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Le mot du Maire
Chères Dièmoises, chers Dièmois et chers amis,
Que dire sur cette année 2020 ?
C’est l’année de toutes les complications. Le COVID-19 est une épidémie venue contaminer une planète entière
et remettre en cause une économie mondiale en péril.
Quand je dis économie mondiale, je pense à toutes ces personnes qui sont déjà précaires et qui n’avaient pas
besoin de cette épidémie.
Je pense à toutes ces personnes qui ont perdu des proches prématurément à cause de cette épidémie.
Je pense à ces entreprises qui mettent des millions de gens au chômage.
Je pense à ces commerces de proximité qui sont obligés de fermer leurs portes et qui n’ont plus de revenus.
Je pense à nous tous qui sommes obligé de subir des restrictions de fonctionnement ou même des confinements.
Aujourd’hui, la convivialité entre famille ou amis est atteinte.
Je pense à tous ces gens qui ne sont plus libres de notre vie à cause de cette épidémie.
Ajoutons les divers attentats gratuits de ci et là. Allant même jusqu’à la décapitation de nos enseignants.
Les activités de rencontre de notre commune ont été arrêtées. Avec quelques actions de soutien du comité des
fêtes pour essayer de garder espoir et ne pas oublier qu’il y aura un après.
Donc, il est difficile d’apporter un bilan positif de cette année 2020.
Nous devons faire face !! Chacun d’entre nous pour sortir de cette situation. Et pour ça, nous devons respecter
les gestes barrières pour arriver au plus vite à reprendre une vie normale.
Une vie où chacun est libre de ses mouvements, de rencontrer sa famille, de faire la fête, de s’évader, de
voyager, etc...
C’est pour cela que l’état met tout en œuvre financièrement pour aider ces petites entreprises et artisans en
difficultés. C’est pour cela que la COR, le département et la région font leurs possibles pour aider à sauver une
économie à rude épreuve.
Cette année, vous avez réélu un nouveau conseil municipal le 15 mars dernier.
Ce conseil a été composé de 9 personnes de l’ancien conseil qui ont bien voulu me soutenir pour ce nouveau
mandat et l’arrivée de Marc Sontot. Ce conseil s’engagera au mieux pour faire vivre notre commune sur les
6 années à venir.
Nous, élus et employée de la commune, nous continuons à suivre nos programmes pour que la suite et l’avenir
ne soient pas impactés.
De continuer nos programmes, aide également les entreprises de voiries ou de constructions à poursuivre leurs
activités.
Nous continuons et maintenons les entretiens de nos voiries intercommunales et communales.
Nous sommes prêts à tenir l’échéancier de démarrage de la réhabilitation de l’ancienne école au 23 novembre
2020.
Et pour cela, nous avons tenu nos plans et appel d’offre durant cette année. (Vous trouverez le détail dans votre
bulletin). Le but est de donner vie à cette bâtisse et de pouvoir accueillir une nouvelle famille.
Nous continuons également à instruire nos quelques demandes d’urbanisme pour que les familles puissent réaliser leurs rêves de construction. Et toujours souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Je vous souhaite une bonne lecture et découverte de notre bulletin annuel.
Et il n’est pas difficile pour moi de vous souhaiter une très bonne année 2021, et de laisser cette année 2020
derrière nous et voir de l’avant.
L’équipe communale est toujours à votre écoute pour vous rendre service et répondre à vos demandes.

Que cette nouvelle année soit prospère, heureuse et pleine de santé pour tous.
Hubert ROCHE

En raison d’une impossibilité d’organiser et de prévoir une date, il n’y aura pas de cérémonie de vœux
du maire pour cette nouvelle année 2021.

VIE COMMUNALE
√ DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN VOTRE MAIRIE
Retirer sa carte d’identité dans la mairie où vous
RECENSEMENT (service national)
Il est rappelé que les jeunes sont tenus de se faire avez déposé votre dossier.
recenser en Mairie à partir du mois de leurs 16 ans. La durée de validité des cartes d’identité pour les
majeurs a été augmentée de 5 ans soit 15 ans au
DÉCLARER UNE NAISSANCE
lieu de 10 ans.
Me rendre dans la mairie du lieu de naissance avec ATTENTION, certains pays européens ne le
le livret de famille et un certificat de naissance.
prennent pas en considération.
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.
POUR LES MARIAGES
Venir dans la commune d’habitation, un fascicule
détaillé vous sera remis.
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 PASSEPORT BIOMETRIQUE
Une pré-demande de passeport en ligne est possible
sur le site : https://ants.gouv.fr
Créer un compte et compléter les différents champs.
Une fois la demande validée par mail, imprimer le
récapitulatif.
Lors du rendez-vous en mairie (Hôtel de Ville de
Tarare (sur RDV) 04 74 05 49 29) pour le dépôt de
dossier, vous devrez fournir ce récapitulatif avec les
pièces justificatives demandées :
• carte d’identité + copie recto-verso
• passeport périmé + copie
• justificatif de domicile de moins d’un an
• si l’usager majeur est hébergé chez ses
parents ou chez un tiers
• timbres fiscaux
• 1 photo d’identité de moins de six mois
• le cas échéant, une copie intégrale d’acte de
naissance.

