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√ Vœux du conseil municipal

C

omme toutes les années courant janvier, le conseil
municipal s’est réuni dans la salle des fêtes pour
présenter ses vœux pour la nouvelle année.
Petite nouveauté en ce début 2018, c’est sur l’estrade nouvellement construite que le maire Hubert ROCHE accompagné de quelques membres du conseil sont montés pour présenter les vœux,
certains membres, peut-être moins souples, ont préféré rester en bas de l’estrade.

Après un bref discours, s’en est suivi le « pot de l’amitié » autour de délicieuses
galettes des rois : galettes à la frangipane, galette à la pomme et brioche aux
fruits confits. Le tout ayant un franc succès, merci à la boulangerie pâtisserie de
Valsonne pour vos savoureuses galettes.

Le mot du Maire
Chères Dièmoises, chers dièmois et chers amis,
Comme chaque année, j’ai le plaisir d’écrire la première page de ce bulletin municipal.
Bulletin municipal, réalisé par une partie de votre conseil municipal, relate les bilans des divers évènements,
études et travaux effectués sur votre commune durant cette année 2018.
Notre PLU communal est terminé. Il a été arrêté en JUIN 2018. Il a été difficile pour nous (petite commune) de
défendre au mieux nos intérêts. Le SCOT imposant de nombreuses contraintes, n’avantage pas les communes
comme la nôtre dans le cadre de leur développement.
Le dernier programme du contrat triennal signé avec le conseil général, vient d’être réalisé. Les crépis de la mairie et du soubassement de l’église sont refaits. Nous allons recevoir prochainement, une subvention de 55% du
montant de la facture de ces travaux.
Lors du programme de développement durable par la COR, le toit de la salle des fêtes de Dième a été retenu
pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Ceci permettra de fournir de l’énergie verte et contribuer, à
notre niveau, à la transition énergétique.
Nous avons également remis les pendules à l’heure. En effet, le système mécanique de l’église avait fait son
temps. Aujourd’hui, un nouveau système performant est en place. L’ancien mécanisme sera descendu du clocher,
restauré et exposé dans la salle du conseil.
Malgré toutes ces opérations, l’année 2018 restera une année difficile. Un PLU compliqué à réaliser et pour
aboutir à une réduction de nos possibilités de développement et de réhabilitation de nos anciennes bâtisses.
Au niveau de la gestion administrative, de difficiles et importantes modifications sur les logiciels de gestion, la
refonte de la Liste électorale, la gestion des payes avec prélèvement à la source, alourdissent encore le travail du
conseil.
Nous avons eu également la démission le 02 novembre 2018 de Mr Planus Jean-Marc (1er adjoint) pour des
raisons personnelles après deux mandats d’adjoint au service de ses concitoyens. La décision de votre conseil municipal a été de réélire un autre adjoint. Lors du vote du 16 novembre 2018,Véronique Sarciron prend la place
de 1er adjoint et Amélie Fleury a été élue à la place de 2ème adjoint. Nous lui souhaitons bonne réussite dans
les missions qui lui seront confiées sur la fin de mandat.
Concernant les programmes futurs d’investissement :
Nous sommes sur une étude de dénomination et numérotation des voies, obligatoire afin de faciliter les interventions des services de secours en cas de besoin. Bientôt un travail sur le terrain sera effectué pour les métrages,
les implantations des panneaux d’identification des rues. Une fois l’étude et les implantations terminées, vous
recevrez un courrier vous invitant à venir retirer vos plaques de numéro en mairie.
Une étude et un devis seront réalisés sur la possibilité de réhabilitation de l’ancienne école en logement.
Le rallye de charbonnière passera de nouveau sur notre commune le Vendredi 19 avril 2019. Cependant, un nouveau tracé a été décidé par les organisateurs de la course, qui ne devrait pas impacter les habitants de Dième
comme ces dernières années.
Pour la première fois, le mythique Tour de France va passer dans notre petite commune. Ce sera lors de l’étape
Macon / St Etienne, le Samedi 13 juillet 2019. Il arrivera de Chamelet et rejoindra Valsonne en empruntant la D 82.
Ces derniers temps, la France a subi quelques exactions et manifestations contre la politique gouvernementale.
La population française est inquiète et revendique la baisse de son pouvoir d’achat par des actions symboliques
de blocage de l’économie. Malheureusement, les débordements de personnes qui étaient présentes juste pour
casser, ont aggravé la situation.
Au niveau de notre commune, la suppression de la taxe d’habitation va-t-elle impactée lourdement, la gestion
budgétaire déjà difficile de la commune ? Quelles vont être les compensations promises par l’état ?
Je vous souhaite une bonne année 2019 et votre conseil municipal vous invite aux vœux du maire qui se dérouleront le VENDREDI 18 Janvier 2019 à 19h la salle des fêtes.
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 faire par courrier, joindre alors une
enveloppe timbrée à votre nom.
ME MARIER
Fournir :
• pièces d’identité
• justificatifs de domicile
• extraits de naissance
• renseignements des témoins
Les bans doivent être publiés au moins 11 jours
avant la date du mariage.
OBTENIR UNE COPIE
DE L’ACTE DE MARIAGE
Mêmes formalités et mêmes conditions que pour
la copie de l’acte de naissance en indiquant les
noms et prénoms des conjoints et la date de
mariage.
OBTENIR UN EXTRAIT DE MARIAGE
Fournir les noms et prénoms des conjoints et la
date de mariage.
Possibilité de faire par courrier, joindre alors une
enveloppe timbrée à votre nom
DÉCLARER UN DÉCÈS
Fournir les renseignements complets sur la
personne décédée.
Pièce d’identité personnelle ;
le déclarant devra signer l’acte de décès
et demander le permis d’inhumer en produisant le
certificat de constatation du décès :
Mairie du lieu de décès dans les 24 heures.
OBTENIR UNE PHOTOCOPIE
S’adresser à la Mairie.
M’INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Á partir de 18 ans me rendre à la mairie
avec ma carte d’identité ou le livret de famille
avant le 31/12 de l’année en cours.
Même démarche pour les nouveaux arrivants.

