial
du Beaujolais (SCOT) et du Plan Local de l’Habitat (PLU) de la Communauté de commune de
l’Ouest Rhodanien (COR).
Une réunion publique a été réalisée le 1er septembre. Plusieurs réunions thématiques ont eu lieu
par la suite :
• Une 1ère réunion thématique le 21 septembre 2016 :
- L’habitat, démographie et foncier
- Activités économiques, équipements et déplacements
• Ensuite une 2ème réunion thématique le 02 novembre 2016 :
- Rencontre avec les exploitants agricoles de la commune
• Et à ce jour, une 3ème réunion thématique le 30 novembre 2016 :
- Environnements et patrimoines
- Réseaux risques et servitudes
Pour des raisons de travaux à la salle des fêtes, exceptionnellement, il n’y aura pas de vœux du
maire cette année.
M. le Maire et son conseil municipal vous souhaitent à tous
une bonne et heureuse Année 2017

Vie Communale
DÉMARCHE 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.

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.

• 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.

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.

• 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.

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 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.

• 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
PASSEPORTS EN LIGNE
Les demandes de passeport évoluent !
Depuis le 1er juillet 2016, vous pouvez effectuer
une pré-demande de passeport en ligne.

- justificatif de domicile de moins d’un an (facture
d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone, quittance
de loyer ou avis d’imposition)

Pour ce faire, il suffit de vous créer un compte, à
partir de l’adresse suivante :
https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire

- si l’usager majeur est hébergé chez ses parents
ou chez un tiers : fournir une attestation de
l’hébergeant et la carte d’identité de l’hébergeant
- timbres fiscaux
- 1 photo d’identité de moins de six mois
- Le cas échéant, une copie intégrale d’acte de
naissance.

Complétez ensuite les différents champs, pour
vous et les membres de votre famille.
Une fois la demande validée par mail, imprimez le
récapitulatif.
Lors du rendez-vous pour le dépôt de dossier en
mairie, vous devrez fournir ce récapitulatif avec
les pièces justificatives demandées :
- carte d’identité + copie recto-verso
- passeport périmé + copie

Attention, la pré-demande de passeport en ligne
ne substitue pas le rendez vous en mairie. Vous
devez systématiquement prendre rendez vous
auprès du service population pour le dépôt de
dossier.
Tél : 04 74 05 49 06

SERVICES PUBLICS
GENDARMERIE
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
ANIMAUX PERDUS
Contacter la mairie

ENTREPRISES DIEMOISES :
-Travaux agricoles/ bois de chauffage - Véroche
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
- CAMINO
Centre Paramédical et de Bien-être
Le Souzy - www.centrecamino.fr

Vie Communale
CONSIGNE ET PRIX DE RÉSERVATION
DE LA SALLE DES FÊTES DE DIÈME
Consigne de prix et 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.
• Par mesure de sécurité, lors de l’utilisation de la
salle tous les volets doivent être Impérativement
en position ouverte et les portes déverrouillées.
• 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.
• 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.

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 €

Attention !

La salle des fêtes
ne sera plus disponible
pour cause de travaux
de rénovation
sur 2017.
Le planning de réalisation
n’est pas défini.

Vie Communale
Ce dernier ne sert à rien s’il n’y a pas de vaisselle La personne qui réalise l’état des lieux se réserve
à laver. C’est pourquoi, les locataires de la salle le droit de vous demander si nécessaire :
auront la possibilité de louer jusqu’à 150 couverts.
- Un nouveau nettoyage si nécessaire
Le Conseil Municipal a délibéré pour une somme - Une retenue de la caution ou partie de la caution
en fonction des dégâts.
de location de 0.30 euros par personne.
Ce tarif comprend :
- En cas de casse de vaisselle, il vous sera
- 2 assiettes plates de 27 et 24 cm de diamètre
demandé le remboursement de celle-ci à hauteur
- 1 assiette à dessert
du prix d’achat.
- 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.