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 VENDRE UN VÉHICULE OU CHANGER DE CARTE GRISE
Les demandes de cartes de grise ne sont plus
enveloppe timbrée à votre nom.
recevables en mairie mais soit en Sous-préfecture
ou dans certains garages agréés.
OBTENIR UNE PHOTOCOPIE
Vous pouvez effectuer les demandes liées au
S’adresser à la Mairie.
certificat d’immatriculation en ligne sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour les nouveaux arrivants, se rendre à la mairie Il peut s’agir d’une demande de duplicata, d’une
avec ma carte d’identité ou le livret de famille avant demande de changement d’adresse, de demande
de changement de titulaire et d’une déclaration de
le 31/12 de l’année en cours.
cession de véhicule.
OBTENIR UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Créer un compte personnel sur le site de l’agence PERMIS DE CONDUIRE
Les démarches liées au permis de conduire peuvent
nationale des titres sécurisés :
être effectuées en ligne sur le site :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Saisir son état civil et son adresse.
Prendre note du numéro de pré-demande qui vous Je rassemble les pièces justificatives ainsi
est attribué et choisir l’une des mairies équipées de qu’une photo numérisée auprès des cabines ou
photographes agréés. Je créé un compte en cliquant
bornes biométriques.
Rassembler les pièces justificatives (livret de famille, sur « Je fais une demande en ligne ».
extrait de naissance, 2 photographies récentes,
2 justificatifs de domicile).
RENSEIGNEMENTS pour
Se présenter au guichet avec numéro de prémariage, baptême et enterrement
demande pour y déposer le dossier et procéder à la
à la Maison Paroissiale de Tarare
prise d’empreintes digitales.
Tél. 04 74 63 02 11
ou Mme CHERMETTE Christiane
au 04 74 05 16 63 ou 06 60 18 80 11

VIE COMMUNALE
√ ETAT CIVIL

j NAISSANCES

28/01/2020
BATUT Alison Danièle Muriel
07/09/2020
PLANUS Solyne Françoise Alice

 DECES
27/02/2020
PLANUS Marie-Christine

M

28/05/2020
SIVELLE Antonin Marius

Bienvenue aux nouveaux arrivants :

me

DANDELOT Caroline et M. POTIGNY Axel
et leur fille Héléna

√ SERVICES PUBLICS
GENDARMERIE de Tarare - Tél. 04 74 63 00 36
POMPIERS
composez le 18 ou 112 d’un portable
SAMU composez le 15
AGENCE POSTALE ST CLEMENT\VALSONNE
Tél. 04 74 13 08 39
Horaires : lundi 8h30-12h / mardi 14h30-18h30
vendredi 8h30-12h
CENTRE ANTIPOISON de Lyon
Tél. 04 72 11 69 11
CENTRE DES GRANDS BRULES LYON PIERRE COLSON
Hôpital Edouard Herriot
5, place d’Arsonval - 69003 Lyon (Pavillon I)
Hotline 24h/24h : 04 72 11 75 98
POMPES FUNEBRES GENERALES
Tarare - Tél. 04 74 05 07 02
LYONNAISE DES EAUX (environnement)
Anse - Tél. 0 977 409 443
ANIMAUX PERDUS Contacter la mairie
CORRESPONDANT LE PROGRES
Alain MADAMOURS - 06 88 08 70 95
PAROISSE JEAN XXIII - Père Frédéric BENOIST
Tél. 04 74 63 02 11 - paroisse.saintjean23@orange.fr

LE PATRIOTE Tél. 04 74 60 69 97
MAISON DU RHONE Tél. 04 74 05 36 20
COR (Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien)
Tél. 04 74 05 06 60
MAIRIE Tél. 04 74 05 12 90
mairie@dieme.com
Ouverture : mercredi 9h-12h
vendredi 16h-19h
DECHETERIE de Saint Marcel l’Eclairé
Ch. Goutte Vignole - 69170 Tarare
Port. 06 33 49 66 13
Horaires : lundi au vendredi 10h-12h et 14h-18h
samedi 8h-18h
dimanche fermé
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 » - 04 74 05 18 08
www.cnaturel.fr
CENTRE CAMINO Le Souzy - 69170 Dième
Clémentine RENONCET
Orthophoniste - 06 62 46 66 83

VIE COMMUNALE
√ REHABILITATION DE L’ANCIENNE ECOLE
EN LOGEMENT

REZ de CHAUSSEE (à la place de la cave)

ETAGE 2 (2 chambres + salle de bain et WC)

Etage 1 (à la place de la classe) 45m²

VIE COMMUNALE
Appel d’offre des entreprises réalisé en août avec remise des plis le 7 septembre 2020.
Validation des entreprises retenues le 9 octobre 2020.
1ère réunion de démarrage et signature des documents le 28 octobre 2020.
Planning de début des travaux prévu mi-novembre 2020, avec environ 4 mois de travaux.

PLAN de Financement de l’opération

26%

25%

24%

25%
Département du Rhône

Fonds de concours COR

Recettes

DETR

Montant H.T.

Département du Rhône

42.000 e

Fonds de concours COR

48.333 e

DETR

26.333 e

Commune

48.334 e

TOTAL

165.000 e

Commune

VIE COMMUNALE
√ JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
Tout jeune Français et Française dès 16 ans doit se faire
recenser pour être convoqué à la journée défense et
citoyenneté (JDC).
Le site MAJDC.fr permet aux jeunes de gérer leur inscription
à cette journée.
Ils peuvent créer leur compte sur leur espace dédié et sécurisé.
Un ensemble de services dématérialisés permet d’effectuer
en lignes toutes les démarches en lien avec l’organisation de
cette journée.
La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée
d’information sur les droits du citoyen, ses devoirs et le
fonctionnement des institutions. Elle permet également de
rappeler à chacun que cette liberté a un prix. C’est aussi
une occasion unique de contact direct avec la communauté
militaire, et de découverte des multiples métiers et spécialités,
civiles et militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes, la Défense.
La JDC fait suite au recensement militaire (ou
« recensement citoyen »). Vous devez y participer avant
votre 18e anniversaire (ou avant votre 25e anniversaire dans certains cas). La date et le lieu de votre
JDC sont indiqués dans l’ordre de convocation que vous recevrez. Si vous habitez à l’étranger, la JDC peut
également y être organisée.