OBTENIR UNE CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ
Fournir une demande faite sur un formulaire
fourni par la mairie
Première délivrance :
• Le livret de famille
• Un extrait de naissance
• 2 photographies récentes
• 2 justificatifs de domicile.
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
TEL : 04 74 63 02 11
ou Mme CHERMETTE Christiane
au 04 74 05 16 63 ou 06 60 18 80 11

VIE COMMUNALE

VIE COMMUNALE
√ ETAT CIVIL
 NAISSANCES

03/01/2018
LACROIX TERRAILLON Louis François

16/07/2018
RAPOSO DOMINGOS Tiago

 MARIAGE

07/07/2018
PLANUS Cédric et HILAIRE Johanna

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Mme BARNET Léana et M. BARNET Wilfried
Mme BAUER Julian et M. PHILIBERT Arnaud
M. DJILLALI Mounir Hakim

√ SERVICES PUBLICS
GENDARMERIE
Tarare au : 04 74 63 00 36
POMPIERS
composez le 18 ou 112 d’un portable
AGENCE POSTALE SAINT CLEMENT
Tél : 04 74 13 08 39
Horaires Lundi 8h30 - 12h
Mardi 15h - 18h30
Jeudi 15h - 18h30
Vendredi 8h30 - 12h
Samedi 9h - 12h (semaine paire)
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

Mlle PLANUS Céline et M. ESPARZA Johan
M. VAUGE Christian

DECHETERIE de Saint Marcel l’Eclairé
Ch. Goutte Vignole - 69170 TARARE
Tél. 04.74.89.58.39
Horaires 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.
Renseignements : 04.74.89.58.39
ou www.ouestrhodanien.fr
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
- Adeline TRIEST
Orthophoniste : 06.09.39.47.64
- Bénédicte BLANCHARD
Psychomotricienne : 06.34.64.40.41

VIE COMMUNALE
√ PLU
Retour sur le calendrier

Véroche...

√ VOIRIE
Cette année, des travaux de reprise sommaire ont été effectués
vers le chemin de Véroche.

Des aménagements pour évacuation des eaux ont été réalisés à Chal et au Creux du Lac.
..................Travaux à Chal..................

Creux du Lac...

L’entretien de la commune est fait par les entreprises DUMONTET, Hervé CHERMETTE et l’entreprise
ROCHON Olivier. La commune perçoit une subvention de la Communauté de communes Ouest
Rhodanien (COR) pour ces actions.

VIE COMMUNALE
√ BATIMENTS
Panneaux photovoltaïques

Avec accord de la municipalité, la COR
(Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien)
fait installer des panneaux voltaïques
sur le toit de la salle des fêtes.

Réfection du centre bourg

Sur le plan triennal concernant les travaux, la réfection des crépis a débuté le lundi 22 octobre.
Lors du conseil municipal d’octobre la couleur terre rosée a été choisie pour le crépi du bâtiment de la
mairie et « gris clair » pour le soubassement de l’église.
En cours de travaux...

Résultat final...

VIE COMMUNALE
√ LA VIEILLE HORLOGE
Elle fut installée dans notre clocher fin des années
cinquante (1958) et fabriquée par « MANIAC » de
CUGNY dans la Seine et Oise.
Elle a remplacé un mécanisme entièrement
manuel et ne fonctionnait plus depuis plusieurs
dizaine d’années. Pour faire sonner les cloches
(mariages, baptêmes…) tout était manuel. Marius
CHATAL, qui tenait le café avec son épouse, avait la
responsabilité de sonner l’angélus trois fois par jour.
Au début de cette installation, les habitants du
village, les travailleurs des champs, les écoliers, les
chasseurs, les promeneurs regardaient ce nouveau
cadran qui leur indiquait l’heure grâce à sa sonnerie
régulière.Tous étaient émerveillés par cette nouvelle
prouesse car tout le monde n’avait pas une montre
à son bras comme à l’heure d’aujourd’hui.
Quelle évolution ! Tout était devenu électrique
(horloge, sonnerie des cloches). Pendant une
cinquantaine d’années, Pierre PLANUS habitant le
Guillard a effectué la mise à l’heure car ce mécanisme
arrivait à prendre avance ou retard. Depuis 1976,
il intervenait également lors des changements
d’horaires d’hiver et d’été.
Avec l’âge, Pierre PLANUS ayant demandé à être
remplacé, le Conseil Municipal a désigné Maurice
CHERMETTE pour poursuivre la continuité de ce
service.
Maintenant, quelle aubaine ! L’électronique a
remplacé le manuel des premiers jours. Plus besoin
d’intervenir pour les changements d’heure. Tout
est réglé par satellite (décalages horaires, remises
à l’heure). La sonnerie des cloches pour les
différentes manifestations restera manuelle.

Souhaitons longue vie
aux technologies.