VOIRIE
Comme chaque année, nous faisons la réfection
de nos voiries.
2 tonnes de PATA (reprise de goudron) ont été
utilisées sur les voiries communautaires financées
par la COR (route de St Just d’Avray et route de
Ternand) et 2 Tonnes sur les chemins communaux
(Chemin des Roches, Chemin des Razes,
Chemin du Souzy, Le Guillard, le chemin du bas
de Véroche et au bourg vers local technique).
90 mètres de glissières ont été installées pour
sécuriser le chemin du local technique.
Cette action a été financée par les amendes de
police.

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.
Jean-Marc PLANUS, 1er adjoint

Route de Ternand

Chemin du local technique

Route de Guillard

Vie Communale
ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE
Comme vous avez pu le constater, les escaliers
ont été mis aux normes d’accessibilité.
Pour cela, vous pouvez voir des marches
de différentes couleurs ainsi que des barres
pododactiles.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
L’équipe fleurissement s’est agrandie cette année.
Marie-Pierre Arbillat s’est jointe à notre équipe
qui était déjà composée de Martine Bernard,
Amandine Soly, Pétra Schoones et Véronique
Sarciron.
Et le fait d’être cinq dans l’équipe nous a rendu
la tâche entretien fleurs plus facile, les étés étant
toujours très secs et très chauds, nos « petites fleurs
sont gourmandes en eau » eau de pluie uniquement

récupérée par les chenaux communaux et
redistribuée par une pompe amorcée.
Maintenant, nos bacs à fleurs aux couleurs
chatoyantes des beaux jours ont laissé place à
quelques décorations de Fêtes d’hiver.
				
L’équipe fleurissement.

Vie Communale
ETAT CIVIL
NAISSANCE
PLANUS Soan,
né le 07 septembre 2016

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Mr BATU William et Mme RISPAL Manon
Le Bourg
Mr BLANC Landry et Mme ROULLOT Marilyne
Le Bourg

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
Le 12 juin 2016, Mme Marthe ANDRUSSO née
VARENNE est décédée en EHPAD à Haute
Rivoire.
Elle était domiciliée au Hameau des Grandes
Terres avec son mari Georges, décédé en 2007.
Elle fut Présidente du Comité des Fêtes.
Joseph CHERMETTE nous a quittés
Joseph CHERMETTE est parti brusquement
Vendredi 29 juillet, sans avoir laissé le temps
d’un adieu à ses nombreux amis et à sa famille. Il
avait 78 ans et laisse bien seuls son épouse, ses
enfants et petits-enfants.

C’était un homme de convictions et qui savait
frapper aux portes pour trouver les financements
nécessaires sans impacter ses concitoyens.

Nous garderons de lui l’image d’un homme qui
avait le sens de la relation humaine, très proche
de sa famille et de ses amis.

Toutes ces années ont été récompensées par la
médaille d’honneur Régionale Départementale et
Communale Le 11 juillet 2008.
Nous n’oublierons pas non plus son implication au
sein du syndicat des eaux Saône Turdine dont il
était vice-président, et où il avait plaisir à retrouver
ses collègues.

Il s’était beaucoup investi pour les autres,
puisqu’après avoir été conseiller municipal
pendant quelques années, il a été élu maire de
Dième en 1970 pour céder sa place à Hubert
Roche en 2008.

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence
ses responsabilités en tant que vice-président
de l’association départementale du Rhône des
Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc du Val
Soanan où il retrouvait de vrais amis.

Au cours de ces 38 années de mandature, il a
eu pour fil rouge la gestion rigoureuse du budget
communal. Nous retiendrons de lui : la construction
de la salle des fêtes, où il s’est beaucoup impliqué
personnellement soutenu par les habitants
de la commune, la restauration de bâtiments
communaux, l’élargissement du RD106.

Joseph était un homme de cœur, dévoué pour les
autres, serviable, bon vivant et fraternel. Il laisse
un grand vide à tous ceux qui l’ont connu.
Article rédigé par Mr MADAMOURS pour le
Progrès

Vie Communale
CCAS
Cette année, nous avons fait une sortie le samedi
24 septembre à Saint Symphorien sur Coise.
Après un rendez-vous matinal à 8h au Bourg, le
groupe fut accueilli sur place par la municipalité
pour partager café, jus de fruits locaux et Patchi
(pâtisserie locale).