Le programme de la journée comprend :
• Un petit-déjeuner d’accueil,
• Des modules d’informations sur les responsabilités du citoyen et les enjeux de la Défense,
• Une information sur le service civique et les autres formes de volontariat, les périodes militaires
d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, les possibilités d’engagement dans les
forces armées et les forces de réserve,
• Des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française, établis par
l’éducation nationale,
• Une information « jeunesse citoyenne » consacrée, d’une part, à la sensibilisation à la sécurité
routière, et d’autre part, au droit à l’information dont celle relative aux différents dons,
• Eventuellement une visite des installations militaires.
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Cette attestation est obligatoire pour s’inscrire
aux examens et concours de l’État (permis de conduire, baccalauréat). L’attestation des services accomplis
(ou état signalétique des services) est parfois réclamée par la caisse de retraite ou de sécurité sociale au
jeune Français ayant effectué le service national ou militaire.

VIE COMMUNALE
√ VOIRIE
Chaque année, nous entretenons les chemins de la commune en bouchant
les trous, faisant des purges... Les voies communautaires (Chal, le Guillard,
Véroche) sont gérées par la COR pour tout ce qui est entretien du
revêtement.Vous avez dû le remarquer !
En 2019, le chemin de Véroche avait eu un petit « lifting » avec une stabilisation
du bas-côté avec élargissement de la chaussée. Ces travaux avaient été
financés par la COR (Communauté Ouest Rhodanien). Cependant, il restait
à faire le tapis en goudron et à mettre les gravillons. Ceci a été fait ce début
Virage de Chal
d’année 2020.

Goudron et... ...Résultat final !

Nous avons aussi fait des travaux de « sécurité » sur la route de Véroche. Ces travaux sont subventionnés
par les amendes de police. Qu’est-ce que c’est que ça ?!!! Eh bien, comme indiqué dans le nom, ce sont
les amendes qui sont payées lors des infractions au code de la route. Cet argent peut subventionner les
travaux qui permettent d’améliorer la sécurité routière des usagers. Ce sont en particulier les glissières
que vous pouvez voir sur les côtés des routes qui sont accidentogènes (virage, pente…).
Nous avons donc changé deux longueurs de glissières, 80 m en acier galvanisé et 20 m en bois, pour un
coût total de 8.753,36 € HT. Nous retoucherons une subvention exceptionnelle à hauteur de 80% au lieu
des 50% habituels, soit environ 7.000 €. Il restera donc à la charge de la commune 1.753,36 €.

D’autres travaux d’entretien sont prévus avec Eiffage pour le printemps 2021.
Vous en serez informé au prochain numéro !!!

VIE COMMUNALE
√ RÈGLEMENT DE LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes de Dième est propriété de la
commune, donc soumise à un règlement municipal.
Elle peut accueillir un maximum de 150 personnes
assises ; les bals publics sont interdits et le maire
reste toujours libre de refuser une location.
Nuisances sonores : les salles polyvalentes
mises à disposition par les communes sont soumises
au décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 et
son arrêté d’application relatif à la limitation du
bruit dans les établissements recevant du public et
diffusant de la musique amplifiée.
Notamment l’article 2 dont la valeur moyenne
est de 105 décibels et 120 décibels à la crête.
L’irrespect de ces dispositions est sanctionné d’une
amende maximale de 1.500 €, dont le taux peut
être multiplié par 5, pour les personnes morales ;
ceci est aussi valable pour l’utilisation des klaxons
la nuit.
Le montant de la location sera versé pour
moitié le jour de la réservation et l’autre moitié à la
remise des clefs. En cas de désistement, l’acompte
sera gardé.
Une attestation d’assurance responsabilité civile
pour la période de location sera demandée.
Les clefs seront remises le vendredi soir et
rendues le mercredi matin aux horaires d’ouverture
de la Mairie. Un état des lieux entrant et sortant
seront réalisés. 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
dégradations.

CONSIGNES

 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, le matériel et également
les extérieurs mis à votre disposition. Vider les
cendriers.
 En cours d’utilisation, l’ensemble des portes
et des volets y compris les issues de secours
doivent être déverrouillées et en position
ouverte.
 Lors du départ, éteindre l’ensemble des lumières
y compris celles de l’extérieur. Ne pas couper le
tableau général car 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.
 ATTENTION : Les véhicules ne doivent pas
stationner devant la salle ou sur le terrain de jeux
sauf lors des déchargements et chargements. Un
emplacement pour stationnement personnes à
mobilité réduite devant la salle est exclusivement
réservé à cet effet.
 Merci de respecter la population lors du départ.
Toutes les décorations devront être enlevées.
Les tables, les chaises, les murs et les vitres seront
débarrassées et nettoyées de tous objets (ne pas
oublier de faire les vitres des portes principales).

