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Le mot du Maire
Chères Dièmoises, chers Dièmois et chers amis,
Nous voici dans la dernière ligne droite et fin de mandat.
Ces 6 dernières années ont été riches en développement et en modification de notre collectivité.
La tâche de vos élus est d’œuvrer au mieux pour maintenir et améliorer votre quotidien dans notre collectivité.
Nous avons pu réaliser la mise aux normes d’accessibilité des ERP (établissements recevant du public) :
L’accès bétonné à l’entrée principale de l’église, les places de stationnement pour les personnes handicapées et
le ralentisseur servant de passage pour l’accessibilité de l’abri bus, ont été réalisés dans un premier temps.
Ensuite est venu la réfection de l’escalier de la mairie dans les normes en termes de hauteur de marches ainsi
que la pose d’un monte personne.
Des rampes en inox ont été posées au cimetière pour aider les personnes à aller dans la partie la plus haute
des tombes et la mise en place d’un panneau d’affichage à l’entrée du cimetière.
L’accessibilité de la salle des fêtes extérieure et intérieure avec la construction de WC public avec point d’eau
juxtaposés.
Nous avons aussi réalisé :
La réfection des façades de la mairie, du mur de soutien du terrain le long de la route dans le bourg et également reprise des soubassements sur l’ensemble de l’église.
Le rafraichissement intérieur de la mairie avec remise aux normes de l’éclairage puis reprise des tapisseries et
peintures du bureau du maire et de la salle du conseil.
Ont également été fait en termes de voirie :
La mise en place de fleurissement chaque année au niveau du bourg.
Le maintien annuel du bon état de nos voiries. Il a été également réalisé dernièrement l’identification des voiries
ainsi que la numérotation des propriétés.
Nous participons financièrement avec nos subventions versées dans le cadre du maintien scolaire dans nos communes limitrophes et de même dans les lycées d’apprentissage concernés par des élèves de la commune.
La COR (communauté d’agglomération de l’ouest rhodanien)
La COR constitue une entité administrative aux communes par l’exercice de toutes ses compétences.
Elle participe à la réfection des voiries de compétences intercommunautaires, centralise le système d’assistance
et informatique des mairies, participe à un programme de développement durable, aide au développement des
sentiers de randonnées, gère la collecte des déchets. Elle peut également vous aider dans vos projets de rénovation de l’habitat. N’hésitez pas à consulter le site internet.
Comme à chaque édition, vous trouverez le détail de nos réalisations au fil de cette année 2019 dans le contenu
de ce bulletin d’information.
Malgré la fin du mandat, votre équipe communale continue de travailler sur des projets.
Effectivement, nous avons lancé une étude de faisabilité sur la réhabilitation de l’école en logement.
Pour conserver le patrimoine et mettre en valeur ce bâtiment, la mairie a décidé de lui donner une seconde vie.
L’investissement est conséquent pour la commune mais permettra à une nouvelle famille de s’installer dans les
années à venir.
Nous recherchons également la possibilité de mettre en place un défibrillateur vers la salle des fêtes sur 2020.
Je suis reconnaissant du travail accompli par votre équipe communale en place. Je les en remercie vivement de
cet engagement. Pour le maintien de notre petit village et pour que chacun puisse garder le bien-être actuel.
Après une année passée avec le nouveau comité des fêtes, nous sommes heureux de sentir le dynamisme de
cette nouvelle équipe, avec pleins de projet pour l’année 2020.
Se sont sur ces derniers mots que je vais souhaiter la bienvenue à nos administrés qui nous ont rejoints cette
année, soit par leur naissance soit par leur nouvel habitat.
Une très bonne année 2020 à tous, une réussite dans vos projets personnels et surtout une bonne santé
à tous... en espérant vous retrouver très nombreux pour les vœux du maire qui se dérouleront à 19h le
vendredi 17 janvier 2020.
Hubert ROCHE

VIE COMMUNALE
√ DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN VOTRE MAIRIE
a été augmentée de 5 ans soit 15 ans au lieu de 10 ans.
Me rendre dans la mairie du lieu de naissance avec le livret de ATTENTION, certains pays européens ne le prennent pas en
considération.
famille et un certificat de naissance.
DÉCLARER UNE NAISSANCE

OBTENIR UNE COPIE DE L’ACTE DE NAISSANCE

OBTENIR UN PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

OBTENIR UN EXTRAIT DE MARIAGE

VENDRE UN VÉHICULE
ou CHANGER DE CARTE GRISE

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
ME MARIER
(sur RDV) 04 74 05 49 29) pour le dépôt de dossier, vous
Fournir : • pièces d’identité
devrez fournir ce récapitulatif avec les pièces justificatives
• justificatifs de domicile
demandées :
• extraits de naissance
• carte d’identité + copie recto-verso
• renseignements des témoins
• passeport périmé + copie
Les bans doivent être publiés au moins 11 jours avant la date
• justificatif de domicile de moins d’un an
du mariage.
• si l’usager majeur est hébergé chez ses parents
• ou chez un tiers
OBTENIR UNE COPIE DE L’ACTE DE MARIAGE
• timbres fiscaux
Mêmes formalités et mêmes conditions que pour la copie
• 1 photo d’identité de moins de six mois
de l’acte de naissance en indiquant les noms et prénoms des
• le cas échéant, une copie intégrale d’acte de naissance.
conjoints et la date de mariage.
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.