VIE COMMUNALE
√ RÈGLEMENT DE LA SALLE DES FÊTES
La salle des fêtes de DIEME 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, pot 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
...SALLE DES FÊTES
Suite à plusieurs demandes de loueurs de
la salle des fêtes, nous avons fait installer des
essuie-mains, des distributeurs de savons ainsi
que des poubelles.
Un aspirateur a également été acheté pour
un nettoyage plus facile.
Du nouveau mobilier a été
mis en place afin de remplacer
nos tables après des dizaines
d’années de bons et loyaux
services.

√ SUBVENTIONS ANNEE 2017-2018
Lycee Notre Dame de Bel Air

200 €

Association Roannaise pour l’apprentissage

100 €

Sou des écoles de Valsonne

360 €

Collège Saint André Tarare

450 €

MFR Saint Laurent de Chamousset

100 €

Sou des Ecoles Saint Clément sous Valsonne

200 €
TOTAL

1 410 €

√ CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Nous vous en avions déjà parlé sur le bulletin municipal 2017, mais vu la dangerosité des chenilles
processionnaires aussi bien sur l’être humain que sur les animaux, un petit rappel nous semble
nécessaire. En 2017, un grand nombre d’entre vous a réagi positivement suite à l’article, mais encore
trop de jardins en sont infestés.
Plusieurs moyens s’offre à vous pour en venir à bout :

 L’écopiège qui consiste à installer un dispositif directement sur le tronc de l’arbre infesté.
La chenille quittant son nid et descendant le long du tronc, s’y piège.

 Le piège à phéromone qui attire et piège le papillon mâle.
 La lutte biologique et la lutte chimique réservées aux professionnels
 L’échenillage indispensable pour retirer les nids à l’aide d’un échenilloir sur perche
plus ou moins longue en coupant la branche concernée et en la faisant brûler.

A savoir, qu’en France, l’oiseau le plus intéressant pour lutter contre les chenilles processionnaires,
est la mésange bleue, seul prédateur à consommer tous les stades larvaires de la chenille.
Un geste simple, installer dans nos jardins à l’automne ou au début de l’hiver, des nichoirs à mésange bleue.

FLEURISSEMENT
√ EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
Malgré un été 2018 très chaud et très sec, l’équipe du fleurissement de la commune a gardé son
dynamisme et sa bonne humeur pour essayer de parer notre village de mille couleurs.
Pas facile, car cette année malgré toute notre bonne volonté, le rendu a été bien moyen.
Mais, nous ne lâcherons rien, et c’est avec plein d’enthousiasme que l’équipe fleurissement
composée de Marie-Pierre ARBILLAT, Martine BERNARD et Véronique SARCIRON
reprendront gants binette et terreau pour la saison
prochaine.

Et si, cette année, vous
consacriez une semaine pour
l’embellissement de votre
commune.
N’hésitez pas à contacter
Véronique SARCIRON
06 50 55 64 48

VIE ASSOCI ATIVE
√ COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes a pu organiser cette année
√ En décembre

Il y a notre traditionnel arbre de Noël. Il a réuni 23 enfants de 0 à 9 ans pour partager un moment fort
entre le château gonflable et les coloriages de Noël. Pour se
détendre a été servi un goûter (des crêpes cette année) et
bien sûr la venue tant attendue du Père Noël avec sa hotte
bien remplie.
Malheureusement cette année le Père Noël ne viendra pas et sous en sommes
très triste.

√ Le rougaille saucisse (le repas réunionnais) qu’on a proposé cette année au mois de février

a réuni 77 adultes et 21 enfants.
L’ambiance chaleureuse est toujours présente avec notre sono Daniel Fackeure.

√ En septembre notre méchoui, où nos cuistos ont eu très chaud et où nous avons redoublé de
vigilance à cause de la sécheresse importante.
Nous profitons du bulletin pour remercier encore Serge pour le prêt du pré et à Hervé pour le bois
et la préparation du cochon. Un très grand merci à Guy et Phillippe pour la cuisson du cochon.
l y a eu quand même 58 adultes et 25 enfants qui ont permis de faire 12 triplettes dont les gagnants
sont René, Cédric et Michel, M. Bernard POYET a gagné le panier garni.
√ La Fête du Soanan organisée à Dième par le Commission d’Animation des 4 villages a permis
de passer une agréable journée en faisant une chasse aux énigmes du Soanan saison 1 le matin dans les
rues du village avec 77 participants dont 13 de Saint Appolinaire, 6 de Valsonne, 41 de Saint Clément et
17 de Dième.
A midi, une centaine de repas furent servis. L’après-midi s’est enchainé avec des jeux inter villages.
Nous avons passé de bons moments de détente plus ou moins mouillés.

Nous remercions Corinne PIANZOLA pour ses années de présence à la présidence du Comité et également en tant que bénévole. Nous lui souhaitons bonne continuation.
A l’heure où le bulletin est édité, le bureau du Comité des Fêtes est entièrement démissionnaire et une réunion,
adressée à l’ensemble des habitants, est fixée au 14 décembre 2018 en espérant qu’une relève se fera.

VIE ASSOCI ATIVE
√ CAFÉ RENCONTRE
Amies Dièmoises, Amis Dièmois,
Cela fait maintenant plusieurs mois (depuis le départ
de Pétra) que j’ai la chance de m’occuper du café rencontre.
Celui-ci se déroule le lundi vers 14h, environ toutes
les 4 semaines, dans la salle du comité des fêtes, en dessous de la mairie.
On s’y retrouve autour d’un café, d’un thé ou d’une
boisson agrémentée de quelques petits gâteaux pour
jouer au scrabble, à la belote, à la pétanque ou autres
choses au choix de chacun.
Tout le monde y est le bienvenu, il n’y a pas d’inscription, ni d’adhésion, aucune obligation ; juste un petit (ou grand, selon les disponibilités) moment à partager
avec d’autres personnes de la commune ou pas.