Dans la location de la salle des fêtes, 100 couverts sont fournis (assiettes plates, assiettes à dessert, couverts,
verres ballon de 19 et 25 cl, coupes à champagne, tasses à café, pots à eau et panières à pain).
Si cela n’est pas suffisant, il est possible de louer de la vaisselle supplémentaire pour 0,30 euros/personne.
Si on constate des objets manquants, un remboursement sera demandé.
COMMUNE

TARIF de la salle

NETTOYAGE

CAUTION

DIEME

150 €

sans nettoyage 0 €
ou
avec nettoyage : 150 €

500 €

Communes limitrophes
Chamelet
St Appolinaire
St Clément\Valsonne
St Just d’Avray
St Vérand - Ternand
Valsonne

250 €

sans nettoyage 0 €
ou
avec nettoyage : 150 €

500 €

Extérieure aux
communes limitrophes

450 €

sans nettoyage 0 €
ou avec nettoyage : 150 €

500 €

VIE COMMUNALE
√ SUBVENTIONS ANNÉE 2020
Chambre des Métiers

100 €

Lycée Agricole privé E. GAUTHIER

100 €

Collège Notre Dame de Bel Air Tarare

200 €
TOTAL

400 €

√ DEFIBRILLATEUR
Depuis le décret 2018-1186 du 19 décembre 2018, les communes
sont dans l’obligation d’équiper les ERP ainsi que les salles polyvalentes
à usage sportif d’un défibrillateur.
Après étude et recherche en 2019 du matériel existant, la
commune a opté pour un défibrillateur Mindray Beneheart D1.
Il est commercialisé depuis 2014. Il est équipé d’un large écran vidéo couleur de 7 pouces. Il délivre
des messages audio et des séquences animées afin d’aider à mettre en place le DAE et à réaliser le
massage cardiaque. L’appareil est bilingue Français/Anglais. Son utilisation simplifiée et rassurante. Il est
utilisable pas tous même sans formation.
Il possède des électrodes mixtes, utilisables sur un adulte comme sur un enfant. Un bouton permet
de sélectionner l’option adulte ou enfant.
Le Défibrillateur effectue l’auto-test de façon, quotidienne, hebdomadaire et mensuel, selon différents
protocoles, et teste tous les composants du défibrillateur. Si il détecte une anomalie quelconque, le voyant
de marche opérationnel clignotera du vert au rouge et un bip sonore retentira. Dans ce cas il suffit de
nous le signaler à la mairie qui contactera la maintenance pour établir un diagnostic.
La durée de vie de la batterie est de 4 ans garantie. La période de garantie de ce DAE est de 7 ans.

√ BENNE À FERRAILLE
Cette année au mois d’octobre, une benne à ferraille a été mise
à disposition des habitants pour évacuer l’acier.
Elle a connu un franc succès.

√ LA BOÎTE À LIRE DE DIÈME
Tout est parti voilà un an. La commune souhaitait installer une boite à lire sur la commune.
Dans un premier temps, il a fallu réfléchir à l’endroit le plus approprié. Comment la voyaiton ? En quels matériaux ?
Deux habitants de la commune Maurice CHERMETTE et Michel SANTANA se proposèrent
pour son élaboration. De fil en aiguille, Maurice CHERMETTE proposa une armoire qu’il
avait dans sa remise. Cela permettrait de faire du recyclage en même temps. Quelle bonne
idée !
Il la repeint pour lui refaire une deuxième jeunesse. La voici toute belle.
Elle est placée sous le porche de la mairie pour que celle-ci soit à l’abri.
Elle est ouverte à toute personne qui s’en approche. Amoureux de la lecture ou non, n’hésitez pas venir jeter
un petit coup d’œil.Vous trouverez certainement un livre qui fera votre bonheur.
Si vous avez des livres perdus au fond d’un placard, n’hésitez pas non plus à venir la « nourrir » pour le plaisir
de tout le monde.
Véronique SARCIRON

VIE COMMUNALE
√ FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est apparu en France courant 2004, vraisemblablement véhiculé par une poterie arrivée dans un port vers
Bordeaux.
Depuis cette date, cette espèce envahissante a colonisé presque l’ensemble des départements français.
Le frelon asiatique est arrivé dans le Rhône en 2016 et des nids ont été détectés et détruits régulièrement au Bois d’Oingt
depuis cette année.
Pour repérer le frelon asiatique : il est plus petit que le frelon classique de chez nous (frelon européen), le corps est presque
tout noir, orangé aux extrémités et il a des pattes jaunes.
Au printemps, la reine construit un petit nid, de la taille d’une orange (comme le frelon européen), dans les garages, les abris
de jardin… Dès qu’il y a une trentaine d’ouvrières, tous les individus s’en vont et construisent un nid de forme ronde qui va
devenir très gros et prendre la forme d’une poire en fin d’été, pouvant atteindre 1 mètre de hauteur. Ce nid est généralement
à la cime d’un arbre, mais on le trouve quelquefois dans une haie, dans un tas de bois... Lorsque le nid est à hauteur d’homme,
c’est dangereux car les frelons attaquent en rafale.
Si le nid n’est pas détruit, plusieurs centaines de reines fondatrices partent au mois de novembre (ces reines s’entèrent, se
mettent à l’abri sous des écorces, des feuilles mortes et elles ne craignent pas le froid) et c’est autant de nids potentiels pour
l’année suivante.
On voit souvent les frelons asiatiques sur le lierre fleuri (arbuste très mellifère : nectar et pollen), dès le mois de septembre.
De plus, le frelon asiatique compte peu de prédateurs en Europe. Quelques oiseaux, comme la Pie-grièche écorcheur, le
Guêpier d’Europe, ou les mésanges sont d’actifs chasseurs de larves et d’insectes. Mais seule la Bondrée apivore est capable
d’attaquer des nids entiers de frelons.
Problème : ce rapace migrateur est trop rare pour avoir un effet notable sur le développement du frelon asiatique.