Au travers d’ateliers reconstitués, animés par
des hommes et femmes de métier bénévoles,
nous avons pour la plupart redécouvert des
métiers anciens comme le tanneur, le bourrelier,
le chapelier, l’ébéniste, le charron, le charcutier et
le sabotier.

Chacun à son rythme, nous avons pu visiter la
cité et découvrir son patrimoine architectural ainsi
que l’Eglise collégiale (monument historique). Le
guide nous a baladé dans les ruelles en nous
contant des histoires et des anecdotes qui ont fait
la renommée de Saint Symphorien sur Coise.

Au retour de cette sortie, le sentiment d’une belle
journée passée ensemble dans la bonne humeur
et dans l’attente d’une nouvelle sortie aussi
agréable.

Une pause pour se restaurer fut la bienvenue
avant de faire la visite de La Maison des Métiers.
Nous avons remonté le temps dans la tradition
industrielle de la cité pelaude et ses savoir-faire.

Vie Associative
LE 31 OCTOBRE 2016 HALLOWEEN À DIÈME
Même si la fête d’Halloween est peu suivie en
France, cette fête celtique d’origine irlandaise a
pourtant bien inspiré les enfants de notre village.
En effet, dans la soirée du 31 octobre, des groupes
d’enfants déguisés en costumes de fantômes, de
sorcières, de monstres et de vampires, sont venus
sonner aux portes des maisons en demandant
des friandises avec la fameuse formule magique
« des bonbons ou un sort » et c’est avec grand
plaisir que leur demande gourmande fut exaucée
et qu’ils repartirent, leur petit pochon, plein de
bonbons.
Mais, si tous ces monstres nous ont bien fait peur,
c’est sans compter sur une personne du Grupon
qui tous les ans invente une nouvelle situation,
pour elle aussi effrayer tous ces petits monstres
qui à leur tour partent en criant, hurlant, mais
riant de bonheur, car oui, nos petits monstres
d’halloween de Dième attendent chaque année
ce petit rituel qu’ils aiment tant.

LE CAFÉ RENCONTRE
Le café rencontre de Dième est une activité
sociale, conviviale et agréable.
Environ toutes les 4 semaines, on se retrouve
autour d'un café ou d'un thé pour beaucoup de
discussions, d'échanges et pour participer à des
jeux : boules, belote, scrabble ou autres jeux de
société.

Pour plus d'informations vous pouvez contacter
Petra Schoones par mail :
petraschoones@gmail.com
Tél : 06.48.93.79.84.

Le nombre moyen de participants est 10, de tout âge.
Le 1 août, pendant les vacances scolaires, nous
étions très nombreux : 15 adultes + 7 enfants = 22
personnes !
Il est bien entendu que le café rencontre est
ouvert à tous. C'est gratuit, pas de participation
financière.
On vous demande simplement d'apporter votre
bonne humeur, votre plaisir d'être parmi nous
et soyez certains que vous serez les bienvenus.
C'est bien de pouvoir connaître ses voisins et à
Dième on est un peu tous voisins !
Le prochain café rencontre se tiendra le lundi
6 Février à 14h00. Il aura lieu dans la salle du
comité des fêtes.

À bientôt !

Vie Associative
LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes s’est réuni cette année trois
fois (janvier, juin et novembre).
L'arbre de noël 2015 a réuni 25 enfants de moins
de 8 ans. Activités de découpage, coloriage et
collage ont été proposées.
Le Père Noël a pu venir faire sa distribution de
cadeaux aux enfants sages de Dième. Quelques
parents et habitants de Dième sont venus partager
un moment convivial à l’apéritif.
La choucroute organisée le 13 février a réuni 82
adultes et 15 enfants. L’animation a été assurée
par Daniel Fackeure, dans une ambiance toujours
aussi festive.
Malheureusement, cette année, par manque
d’effectif le méchoui n’a pu être organisé, nous le
regrettons vivement ...
Nous ne pouvons pas pour le moment vous
informer des manifestations de l’année prochaine
car comme vous le savez la salle des fêtes est en
cours de rénovation.
Nous tenons à rendre un hommage particulier à
notre ancien maire Joseph Chermette qui fut le
fondateur du comité des fêtes en 1989, il était très
attaché à tout ce qui pouvait réunir les Diémois et

avait surtout un très grand sens de la convivialité.
Il nous a hélas quitté cet été et nous avons une
pensée émue pour son épouse et toute sa famille.
Le comité vous souhaite d’agréables fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous en 2017.
Merci à tous les Dièmois
manifestations organisées.

qui participent aux

Si comme nous vous vous intéressez à la vie de
notre village, venez nous rejoindre vous serez les
bienvenus .