Recevez tous nos vœux, en souhaitant vous compter parmi nous
pour cette année 2019.
Guy MAZUY

√ CCAS
C’est sous un soleil d’été que se déroula ce samedi 15 septembre la sortie du
CCAS.
Notre petit car de la vallée d’Azergues
nous emmène cette année direction Peaugre pour un safari. A notre arrivée, une guide nous attend pour le safari à bord de notre car dans un
territoire naturel de 80 hectares où évoluent, pour certains en liberté, plus de 1000 animaux sauvages de
tous continents.
Nous côtoyons les animaux au sein de leurs environnements. Nous commençons par l’enclos des
éléphants d’Afrique, puis nous parcourons deux savanes africaines reconstituées.
Hippopotames, rhinocéros ont été vu de près, ensuite l’espace dédié aux espèces d’Amérique du nord.
Nous avons approché l’enclos où vit l’ours blanc, nous avons croisé à plusieurs reprises des ours bruns
sur le bord de la route !!!
Puis à midi, nous nous sommes rendus au restaurant du parc pour un apéritif bien mérité suivi d’un
savoureux et copieux repas.....
L’après-midi nous voilà reparti pour la visite à
pied du reste du parc, chacun allant à son rythme.
Nous sillonnons à travers les différents enclos des girafes, tigres, singes (chacun allant de
son petit commentaire !!) panthères, et bien
d’autres....
Notre chauffeur nous ramena à Dième vers
19 heures, tous enchantés de cette belle journée en attendant l’an prochain pour une nouvelle
aventure.

VIE ASSOCI ATIVE
√ SOCIÉTÉ DE CHASSE
La société de chasse de Dième enquête dans nos forêts...
Les chasseurs parcourent tout au long de l’année les prairies et les forêts de Dième pour suivre l’évolution
du cheptel, les dégâts et toutes les anomalies sanitaires qui pourraient apparaître.
Les échanges entre chasseurs, la transmission du savoir sans parler des formations théoriques pour
l’examen du permis de chasse, leurs ont permis d’acquérir une grande expérience dans la reconnaissance
des traces des mammifères dans la forêt.

Nous vous invitons à un jeu afin de vérifier vos connaissances en comparant vos
réponses avec celles des chasseurs de Dième.
Reconnaissez-vous les traces des mammifères que nous pouvons trouver à Dième
dans le tableau qui suit ?

1

1 à 2 cm

9

5 cm

2

4 cm

10

5 - 6 cm

3

5 et 10 cm

11

4 cm avec poils

4

3 cm

12

1 - 2,2 cm

5

3 et 5 cm

13

1,5 cm

6

3 - 4 cm

14

8 à 10 cm

7

5 cm

15

5 cm

8

3 à 10 cm

Solution du jeu :
1 la taupe, 2 le hérisson, 3 le ragondin, 4 l’écureuil, 5 le rat musqué, 6 le lapin, 7 le lièvre, 8 le chien,
9 le renard, 10 le blaireau, 11 la martre, 12 l’hermine, 13 la belette, 14 le sanglier, 15 le chevreuil

Pour compléter votre culture faunistique,

la fédération de chasse de France a mis en place le site internet EKOLIEN.
L’éducation à la nature est l’un des instruments au service du développement
durable et des grands objectifs nationaux en matière de changements climatiques,
de préservation de la biodiversité et du développement de l’écocitoyenneté.
http://www.ekolien.fr
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Un accueil unique pour accéder
à l’ensemble de nos prestations à domicile
Service d’aide à domicile (aides financières Département, caisses de retraite, mutuelles, sortir plus, CESU et Crédit d’impôt de 50 %) :
- Nos aides à domicile et auxiliaires de vie apportent assistance pour les levers, les couchers, les repas, les toilettes, le ménage,
le repassage, les courses, le transport accompagné…
Service de Soins Infirmiers à Domicile de jour et de nuit (sur ordonnance et prise en charge à 100 % Sécurité Sociale) :
- Nos infirmières et aides-soignantes de jour interviennent pour les soins d’hygiène et de confort, levers, couchers et surveillance de
la prise des traitements…
- Nos aides-soignantes de nuit prennent le relais des équipes de jour et leurs passages en cours de nuit apportent sécurité et réconfort.
Équipe spécialisée Alzheimer à domicile (sur ordonnance et prise en charge à 100 % Sécurité Sociale) :
- Nos psychomotriciennes, ergothérapeutes, assistantes de soins en gérontologie contribuent à repousser et atténuer les effets de
la maladie d’Alzheimer…
Restaurant associatif :
- Nos cuisinières et bénévoles fabriquent des repas cuisinés sur place servis dans nos locaux ou portés à domicile…
Activités de maintien du lien social et de prévention de la perte autonomie :
- Nos équipes d’animateurs bénévoles ou salariés vous proposent 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
- Marche

- Mobilité articulaire
- Sorties restaurant
- Tarot
- Voyage

AU !
NOUVE
EN

2018

- Yoga
- Yoga du rire
- Prévention des chutes individuelles et collectives
- Rencontres autour de repas dans notre restaurant

tre
dans mvuone
com

Plateforme d’accompagnement
et de répit des aidants
La plateforme apporte un soutien aux proches aidants de personnes souffrant d’une
maladie neurodégénérative (Alzheimer et maladies apparentés, Parkinson, AVC…)

! 2 personnes aidées
! 3 salarié(e)s

Simple comme un "coup de fil" , vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi.
Nous pouvons vous apporter de l’information, un soutien individuel et personnalisé
et vous proposer diverses activités (bien-être, culture…)
Nous construisons ensemble une réponse adaptée à vos besoins.