10 mm
frelon européen

frelon asiatique

frelon asiatique

nid primaire au printemps

nid été 2020

Pour repérer le frelon asiatique : il est plus petit que le frelon classique de chez
nous (frelon européen), le corps est presque tout noir, orangé aux extrémités et il
a les pattes jaunes. Il mesure entre 17 et 32 mm.
Si vous voyez ces frelons, insectes ou nid, merci de le signaler en mairie.
Article fait à partir des données fournies par Claude CARRON, apiculteur amateur et
référent frelon asiatique pour le Rhône.

www.frelonsasiatiques.fr

Signaler le frelon asiatique en Auvergne-Rhône-Alpes
Elaborée en 2018 par la FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat
avec la FREDON et le soutien du Conseil Régional AURA, la plateforme
frelonsasiatiques.fr permet à toute personne de la région de signaler la
présence d’individus ou de nids de frelon asiatique. Elle propose également
des éléments permettant de connaître et de reconnaître cette espèce invasive.
De plus, l’établissement de cartographies facilite la visualisation des signalements
sur un département donné.
La lutte contre le frelon asiatique en région AURA s’appuie sur un réseau de plus de
500 référents volontaires répartis sur le territoire et d’animateurs départementaux
coordinant les actions. La plateforme permet désormais la gestion des signalements
en interne, par ce réseau.
Comment effectuer un signalement ?
Il suffit de vous rendre sur le site frelonsasiatiques.fr ou de télécharger l’application mobile intitulée « Frelon
Asiatique », de créer votre compte puis de cliquer sur « Signaler ». Un formulaire permet le recueil d’informations
essentielles pour les acteurs du réseau de votre département. Grâce à la création de votre compte, vous pouvez suivre en
temps et en heure l’évolution de la prise en charge de votre signalement.

VIE COMMUNALE
√ FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Oh la la !!!!! Que cette année 2020 a été compliquée.
Entre les élections municipales, la Covid, le confinement, pas facile d’être dans les temps pour
les plantations d’été.
Mais ça serait mal connaître l’équipe fleurissement de laisser la commune à nue.
C’est donc en fin de printemps que notre village s’est vêtu de couleurs chatoyantes.
Après un été chaud et une belle arrière-saison, il était temps d’ensoleiller Dième par les
plantations d’hiver entremêlées de quelques décorations festives.
Un grand merci à notre équipe composée de Christine MAZUY, Marie-Pierre ARBILLAT,
Céline PLANUS, Véronique SARCIRON, Martine et Patrick BERNARD, qui tous les ans
répondent présents et de leurs petites mains font leur possible pour rendre le village étincellant.

VIE ASSOCI ATIVE
√ COMITÉ DES FÊTES
2020 une année perturbée
Cette année, notre activité a été réduite à cause de l’épidémie de Covid 19. Le contexte sanitaire nous a
poussé à supprimer ou à modifier la forme de nos manifestations.
Nous avions plutôt bien démarré 2020 avec notre choucroute karaoké, qui a rassemblé 114 participants.
Notre traditionnel méchoui a lui été remplacé par une vente à emporter. Ainsi, 80 repas ont été vendus
nous permettant de réaliser un petit bénéfice.
Afin de soutenir le traiteur Pizzazergues dans son activité et de
garder un lien avec vous, une vente de pizzas a été proposée
pour le 14 juillet. Plus 130 pizzas ont été vendues ce soir-là.
Ce beau succès, nous encourage à vous proposer de nouvelles
dates.
L’annulation du rallye de Charbonnière représente un certain manque à gagner, mais notre situation
n’est pas critique. Rappelons que nos activités sont loin d’être essentielles et qu’il ne s’agit finalement que
d’une pause pour l’association.

Les projets fourmillent au comité : une soirée cinéma plein air, un 14 juillet festif, des après-midis jeux ou

création, d’autres ventes de pizzas... Bref, les idées ne manquent pas pour l’avenir ! Même si 2021 s’annonce
elle aussi perturbée, nous continuerons à vous proposer des animations et toutes vos contributions
seront les bienvenues !

Pour rappel, deux barnums et du matériel sont mis à disposition des habitants en échange d’une petite
contribution financière.

Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui s’impliquent de près ou de loin.
Merci également aux habitants de Dième et une excellente année 2021 !
L’équipe du Comité des Fêtes

Le bureau :
Céline PLANUS – Présidente
Joanna PLANUS – Secrétaire
Charlotte MONTVANIN – Trésorière
Les membres actifs :
Christine et Guy MAZUY
Véronique SARCIRON
Ludivine BEGARA
Estelle TERRAILLON
Philippe COMBRIS

VIE ASSOCI ATIVE
√ CAFÉ RENCONTRE
Bonjour à tous les Diémois,
J’aimerais dans un premier temps savoir si pour vous et vos proches, la santé est toujours au
rendez-vous.
En cette année très spéciale, le " CAFÉ RENCONTRE " a dû comme beaucoup d’autres se plier aux
règles sanitaires, ainsi qu’au bon sens et ceci afin de préserver la santé de chacun.
J’espère que nous apercevrons assez rapidement le bout du tunnel et qu’ainsi nous pourrons reprendre
un semblant de vie normale.
Je ne sais pas vous, mais en tout cas nos réunions mensuelles me manquent. Cette convivialité,
la bonne humeur qui s’en dégage, les parties de pétanque qui n’en finissent pas… pour résumer le
" CAFÉ RENCONTRE ".

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2021 avec principalement la santé, joie et prospérité
pouvant être un gros plus.
Bises virtuelles à tous et à bientôt.
Amicalement.