Vie Associative
LES MOMENTS DE PARTAGE À LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
La chasse, en plus d’un rôle d’acteur pour le
maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique,
joue aussi un role social basé sur le partage entre
ceux qui pratiquent ce loisir et aussi avec ceux qui
ne le pratiquent pas mais qui les côtoient en tant
qu’amis, famille, et tous ceux qui parcourent nos
campagnes.
Tout le monde a entendu parler un jour ou l’autre
de ces histoires de chasseurs rocambolesques et
parfois déformées pour raconter le déroulement
d’une action de chasse avec tout le suspens
adéquat, valoriser le travail de ses chiens qui sont
les meilleurs de toute la région, parler avec les
nouvelles générations de nos anciens qui nous
ont quittés mais qui resteront dans nos mémoires
comme Joseph CHERMETTE.
La société de chasse de Dième a été endeuillée
par le départ brutal de Joseph, fidèle chasseur
avec 62 permis. Il avait fortement participé au
fonctionnement de la société en tant que trésorier
jusqu’en 1995 où il fut remplacé par son fils Hervé.
Durant ses mandats de maire de Dième, il a
toujours œuvré pour faciliter le fonctionnement de
la société de chasse.
Nous avons donc perdu un conteur sur les
histoires de Dième, un chasseur assidu pour tenir
les postes aux battues et un joueur de cartes
après les battues.
Néanmoins, la vie continue. La société de chasse
de Dième continuera à partager tous ses moments
de convivialité et vous propose de partager avec
vous une recette de cuisine.

Cuissot de sanglier,
sauce poivrade aux coings :
Préparation : 25 minutes
Cuisson : 1 heure
Ingrédients (pour 6 personnes) :
• 1 cuissot de jeune sanglier (désossé et ficelé
comme un rôti)
• 50 gr de beurre
• 25 cl de fond de veau
• sel, poivre
Pour la sauce poivrade :
• 10 gr de mignonette de poivre
• 10 cl de cognac
• 25 cl de fond de veau
•1 noisette de beurre
• 15 cl de crème liquide entière
• 1 coing
• sel
Préparation :
- Beurrez généreusement le cuissot dans un plat,
salez-le, ajoutez le fond de veau et enfournez
1 heure à 200°C.
- Tournez-le et arrosez-le régulièrement de jus de
cuisson.
- Pendant ce temps, préparez la sauce.
- Faites fondre le beurre dans une casserole chaude.
- Ajoutez le poivre et laissez griller 2 minutes.
- Ajoutez le cognac, faites-le chauffer et flambezle et laissez réduire de moitié.
- Ajoutez le coing (pelé et vidé) en petits morceaux,
puis le fond de veau.
- Laissez réduire de moitié avant d'ajouter la crème.
- Salez à votre convenance.
- Servez le cuissot en tranches nappées de sauce
et dégustez avec une purée de pommes de terre.
Bon appétit !

Vie Associative
C NATUREL
Si proche du bonheur...!
Depuis 2008 Dième à son spa...
L’idée paraissait saugrenue, risquée, il est vrai
qu’il aura fallu de nombreuses années et de la
ténacité...
Aujourd’hui Cnaturel et son équipe de trois
esthéticiennes-masseuses propose un concept
de spa privatisé qui attire une clientèle locale mais
surtout extra-régionale.
Cette approche permet un lâcher prise et des
instants de pure relaxation dans un cadre qui s’y
prête tout particulièrement.
Nos collaboratrices reçoivent une importante
formation initiale puis continue ce qui permet de
proposer des soins d’une qualité reconnue.
Cnaturel est membre de la Fédération Française
de Massage Bien-être.
Massages relaxants, indiens, dynamisants,
réflexologie plantaire, c’est une carte de 16
massages différents que nous offrons toute
l’année six jours sur sept.
Cnaturel c’est également jacuzzi, douche à jets,
sauna et tous les soins esthétiques traditionnels,
de l’épilation à la manucure en passant par
les gommages, enveloppements et soins
amincissants.