L’Entraide en résumé :
1000 bénéficiaires, 500 interventions personnalisées par jour,
500 adhérents, 170 salariés, 60 bénévoles.

ltaire
13 bis boulevard Vo
RE
RA
69170 TA
21
Tél. 04 74 63 01
ienne.fr
ar
ar
et
contact @entraid arienne.fr
www.entraidetar

i,
du lundi au vendred
Ouverture au public
à 17 h 00
30
h
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et
00
de 8 h 00 à 12 h
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Centre Paramédical

Le Souzy – D82
69170 Dième
vous accompagne en 2019 pour vous apporter
Santé, Bien-être et Cordialité.

Bénédicte Blanchard, diplômée de l’Institution de Formation en
Psychomotricité à Toulouse, a choisi la commune de Dième pour installer
son cabinet de psychomotricité au sein du
.
Le métier de psychomotricien dépend du paramédical. Il s’intéresse à l’individu dans sa globalité
et permet de comprendre comment l’individu s’adapte à son environnement.

Le psychomotricien peut intervenir aussi bien auprès des nourrissons, de l’enfant, d’adultes
comme de la personne âgée. Il utilise des techniques d’expression corporelle, des activités
rythmiques, d’équilibration, de coordination ainsi que d’éducation gestuelle tout cela de manière
ludique.

Le psychomotricien intervient :
- Lors de retard de développement de l’enfant (retard d’acquisition de la station assise,
de la marche,..)
- Lors de difficultés comportementales : instabilité, agressivité, inhibition, lenteur,
passivité..
- Lors de difficultés de repérage dans l’espace et/ ou le temps
- Lors de difficultés attentionnelles, hyperactivité
- Lors difficultés dans la gestion des émotions et du tonus
- Lors de maladresse, dyspraxie, trouble du geste graphomoteur, motricité fine
- Lors d’handicap mental et/ou moteur entravant la vie quotidienne de l’individu
(syndrome génétique, neurologique, TSA,..)
- Lors de réduction d’autonomie, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, peur de
chuter
Un bilan psychomoteur est réalisé à l’aide d’outils standardisés avant chaque début de prise en
charge. Il permet d’évaluer les compétences du patient à un moment T et ainsi pouvoir apprécier
l’évolution en fin de prise en charge.
Coordonnées : Bénédicte Blanchard, Psychomotricienne DE
Centre Camino – Le Souzy – 69170 DIEME
Tel : 06 34 64 40 41
Mail : benedicte.psychomot@gmail.com
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Vous avez entre
16 et 25 ans
Vous n’êtes plus scolarisé

A la Mission Locale vous
bénéficiez :
 D’un suivi gratuit et
personnalisé

La Mission Locale vous
accompagne dans le
choix de votre orientation
et dans la recherche
d’une formation.

Vous pouvez :

 De conseils de
professionnels
 D’un accompagnement à
l’emploi, la formation ou la
vie quotidienne
 De rencontres avec des
employeurs et de visites
d’entreprises locales
 Des aides de l’État ou de
la Région pour les jeunes

Vous informer sur les
métiers, les secteurs et
l’accès à la formation
professionnelle.
Obtenir des précisions sur
vos droits à la formation et
ouvrir votre compte
personnel d’activité.

Élaborer avec votre
conseiller votre projet
professionnel.
Définir un projet pour vous
permettre d’accéder à la
formation professionnelle.

Étudier les prises en
charge financières. Votre
Conseiller établit votre
dossier de candidature et
assure le suivi ponctuel
avec l’organisme de
formation.

La Mission Locale dispose
de différents services et
outils pour vous aider dans
votre recherche d’emploi.

Vous pouvez :

Consulter les offres d’emploi
de ses partenaires à la Mission
Locale.
Bénéficier des
services d’aide à
la recherche
d’emploi afin de
préparer au
mieux votre
candidature.

Profiter de l’expérience de
votre conseiller pour réaliser
votre CV, écrire une Lettre de
Motivation.
Créer votre profil
candidature sur les réseaux
sociaux.

Être mis en relation avec des
employeurs.
Être conseillé(e) sur les
mesures et les contrats.

Être préparé(e) à un entretien
d’embauche lors de
simulations.

La Mission Locale Rurale Nord Ouest Rhône compte 8 lieux
d’accueil afin d’être au plus proche des jeunes de notre territoire.
Ainsi, vous pouvez nous retrouver à Thizy les Bourgs, Amplepuis,
Cours, Tarare (siège social), L’Arbresle, Sain Bel, Lentilly et
Saint Laurent de Chamousset.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter au 04.74.05.00.30
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√ FINANCES PUBLIQUES