Guy MAZUY

√ CCAS
Cette année, nous avons été contraints de ne pas faire de sortie pour notre groupe dynamique du
CCAS pour cause de Covid 19.
Les membres du CCAS ont décidé de faire un colis gourmand pour apporter un peu de réconfort en
ces temps très particuliers.
Voulant faire travailler les commerces de proximité, nous avons contacté le magasin « Les délices
d’Annabé » au 31, rue Anna Bibert à Tarare.
La distribution s’est faite au mois de décembre.

VIE ASSOCI ATIVE
√ SOCIÉTÉ DE CHASSE
2020, Une triste année pour la société de chasse de Dième
En 2020, très attristés par le décès de son doyen Antonin SIVELLE, les membres de la société de chasse
de Dième tiennent à lui rendre hommage dans ce bulletin.
Antonin a été un grand chasseur, 76 années de permis de chasse à son acquis. Qui peut en dire autant !
Tout le monde se souvient de ses dernières sorties à la chasse. C’était son plaisir de partager des moments
avec son fils, ses petits-enfants chasseurs et tous les chasseurs qui l’appréciaient et qui étaient bienveillants
avec lui comme il l’a été aussi pour nous, notamment pour nous accueillir lors de notre arrivée dans la
société.
Reconnu pour sa grande expérience de la chasse et apprécié par tous, il a exercé la fonction de président
de la société de chasse sur 2 périodes pendant 14 ans.
Il connaissait tous les chemins et les passages du gibier sur la commune.Tout au long de l’année, il observait
le cheptel cynégétique et il pouvait prévoir l’évolution des prélèvements sur la saison suivante. « Oui, Oui,
Oui, moi je sais » comme il aimait dire avec ses yeux malins.

Remise de la médaille d’honneur
lors du centenaire de la société de chasse
par Monsieur Joseph BERCHOUX,
administrateur de la Fédération des
chasseurs du Rhône.

Fin tireur, il eut le plaisir, lors de son dernier permis, de tirer et de prélever son dernier sanglier à la croix
de Chal.
Frappée par une pandémie appelée COVID 19, l’année 2020 aura aussi été une année compliquée pour la
société de chasse.
Lors du premier confinement, nous n’avons pas pu aider les agriculteurs à remettre en état les prairies
suite aux dégâts causés par les sangliers. Nous avons aussi mis en place des règles pour respecter les
gestes barrières lors de notre AG et pour l’organisation des rencontres avant et après les battues. Puis
le 30 octobre 2020, le deuxième confinement nous contraint d’arrêter notre activité de chasse pour le
plus grand regret des chasseurs et des chiens qui devront patienter au chenil. Mais pour éviter que les
sangliers n’en profitent pour dégrader toutes les prairies, un arrêté préfectoral a mandaté la fédération
des chasseurs et les sociétés de chasse à réguler le grand gibier. La société de chasse de Dième a donc
repris ses battues en respectant toutes les démarches administratives pour cette mission d’intérêt public
avec les règles sanitaires adéquates et bien sûr les règles de sécurité habituelles.

Respect des distanciations physiques lors de notre dernière AG en extérieur.

VIE ASSOCI ATIVE
√ MÉDIATHÈQUE DU VALSOANAN
L’équipe de la médiathèque :
Annie PERNEY (responsable), Anne-Laure BRESSAND, Didier CROUZET, Christiane DOU, Hélène
DUPONT, Christiane ENGLER, Marielle GARDETTE, Christelle ROCHON.
Nous souhaitons la bienvenue à Marie-Yvonne BURNICHON.
Nous remercions Corinne BUECHER pour ses 30 ans de bénévolat à la médiathèque et son inconditionnel engagement. Nous remercions aussi Mme AMOUDRUZ, Mme CHABERT et Mme SCHUTZ pour leurs
heures de bénévolat et M. JURRON pour son travail de salarié.
Nous sommes heureux du recrutement par la mairie d’Anne-Laure BRESSAND comme salariée à la
médiathèque.
Cette année, nous avons eu la chance de recevoir le cultur’en bus avec comme thèmes les différentes
cultures : les aborigènes, le Japon et les touaregs.
En février, nous avons exposé des panneaux sur les villages des Pierres Dorées. Ces panneaux ont été
fabriqués à Valsonne.
Malgré le virus, nous avons été heureux d’accueillir une animation sur le dessin numérique fait par
M.Thomas LACROIX de Labo-GM de Villefranche sur Saône.
Les enfants ont appris à faire à partir de leurs dessins, à numériser leurs dessins sur une tablette.
Nous rappelons que la médiathèque est gratuite pour tous.
L’équipe de la médiathèque

Horaire de la médiathèque :
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h
Samedi de 9h30 à 12h

√ EPI’AUTRE
Epi’Autre est à la recherche de nouveaux bénévoles !
L’association Epi’Autre est une épicerie sociale mais pas que…
Elle a pour but premier la réduction des inégalités économiques et sociales. Pour cela, elle permet
l’achat d’une alimentation équilibrée pour les personnes en difficulté financière sur le territoire de Tarare
(Tarare et communes alentours). Elle promeut également la dignité et l’autonomie des publics en animant
des actions favorisant le lien social. Epi’Autre est un acteur local de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit
d’un lieu ouvert à tous : bénéficiaires, bénévoles, partenaires, mécènes.
Pour la rentrée 2020, Epi’Autre est à la recherche de bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans le
quotidien ou dans les prises de décision de l’association. Le bénévolat chez Epi’Autre s’adapte en fonction
de votre planning.
Coordonnées :
Vous pouvez contacter la coordinatrice
au 04.27.48.03.42
pour plus de renseignements.
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Un accueil unique pour accéder
à l’ensemble de nos prestations à domicile