L’occasion de passer un moment privilégié ou un
week-end complet de détente, associé à nos cinq
chambres d’hôtes, table d’hôtes et gîte rural.
Un développement autour de la réception pour
des séjours de courte ou moyenne durée qui se
poursuit avec la très prochaine mise à disposition
d’une salle de réception jusqu’à 80 personnes
pour des fêtes familiales, stages, séminaires
d’entreprise.
Nous aurons beaucoup de plaisir à vous recevoir
et vous faire découvrir notre spa, n’hésitez pas à
pousser la porte... ce n’est pas très loin !
Pour en savoir plus :
www.cnaturel.fr ( site du Spa )
www.ledavid.net ( site des chambres d’hôtes )
www.lagrange.online
( site à venir de la salle de réception )
CNaturel - Le David - 69170 DIEME
04 74 05 18 08 / 06 31 06 20 50
RCS Villefranche-Tarare 422934604
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TRANSPORT À LA DEMANDE
Le transport à la demande est géré sous la
compétence de la COR. Ce nouveau service
appelé CORUS a été mis en service, pour le
secteur Pays de Tarare, début 2016.

Pour assurer les déplacements domicile-travail
des travailleurs en situation d’isolement, le réseau
CORUS propose un service spécifique à certaines
catégories d’actifs occupés.

La ligne Bourg Saint Appolinaire - Tarare passe
par notre commune avec deux points de montée :
un au Bourg et un au Grupon.

Sont éligibles :

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.
- Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés
Le service CORUS n’assure pas :
- Le transport scolaire direct ou indirect
- Le transport médical ou sanitaire
- Les groupes au-delà de 4 personnes

- 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.
Une prise en charge à domicile ou d’un transport
adapté pourra être envisagée pour les personnes
à mobilité réduite et même temporairement.
Pour plus de précision, n’hésitez pas à venir en
mairie où un exemplaire du règlement et des
dossiers d’inscription sont disponibles.

Intercommunalité
RECENSEMENT

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Mme MAZUY

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de son
passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de papier en 2016. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

& votre commune
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ENTRAIDE TARARIENNE
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LA COR S’INVESTIT DANS LA RÉNOVATION DE L’HABITAT
La COR s’investit dans la Rénovation de l’Habitat
Grâce aux concours de différents programmes
et du soutien financier de l’Etat, la COR est en
mesure de mettre en œuvre un plan d’action
ambitieux qui vise à accompagner la rénovation
des logements sur son territoire. Sur une période
de 5 ans :
2016-2021, plus de 6 millions d’euros seront
ainsi mis au service de projets de rénovation de
l’habitat avec pour objectif la rénovation de plus
de 1000 logements.

Des permanences d’information mensuelles
Assurées par les associations SOLIHA et HESPUL,
missionnées par la COR, ces permanences
ont lieu dans cinq mairies : Amplepuis, Cours,
Lamure sur Azergues, Tarare et Thizy les Bourgs.
N’hésitez pas à aller vous renseigner et bénéficier
ainsi d’un accompagnement individualisé et gratuit
(entretiens diagnostics techniques notamment
énergétiques, recherche de financements,
assistance au montage et le suivi des dossiers de
subvention.)