√ RANDONNÉE
PÉDESTRE

Chaque lundi, une marche de 6 km au minimum a lieu à
Dième.
Un groupe régulier de 3 à 5 personnes part de la mairie
à 14h à pied ou en voiture (pour 2 ou 3 km), si la rando se
fait sur Ternand, Létra, Chamelet, Saint Just d’Avray ou Saint
Appolinaire.
Tous les participants apprécient ces quelques heures de
détente et de découvertes sur des sentiers souvent nouveaux.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Suzanne RIGNOL au 06 38 13 12 38
ou suzetgeo@gmail.com
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√ La COR vous accompagne au quotidien
En 2018, la Communauté d’agglomération a continué de vous accompagner dans votre vie
quotidienne. Dans les écoles, sur vos routes, pour développer l’accès à la culture ou dans vos
entreprises, la COR intervient sans même que vous ne le sachiez parfois, et œuvre à offrir au
territoire les meilleurs atouts et à renforcer les liens entre les 34 communes qui la composent.
Ce sera une nouvelle fois le cas en 2019. Nous renouvelons cette ambition en 2019 de dynamiser le territoire à
travers plusieurs thématiques chères à la collectivité et ses élus. Sur le plan économique, l’installation du leader
mondial de l’homéopathie, l’entreprise Boiron, sur la zone Actival, aux Olmes est un formidable symbole. Mais
elle n’est pas le seul reflet des efforts engagés par la COR pour le développement économique et d’autres entreprises doivent lui emboîter le pas afin de créer de l’emploi sur notre territoire, après que la COR a œuvré à
réhabiliter d’anciens sites industriels prêts à les accueillir.
Nos habitants et notre territoire, remarquable notamment par sa richesse naturelle, sont au cœur des préoccupations de la COR, c’est tout le sens politique que nous menons en matière de développement durable.
Désireuse de devenir un territoire à énergie positive et donc de diviser par deux sa consommation énergétique
à l’horizon 2050, la COR a multiplié les initiatives en ce sens : projet éolien du Beaujolais Vert à Valsonne, mise
en ligne d’un cadastre solaire pour estimer le potentiel photovoltaïque de sa toiture, programme d’installation
de panneaux photovoltaïques, soutien envers les productions locales et les circuits courts avec notamment un
Forum de l’alimentation de proximité… Ces projets structurants sont autant d’exemples de la détermination de
la COR à faire de son territoire un lieu en pointe sur les questions environnementales.
C’est aussi à l’aune de ces atouts naturels que la COR poursuit son objectif d’inscrire le Beaujolais Vert dans une
véritable démarche d’attractivité avec la mise en avant du sport nature, dont l’Ultra Trail du Beaujolais Vert est
une formidable vitrine. La deuxième édition, qui s’est déroulée vendredi 12 et samedi 13 octobre, a accueilli plus
de 1.800 coureurs, locaux mais aussi venus de toute la France, qui ont découvert les attraits de nos paysages et
sont devenus par la même occasion autant d’ambassadeurs de notre territoire.
Etendue sur près de 600 km², la COR intervient également afin de faciliter les déplacements intracommunautaires . Avec des initiatives telles que Covoit’Ici ou l’auto-partage, elle expérimente des outils innovants, économiques et écologiques afin de faciliter la mobilité de l’ensemble des habitants de notre territoire et travaille à
renforcer l’intermodalité (rail/route) des moyens de transports.
Plus de renseignements et toutes les actualités de la COR
sur www.ouestrhodanien.fr et sur les réseaux sociaux

SPECTACLE

COR

La Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien (COR) a accueilli le spectacle
« Super Elle », une pièce de théâtre
pour enfants, samedi 6 octobre 2018
à la salle des fêtes de Dième.
« Super Elle » est une super-héroïne
qui rêve d’aider, de sauver le monde, de vaincre les
fléaux, elle fait face au danger…
L’histoire se passe dans un grand livre Pop-up.
« Super Elle » explore la capacité des petits
à vaincre, au travers du jeu et du rêve, leurs petites
et grandes peurs, leurs petits et grands bonheurs.
Et dans « Super Elle » les parents aussi sont des
super héros.
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√ ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte des déchets ménagers
Le 1er juin 2018, comme l’ensemble des communes de la COR, la commune de Dième est passée en ramassage des ordures ménagères en point de regroupement collectif. Il n’y a donc plus de ramassage en
porte à porte. Il y avait déjà 3 points regroupant des bacs sur roulettes au Grupon, au David et au Bourg.
Ces bacs ont été remplacés par des containers plus gros qui peuvent contenir jusqu’à 1 800 l soit 3 bacs
à roulette. Trois autres points ont été mis en place : Sur le parking au nord du bourg où se trouvaient déjà
une colonne à verre et une colonne à papier, une au Souzy, sur le parking du centre Camino et une à la
sortie du village vers Véroche. Ces 6 points de collecte ont tous un bac pour les ordures ménagères (bac
orange) et un bac pour les recyclables (bac jaune), seul celui sur le parking est doté de deux bacs pour les
ordures ménagères. Ces bacs sont vidés une fois par semaine.
Suite aux changements des bacs, la colonne à verre qui se trouvait au David, du fait de sa vétusté, a été
remplacée par une neuve. Une colonne à papier a aussi été installée à côté. Nous avons dorénavant deux
points de collecte pour le verre et les papiers sur la commune.