Ser vice d’aide à domicile :
Levers, couchers, repas, toilettes,
ménage, repassage, courses, transport
accompagné…

Ser vice de Soins Infirmiers à
Domicile de jour et de nuit :
Soins d’hygiène et de confort, levers,
couchers et surveillance de la prise des
traitements, passages de sécurité en cours
de nuit…

Équipe spécialisée Alzheimer à
domicile :
Stimulation et activités visant à repousser
et atténuer les effets de la maladie
d’Alzheimer…

en résumé :

Restaurant associatif :
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Plus de 90 repas préparés chaque jour sur
place, servis dans nos locaux ou portés à
domicile avec l’aide de nos bénévoles…

dans votre
commune

Soutien aux proches aidants de
personnes souffrant d ’une maladie
neurodégénérative (Alzheimer et maladies
apparentées, Parkinson, AVC…)

Aide à la constitution des dossiers,
aides financières Dépar tement,
caisses de retraite, mutuelles, Sor tir
Plus, CESU et Crédit d’impôt de 50 %.

Activités de maintien du lien
social et de prévention de la
per te autonomie :
Tout un panel d’activités qui contribuent
au bien-être du corps et de l’esprit :
- Ateliers
Bien-être
& Santé
- Ateliers
mémoire
- Belote
- Chorale
- Couture
- Informatique

- Prévention
- Marche
des chutes
- Mobilité
individuelles
articulaire
et
- Sorties
collectives
restaurant
- Rencontres
- Tarot
autour
- Voyage
de repas
- Yoga
dans notre
- Yoga du rire restaurant

Notre Logo
13 bis boulevard Voltaire
69170 TARARE
Tél. 04 74 63 01 21
contact @lentraide.com
www.lentraide.com
Ouverture au public du lundi au vendredi,
de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00
Service aux personnes
à domicile (NF 311)

D106

DIÈME
! 3 personnes aidées
! 2 salarié(e)s

évolue !

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, le logo de l’Entraide fait peau
neuve. Vous découvrez, ci-dessus, sa nouvelle version.
Plusieurs raisons nous ont conduits à le faire évoluer. D’une part, notre secteur d’activité
s’est étendu au-delà du seul canton de Tarare avec nos interventions sur le Boisd’Oingt, et d’autre part l’importance de l’image s’est accrue dans la communication des
organisations. Nous ne pouvions pas, dans l’intérêt de notre association, échapper à
ces logiques.
Avec l’aide de la société Taraxacom, spécialisée en création graphique et packaging
installée à Tarare, notre choix s’est porté sur une police de caractère moderne mais
épurée pour sa lisibilité, associée à une formule simple qui résume nos objectifs associatifs :
« - vous faciliter la vie à domicile – ».
Nous archivons donc avec un peu de nostalgie l’ancien, et désormais ce sera ce
nouveau logo qui symbolisera nos actions et nos projets.

Crédit photos : CanStockPhoto - L’Entraide - MacroVector - Rawpixel.com - Taraxacom • Création graphique : Taraxacom - 09 84 420 421 • 10/2020

Plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants :

INTERCOMMUN ALI TE
Le premier réseau associatif national de services à la personne

Nos valeurs :
•
•
•
•
•

UNIVERSALITÉ : Être au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, malades ou en pleine santé.
PROXIMITÉ : Bien répondre au besoin de nos clients requiert la plus grande proximité
RESPECT DE LA PERSONNE : Respecter le choix de vie des personnes en préservant leur autonomie
RÉCIPROCITÉ : Donner, recevoir, rendre : le lien social au centre de l’engagement.
SOLIDARITÉ : Mobiliser l’entraide et susciter l’intelligence collective.

Nos missions :

- Ménage, repassage, entretien
de la maison
- Courses, accompagnements
divers
- Soutien aux familles pour faire
face aux aléas de la vie
- Garde d’enfants

- Aide aux actes essentiels de
la vie quotidienne : toilette,
habillage, transfert, lever,
coucher
- Préparation et prise de repas
- Portage de repas
- Téléassistance

L’ADMR c’est aussi des emplois :
•
•
•
•
•
•

•
•

Locaux : dans les 7 communes environnantes
Flexibles : du temps partiel au temps plein
De lien social et d’accompagnement
Autonomes tout en étant un travail d’équipe
Du matériel professionnel mis à disposition (téléphone
professionnel, blouse, gants, masques, sacoche …)
Avec des avantages : stabilité d’emploi, prise en charge des
frais kilométriques, assurance, convention collective, mutuelle
employeur, salaire indexé, service social, prêt de véhicule en
cas de panne, aide à location-vente de véhicule.
La satisfaction de se sentir utile et contribuer au bien-être
des personnes
Des formations professionnelles et qualifiantes rémunérées
(avec possibilité d’accompagnement au DEAES : diplôme
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social)

LL’ADMR RECRUTE
RENSEIGNEZ

REJOIGNEZ

•

ADMR TARARE SOANNAN
1b Place Victor Hugo– 69170 TARARE
Contact : 04.74.63.01.75
admr.tarare@fede69.admr.org

-

www.admr-rhone.fr

VOUS

NOTRE EQUIPE

INTERCOMMUN ALI TE

Centre Paramédical et de Bien-être
Nous souhaitons à toutes les diémoises et à tous les diémois :

Qu’en notre belle campagne, la santé vous accompagne.