Les objectifs de la COR :
• Rénover le parc de logements privés
• Intervenir sur le parc de logements sociaux
en lien avec les bailleurs tout particulièrement
pour favoriser la rénovation énergétique.
• Accompagner l’aménagement du territoire et
participer à la revitalisation des centre-bourgs
notamment

Des formations pour les professionnels du
territoire
La COR organise des formations sur chantier pour
constituer un véritable réseau de la rénovation
locales sur les thèmes suivants :
• Comment atteindre le niveau basse
consommation dans les projets de rénovation
• Le traitement de l’étanchéité à l’air des bâtiments
basse consommation

La COR peut aider les habitants et
subventionner différents types de travaux :
• Adaptation au handicap et au vieillissement :
20% du montant des travaux ou 1000 € maximum
• Rénovation énergétique : Jusqu’à 25 000 €
pour une rénovation BBC Basse consommation
• Ravalement de façades : 1 € 4 € 7 € ou
15 € par m² de façades. 200 m² maximum

Pour vous renseigner :
un seul numéro : 04.74.05.51.13
Et plus d’information : www.ouestrhodanien.fr

Intercommunalité
ORDURES MÉNAGERES
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.

Le camion de collecte ramasse les sacs
ordures ménagères, c’est-à-dire les résidus non
recyclables des ménages.
En aucun cas, il peut collecter un matelas, des
déchets verts, ou encore une friteuse, etc…
Ces déchets-là doivent être apportés en
déchèterie.

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.

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

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.

L’accès est réglementé : vous devez vous munir
d’une carte de déchèterie.
Renseignement : 04.74.89.58.39
ou www.ouestrhodanien.fr
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QUOI DE NEUF CÔTÉ
“VILLAGES D’ACCUEIL“
Petit rappel : qu’est-ce qu’un village d’accueil ?
C’est une commune qui a la volonté d’accueillir de nouveaux habitants :
des familles qui vont vivre et travailler sur le territoire afin de contribuer à « garder en vie » nos villages
(écoles, services, associations, mais aussi vie économique !).
Chacun commune constitue un « comités village », composé d’habitants et d’élus.
Leur première mission est d’identifier les opportunités d’installation qui existent dans
les communes : reprises d’entreprises ou d’activités, locaux vacants, foncier…
qui seront mises en ligne sur le site Internet
www.beaujolais-vertvotreavenir.com pour constituer l’offre du territoire.
Ensuite, il s’agit d’aider les nouveaux arrivants dans leur installation et leur
intégration : connaissance du village, des associations, des lieux ressources pour la vie et les activités
familiale : cela change tout quand on arrive et qu’on ne connaît personne !

Qu’est ce que Beaujolais Vert Votre Avenir ?
C’est une démarche voulue et portée par le Syndicat Mixte du Beaujolais et les intercommunalités
du Pays Beaujolais, pour soutenir et accompagner l’installation de projets et de familles dans les villages.
Une équipe de professionnels du développement économique, appartenant à ces structures,
anime ce programme en lien avec les villages d’accueil pour créer un véritable éco-système autour
de l’accueil et l’accompagnement des projets d’installation.

Le site Internet www.beaujolais-vertvotreavenir.com

présente toutes les offres de reprises et les opportunités d’installation du
territoire (rubrique « mon projet professionnel »), l’accompagnement proposé
(rubrique « notre accompagnement »), toutes les fiches des villages d’accueil
(rubrique « installer ma famille ») et bien sûr une présentation de notre territoire
(rubrique « découvrir le territoire »).
N’hésitez pas à le consulter et à le faire connaitre autour de vous !

Qui s’est installé cette année
En 2016, il y a eu une vingtaine d’installations sur le Beaujolais.
En voici quelques exemples :
- Plusieurs reprises de bar-restaurant, épicerie ou commerce de proximité dans les villages
- Une activité de balades dans le vignoble en giropode
- Des permanences paramédicales (ostéo, lunettes) dans les communes du Haut Beaujolais
- Une activité d’animation sportive (fast foot) aux Sauvages
- L’installation d’un espace de travail partagé à Lamure sur Azergues (la Cordée)
- Un peintre graveur et sa famille dans la vallée de l’Azergues
Propriétaires, habitants : vous êtes les premiers ambassadeurs du village !
Si vous êtes propriétaire d’un commerce, d’une entreprise ou d’un bien immobilier que vous souhaitez vendre ou
louer, il est possible de le promouvoir gratuitement sur le site Internet. Vous pouvez également être accompagné
pour la cession et la reprise de l’activité par l’équipe de professionnels de « beaujolais vert votre avenir ».
Vous contribuerez ainsi à « garder en vie » notre village en permettant d’accueillir de nouvelles activités et de
nouvelles familles !
Habitants, si vous connaissez autour de vous des personnes qui ont un projet et qui aimeraient être accompagnées,
n’hésitez pas à lui transmettre les infos et contact ci-dessous !
Dans tous les cas, rapprochez-vous du comité village ou de la mairie.
Contact
Mail : contact@beaujolais-vertvotreavenir.com
Tel : 09 60 01 96 60
Site : www.beaujolais-vertvotreavenir.com
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OFFICE DE TOURISME DU BEUJOLAIS VERT
Horaires des trois offices de tourisme
du Beaujolais Vert :
• L’Office de Tourisme
du Beaujolais Vert
Lac des Sapins, Cublize :