Quelques précisions pratiques :
• Les recyclables ne doivent plus être dans les sacs jaunes quand ils sont mis dans les containers,
de ce fait la mairie n’en distribue plus.
• A l’inverse, les ordures ménagères doivent être dans des sacs d’une contenance de 50 L maxi.
Ceci afin d’éviter les mauvaises odeurs mais aussi les guêpes qui peuvent être attirées.
• Attention à ne pas vous tromper dans les bacs, ceux-ci sont vidés dans un camion
mécaniquement, aucune personne ne fait le tri au moment de la collecte.
• Les encombrants (vieux cartable, petits électro-ménagers, gros cartons…) sont toujours à
emmener à la déchetterie de Saint Marcel l’Eclairé ou celle de Saint Just d’Avray.
• Il est formellement interdit de mettre des bouteilles de gaz même vides dans les bacs
des ordures ménagères.
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√ Rallye Lyon-Charbonnières 2018
Pour ce 70ème rallye Lyon-Charbonnières, une année 2018 pleine
d’émotion en souvenir du jeune pilote Anthony Perrin décédé en
2017 sur cette même spéciale.
Et malheureusement encore, mais sans grande gravité, toujours sur
cette même spéciale, cette année 2018, c’est l’équipe de Haute-Loire
Thibault Habouzit et sa copilote (et sœur) Sandra Fargier qui perd le
contrôle de leur véhicule. On ne déplore aucun blessé parmi les spectateurs venus nombreux comme toutes les années assisté à l’épreuve.
La course a donc été suspendue une bonne heure mais très vite les
pilotes ont pu reprendre leur bolide et foncer à nouveau sur cette
spéciale qu’ils aiment tant.

buvette du rallye
Cette année, un collectif d’habitants de Dième a décidé de tenir une buvette lors
du rallye de Charbonnière. Il a également participé à la sécurisation des routes
notamment la pose de barrières par Patrick Bernard et Hubert Roche.
L’objectif de la journée a été atteint : Dième était représenté et la buvette a dégagé un bénéfice notable.
Après délibération, les organisateurs de la buvette ont décidé d’offrir une soirée
concert à la salle LA GRANGE au David avec les musiciens du groupe DIEM
NORD, d’acheter un barnum qui sera à la disposition des habitants pour une
somme modique de location et enfin de faire un don à une association (pour
exemple, association pour les enfants malades, association pour les victimes d’AVC, association cancer du
sein, docteur clown....)

Merci à Amélie, Linda, Sam, Lisa,Véronique, Estelle, Christine, Nathalie, Guy, Iain, Bernard, Eric,
Christian, Patrick et Serge.

A ce jour, seule la soirée a eu lieu :
Elle s’est déroulée le samedi 29 septembre 2018.
Au programme concert offert et repas partagé entre les convives.
Nous avons dégusté une sangria maison préparée par Frédéric Dufaud et
un punch préparé par Bernard Verne.
Nous avons également pu gouter une spécialité réunionnaise préparée par
Christine Mazuy.
Les organisateurs ont été un peu déçus de la faible participation du nombre
d’habitants (une quarantaine de personnes ados compris).
Les présents ont pu apprécier la qualité de ce groupe : il est composé de
Jean Philippe au chant, Guy à la guitare, Maxime à la basse, Fred à la batterie
et bien sûr de Frédéric Dufaud au clavier.
Cependant la soirée fut un succès et elle s’est terminée dans une ambiance
endiablée.
Fort de cette expérience, une partie des organisateurs parle déjà de tenir une buvette pour le passage
du tour de France le 13 juillet 2019 afin de pouvoir proposer aux habitants de Dième une autre soirée.
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Vous connaissez sûrement l’ADMR pour l’aide qu’elle apporte aux personnes séniors pour continuer de vivre
chez soi, que ce soit pour l’entretien du cadre de vie ou l’aide à la personne. Mais savez-vous que l’ADMR est
là pour vous aider aussi :
- Si vous êtes en situation de handicap
- Si vous sortez d’hôpital
- En cas de difficulté familiale temporaire
- Pour une garde d’enfants
- Pour entretenir votre maison

L’ADMR vous accompagne dans la définition de vos besoins, et vous propose des aides
personnalisées, grâce à notre équipe de 20 salariées d’intervention, 2 salariées
administratives et 13 bénévoles.
Activité 2017 de l’association :
 13 828 heures effectuées
 107 Personnes Aidées
 20 Intervenants
Sur la commune de Dième :
521 heures réalisées auprès de 4
personnes

L’ADMR c’est aussi des emplois de
proximité, de lien social et
d’accompagnement, avec la satisfaction
de contribuer au bien-être des personnes
Un métier au cœur de l’humain avec des
formations professionnelles régulières.

Venez nous rencontrer dès à
présent à notre agence située

1b place Victor Hugo
TARARE
Nicole et Stéphanie seront là
pour vous accueillir

Tél : 04.74.63.01.75
admr.tarare@fede69.admr.org
Ou sur notre site Internet
www.admr-rhone.fr
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Qui n’a jamais rêvé, au retour de vacances, de quitter le petit appartement, les embouteillages, le bruit, la
pollution et le stress de la ville pour s’installer définitivement au vert ? Selon une étude de l’INSEE publiée
en janvier 2017, les plus petites communes bénéficient d’une croissance démographique supérieure à la
tendance nationale !
Tous les ans, une trentaine de ménages sautent le pas et viennent s’installer en Beaujolais, pour reprendre un commerce dans un village, créer ou
installer leur activité professionnelle. Ils sont accompagnés par l’équipe
de « Beaujolais Vert Votre Avenir » en lien avec les villages d’accueil et
les intercommunalités du Beaujolais, pour leur offrir l’appui dont ils ont
besoin pour faire aboutir leur projet : orientation vers les acteurs de
l’accompagnement économique, logement passerelle, découverte des réseaux ressources du territoire, « codes » de la vie locale…
Même si les profils sont variés, il ne s’agit pas forcément de jeunes, plutôt
des trentenaires ou des quarantenaires avec enfants ! Ils ont de l’expérience professionnelle et veulent évoluer, créer leur activité, offrir un
cadre sympa à leurs enfants !
Venez rencontrer Edith Tavernier, Wladek Potocki et Guillemette Loyez (dans l’ordre d’apparition sur la photo)
qui sauront vous parler du Beaujolais, vous mettre en lien avec des personnes ressources pour que votre projet perso/pro aboutisse.