www.centrecamino.fr
√ RANDONNÉE PÉDESTRE
Chaque lundi à Dième, une randonnée de 6 à 12 km environ est prévue.
Départ de la Mairie à 14h à pied ou en voiture (pour 2 ou 3 km si la marche se fait sur Ternand,
Létra, Chamelet, Saint Just d’Avray, Saint Appolinaire ou Saint Clément).
Le groupe apprécie ces quelques heures de détente et de découvertes sur des sentiers souvent
nouveaux.
L es personnes intéressées peuvent contacter :
Suzanne RIGNOL au 06 38 13 12 38
ou suzetgeo@gmail.com

INTERCOMMUN ALI TE
√ COR

La COR aux côtés des communes et de ses habitants

Si l’année 2020 s’achève avec un goût amer, elle aura toutefois permis aux solidarités de s’exprimer
pleinement face aux difficultés. Depuis le début de la crise sanitaire et aujourd’hui encore, la Communauté
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien s’est mobilisée à vos côtés pour protéger habitants mais aussi
entreprises et agriculteurs de notre beau territoire. Outre les masques, que nous avons distribués à
l’ensemble de la population afin de pallier aux carences de l’Etat, c’est près d’un million d’euros que la
COR avec les communes ont alloués aux petites entreprises et aux commerçants en difficultés.
Plus que jamais, la COR est déterminée à agir aux côtés des acteurs économiques du territoire
afin d’allier à son cadre de vie privilégié, la création d’emplois. Offrir de nouvelles activités, permettre aux
entreprises du territoire de se développer, telles sont les conditions pour maintenir les populations des
31 communes et pérenniser leur dynamisme.
Via les nouveaux fonds de concours proposés, la collectivité entend également aider chaque
commune pour porter les projets nécessaires à l’amélioration de nos villages : la COR participera ainsi
financièrement à concrétiser ces projets communaux, qui permettront également de faire travailler nos
entreprises locales.
2021 verra la COR poursuivre et intensifier cette politique en faveur du territoire, avec notamment
l’ouverture du tiers-lieu « La Bobine » à Tarare, un espace dédié aux entrepreneurs et porteurs de projet
mais aussi au grand public, avec le lancement d’une Micro-Folie territorialisée, à Tarare donc mais aussi
à Lamure-sur-Azergues et Thizy les Bourgs. Ce musée numérique, qui donnera accès aux plus grandes
collections de musées prestigieux, a vocation à rayonner sur l’ensemble du territoire, à l’image de toutes
les politiques menées par la COR. La reconduction des aides à la rénovation énergétique des logements
ou le soutien au développement du photovoltaïque en sont d’autres illustrations, qui s’inscrivent dans
l’ambition de la COR de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050.

REPRÉSENTANTS COR

www.ouestrhodanien.fr
COMMISSIONS

Membres Titulaires

Membres Suppléants

MUTUALISATION

BARTHELEMY Sébastien

PLANUS Jéröme

CULTURE

SARCIRON Véronique

BERNARD Martine

GESTION DES DECHETS

FLEURY Amélie

BERNARD Martine

EAU - ASSAINISSEMENT

CHERMETTE Maurice

ROCHE Hubert

VOIERIE

FLEURY Amélie

CHERMETTE Maurice

LOGEMENT - AMENAGEMENT DE L’ESPACE

ROCHE Hubert

BERNARD Martine

TOURISME

SARCIRON Véronique

BERNARD Martine

DEVELOPPEMENT DURABLE

LACROIX Serge

SARCIRON Véronique

INFORMATIQUE

POIZAT Nathalie

SARCIRON Véronique

TRANSPORTS - MOBILITE

POIZAT Nathalie

FLEURY Amélie

ECONOMIE DE PROXIMITE - AGRICULTURE

LACROIX Serge

FLEURY Amélie

SYDER

SARCIRON Véronique

CHERMETTE Maurice
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REPRÉSENTANTS COMMUNE

COMMISSIONS

Adjointes

Conseillers

		FLEURY Amélie
VOIRIE
		

CHERMETTE Maurice
PLANUS Jéröme
SIVELLE Vincent

AGRICOLE
FLEURY Amélie
		

LACROIX Serge
SIVELLE Vincent

ARMEE

LACROIX Serge

FLEURY Amélie

GESTION DES DECHETS
FLEURY Amélie
		

FLEURY Amélie
BERNARD Martine

		
EAU
- ASSAINISSEMENT
FLEURY Amélie
		

CHERMETTE Maurice
FLEURY Amélie
ROCHE Hubert

		
AFFAIRES
SCOLAIRES - TRANSPORTS
FLEURY Amélie
		

LACROIX Serge
FLEURY Amélie
SARCIRON Véronique

FINANCES - BUDGET

FLEURY Amélie
SARCIRON Véronique

POIZAT Nathalie
BARTHELEMY Sébastien

FLEURISSEMENT - CULTURE LOISIRS TOURISME
SARCIRON Véronique
		

SARCIRON Véronique
BERNARD Martine

BATIMENT - ACCESSIBILITE
SARCIRON Véronique
		

CHERMETTE Maurice
LACROIX Serge

VILLAGE D’ACCUEIL
SARCIRON Véronique
		

BERNARD Martine
SARCIRON Véronique

		
COMMUNICATION
ET SRDC
SARCIRON Véronique
		

POIZAT Nathalie
SARCIRON Véronique
SONTOT Marc

SYDER
SARCIRON Véronique
		

CHERMETTE Maurice
SARCIRON Véronique

Horaires des permanences :
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 17h à 20h
Contact Mairie : 04 74 05 12 90
mairie@dieme.com

BARLERIN 04 74 05 88 44

De la part de Per HAGERMYR et Béatrice BOISSIERE, habitants de DIEME.