• Office de Tourisme
du Beaujolais Vert

• L’Office de Tourisme
du Beaujolais Vert

Tarare :

Lamure-sur-Azergues :

04 74 89 58 03
accueil.cublize@beaujolaisvert.com

04 74 63 06 65
accueil.tarare@beaujolaisvert.com

04 74 03 13 26
accueil.lamure@beaujolaisvert.com

Avril - Mai - Juin - Septembre
Du mardi au vendredi : 10h -17h
Weekend et jours fériés : 10h -18h
Juillet - Août
Tous les jours : 10h - 18h
De Octobre à Mars
Du mardi au vendredi : 10h -17h

Toute l’année
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

Octobre à Mars
Mardi, mercredi et vendredi :
10h-12h / 14h-17h
Samedi : 10h-13h
Avril à Septembre
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-13h

Fermeture annuelle sur les trois sites : 2 semaines durant les fêtes de fin d’année.

Services pour les habitants de la COR :
- Nous pouvons commander votre documentation sur une destination particulière afin de vous aider à
préparer vos vacances et votre séjour en France.
- Point de vente de billetterie dans les trois offices de Tourisme pour certaines manifestations.
- Agenda complet des manifestations locales sur le site internet : www.beaujolaisvert.com.
- Possibilité de vous imprimer l’agenda mensuel en format papier pour ceux qui le souhaitent.
- Organisation d’évènements essentiellement destinés aux « locaux » :
Marché Naturolac à Cublize, Pause Gourmande au Col des Echarmeaux, Movin Nature à Cublize,
Marché de Noël à Lamure sur Azergues.

L’équipe de l’Office de Tourisme
du Beaujolais Vert se tient à votre disposition
pour tous renseignements !
Pour les courriers, une seule adresse :
Office de Tourisme
Lac des Sapins
69550 CUBLIZE
N’hésitez pas à suivre également nos actualités
sur les réseaux sociaux :
beaujolaisverttourisme
beaujolais_vert_tourisme

Intercommunalité
RALLYE LYON CHARBONNIERES 2016
C’est avec enthousiasme qu’une très grande
majorité des dièmois et dièmoises ont accueilli le
68ème rallye Lyon Charbonnières.
En effet, le 22 avril 2016, les premiers
vrombissements se firent entendre, et nous
avons eu le plaisir d’admirer les voitures de
course, course divisée en 2 catégories, les VHC,
véhicules historiques de compétition, style Porsch,
Alpine Renault, Jaguar, etc.. et les voitures dites
modernes.
L’étape était la suivante :
Ternand, Dième, Valsonne. Une nouvelle étape de
cette édition 2016 un peu différente des autres, du
fait de la configuration, étroite, rapide et glissante.
La 1ère spéciale démarra aux alentours des 12h30.
La 2ème spéciale démarra aux alentours des 18h30.

Bravo aux compétiteurs pour ce très beau
spectacle et quel talent dans la conduite.
Cette journée fut aussi pour nous, dièmois,
dièmoises, l’occasion de nous retrouver et de
passer un très bon moment ensemble.
A l’occasion du rallye Lyon Charbonnières 2017
qui se déroule le 21 et 22 avril 2017, nous
vous informons que le rallye passera sur notre
commune le vendredi 21 avril.

BARLERIN : 04 74 05 88 44