Témoignages
Célia et Grégory, et leurs 2 enfants étaient parisiens
« Notre vie parisienne nous semblait trop pesante.
En 2017, nous avons pris la décision de partir : le bail
professionnel de Grégory, menuisier, se terminait fin décembre,
c’était l’occasion ! » Un rendez-vous avec l’équipe « Beaujolais
Vert Votre Avenir » à Lamure sur Azergues nous donne envie
de chercher là ! Une maison près de St Nizier d’Azergues
nous séduit. Grégory trouve un local à Lamure, Célia troque
son métier d’assistante sociale contre celui de surveillante
au collège. L’accueil a été top ! Ici, tout est plus spontané :
l’entraide entre voisins, l’intergénérationnel, la vie culturelle…
Et au niveau professionnel, cela démarre pour Grégory.
Le territoire est vaste ! »
Source : Le Pays Roannais 19 juillet 2018, Nadia Gorbatko

haël et leurs
Magali et Mic
vivaient en
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Savoie.
,
étier de plombier
« J’exerçais le m
s
passion pour le
mais j’avais une
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impossible de tr
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C’est à Monsols
e à vendre, cela
trouvé une ferm
: le
à sauter le pas
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t
s volailles bio s’es
projet d’élever de
s
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p
suis installé de
concrétisé et je
cette année ».

Le site Internet HYPERLINK
«http://www.beaujolais-vertvotreavenir.com»
www.beaujolais-vertvotreavenir.com
présente toutes les offres de reprises et les opportunités
d’installation du territoire ainsi que l’accompagnement
proposé, N’hésitez pas à le consulter et à le faire connaitre
autour de vous !













ARMISTICE
En cette année de centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18, notre
commune se doit de se rappeler de ces soldats, de ces dièmois « MORT
POUR LA FRANCE ». Nous n’avons pas fait de cérémonie officielle
au pied de notre monument aux morts, peut-être parce que nous sommes
de moins en moins de natifs de Dième. Peut-être aussi que cette guerre est
loin dans nos mémoires, il y a de moins en moins de personne pour en parler hormis les historiens bien-sûr. Malgré tout, et surtout cette année, nous
allons rafraichir notre mémoire collective. Souvenons-nous de nos 10 soldats, habitants de Dième, la
plupart des agriculteurs enrôlés dans l’armée et déterminés à libérer la France de l’envahisseur allemand.
Agés de 19 à 35 ans, ils sont tombés sous les balles ennemies, sur les lignes de front dans le nord de la
France, loin des leurs et de leur village. Beaucoup de ces soldats envoyés au front en 1914 s’imaginaient
rentrer rapidement chez eux. Il n’en fut rien. Ils furent plongés malgré eux dans la boue, le froid, la terreur
des bombardements, l’angoisse de l’attente dans les tranchées... La France perdit à elle seule plus d’un
million et demi de ses citoyens et déplora près de 3 millions de blessés, de mutilés, de « gueules cassées ».
Les quatre années de la « grande guerre » ont bouleversé l’histoire de l’Humanité, laissant une Europe
divisée et meurtrie, des générations à jamais marquées par le plus terrible conflit que le monde ait connu
jusqu’alors.
En cette année le Centenaire de 14/18, rendons hommage à tous ceux qui ont légué les valeurs de courage
pour la défense de la nation et de la démocratie.
Gardons toujours à l’esprit que la paix se construit chaque jour. Elle est un bien commun que nous devons
entretenir et défendre. Combattons ensemble tous les ferments de haine et imposons la solidarité comme
valeur universelle.

Souvenons-nous de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BELUZE François 1891-1915
CHATELARD Jean Benoit 1887-1915
CHERMETTE Claude 1884-1915
CLAYTE Claude 1884-1916
DESSAIGNE Clément 1896-1915
DULAC Victor 1881-1916
MAILLAVIN Joseph 1886-1917
MAILLAVIN Pierre Marie Mathieu 1884-1917
PLANUS Jean 1893-1917
ROCHE Claude 1888-1914

PASSION
NOUVEAU A DIEME !!!!
Depuis le 31 mars 2018, Dième peut accueillir au « Gîte Carpe Dième »
des groupes dans un logement spacieux et confortable aux Razes.
La capacité de 15 personnes permet des regroupements en
famille ou des séjours entre amis.
Le gîte a accueilli un mariage en septembre et de nombreuses
familles ont découvert avec plaisir notre beau village !
Le gîte est classé 3 étoiles et labellisé Gites de France.
La grande pièce à vivre donnant sur une vaste terrasse offre un
véritable havre de paix aux locataires qui apprécient particulièrement la magnifique vue du vallon et les nombreux chemins
de randonnées !
Les propriétaires, Prune et Ghislain, proposent un tarif préférentiel aux habitants de la commune, n’hésitez donc pas nous
contacter pour vos amis !

Le gîte propose également les vins de Laurent ANDRE
du domaine de Balmont au tarif cave toute l’année.

CONTACT : Prune et Ghislain POYET
par téléphone 06 65 90 00 75
par mail : info@gitecarpedieme.com

Toutes les infos sur :
Notre site internet : www.gitecarpedieme.com
Facebook
Instagramm

: @gitecarpedieme
: gitecarpedieme

Retour de l’après-guerre 1945 à Dième

Horaires des permanences :
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 17h à 20h

BARLERIN 04 74 05 88 44

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