Fournir les noms et prénoms des conjoints et la date de
Les demandes de cartes de grise ne sont plus recevables
mariage.
Possibilité de faire par courrier, joindre alors une enveloppe en mairie mais soit en Sous-préfecture ou certains garages
agréés peuvent le faire.
timbrée à votre nom.
Vous pouvez effectuer les demandes liées au certificat
d’immatriculation en ligne sur :
DÉCLARER UN DÉCÈS
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Fournir les renseignements complets sur la personne décédée.
Pièce d’identité personnelle ; le déclarant devra signer l’acte Il peut s’agir d’une demande de duplicata, d’une demande
de décès et demander le permis d’inhumer en produisant le de changement d’adresse, de demande de changement de
titulaire et d’une déclaration de cession de véhicule.
certificat de constatation du décès :
Mairie du lieu de décès dans les 24 heures.
PERMIS DE CONDUIRE

Les démarches liées au permis de conduire peuvent être
effectuées en ligne sur le site :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
M’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Je rassemble les pièces justificatives ainsi qu’une photo
À partir de 18 ans, me rendre à la mairie avec ma carte numérisée auprès des cabines ou photographes agréés.
d’identité ou le livret de famille avant le 31/12 de l’année en Je créé un compte en cliquant sur « Je fais une demande en
cours.
ligne ».
Même démarche pour les nouveaux arrivants.
OBTENIR UNE PHOTOCOPIE

S’adresser à la Mairie.

OBTENIR UNE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Créer un compte personnel sur le site de l’agence nationale
des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr
Saisir son état civil et son adresse.
Prendre note du numéro de pré-demande qui vous est
attribué et choisir l’une des mairies équipées de bornes
biométriques.
Rassembler les pièces justificatives (livret de famille, extrait
de naissance, 2 photographies récentes, 2 justificatifs de
domicile).
Se présenter au guichet avec numéro de pré-demande pour
y déposer le dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales. Retirer sa carte d’identité dans la mairie où vous
avez déposé votre dossier.
La durée de validité des cartes d’identité pour les majeurs

ME RENDRE À 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.

VIE COMMUNALE
√ ETAT CIVIL
 NAISSANCES

17/12/2018
POYET Soren
04/02/2019
PERIN Augustin Patrick

10/09/2019
ESPARZA Lucas

 BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Mme PASCAL Cynthia
Mme et M. MIOCHE Maxime

√ 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

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
√ CIMETIÈRE
Pour améliorer le repérage des emplacements des tombes, la mairie
a installé à l’entrée du cimetière un panneau d’affichage.Vous pourrez trouver un premier tableau avec un listing classé par numéro
d’emplacements et un deuxième avec un listing classé par noms et
par ordre alphabétique.

√ PARTICIPATION CITOYENNE
Ces panneaux vous disent certainement quelque chose, on les voit de plus
en plus aux entrées des villes et villages.
Nous aimerions mettre en place ce dispositif au sein de notre commune.
Pour cela, nous avons besoin de recruter des référents. Ce sont
des personnes enregistrées à la gendarmerie de Tarare, n’ayant pas
d’antécédent judiciaire. Ces référents font remonter ce qui semble
suspect à la gendarmerie, par mail ou par téléphone (04 74 63 00 36).
Cependant, ce ne sont certainement pas des personnes se substituant à la

gendarmerie.
Nous ne vous demandons pas d’intervenir, de vous mettre en danger mais alerter et renseigner.
Il y aura une formation initiale diligentée par la gendarmerie avec ensuite des réunions deux fois par
an. Des mails de prévention leur seront régulièrement adressés. Ils
pourront les partager avec familles / amis / voisins afin qu’un plus
grand nombre de personnes soit conseillé au mieux.
Une réunion d’information de ce dispositif sera planifiée début
2020 avec un représentant de la gendarmerie de Tarare.
Mais avant, nous aimerions que les personnes intéressées
par ce rôle de référent se manifestent auprès de la mairie.
Une personne voir deux, ou plus par « quartier » seraient nécessaires pour couvrir l’ensemble de la
commune. Ceux-ci seront ensuite conviés personnellement à cette réunion.
Merci pour votre implication.

VIE COMMUNALE
√ VOIRIE
Plusieurs entreprises effectuent l’entretien des voieries et chemins communaux.
L’entreprise DUMONTET est chargée des chemins communaux en passant l’épareuse au printemps et à
l’automne.
Hervé CHERMETTE est chargé du déneigement sur la commune en période hivernale.
L’entreprise ROCHON Olivier est chargée des espaces verts (désherbage du cimetière, tonte et entretien
des haies).
Les cantonniers de Valsonne effectuent divers travaux d’entretiens à la demande de la mairie et viennent
tous les 15 jours nettoyer les WC publics.
Les réfections de chaussée sont réalisées par la société EIFFAGE route de Pontcharra Vindry sur turdine.
Les points à temps
Les points à temps sont des réparations de couches
de chaussées en des points où celles-ci ont subies
des dégradations de surface. Une majorité des
voiries communales ont été resuivies et financées
par la commune de Dième pour un montant de
13.470 euros. Les voiries intercommunales sont
également resuivies et financées par la COR.
La commune perçoit une subvention de la
Communauté de communes Ouest Rhodanien
(COR) pour ces actions.
Les purges de chaussées
Une purge de chaussée est l’extraction
d’un mauvais sol en vue de son remplacement.
 chemin de la charretière

(financé par la commune de Dième)

L’élargissement et reprise de chaussée
 route de Véroche
Le reprofilage de chaussées
Le reprofilage de chaussée est une technique
d’entretien d’allée complexe visant
à améliorer son profil.

(financement et réalisation par la COR
pour un montant 20.000 euros)

 chemin des Fayes

(financée par la commune de Dième)

Le reprofilage de cette reprise sera effectué au
printemps 2020 (financement et réalisation par la COR)

VIE COMMUNALE
√ NUMEROTATION DES VOIES
Un des plus gros chantiers sur cette année a été la mise en place des numéros des maisons et la
nomination des différentes rues de notre commune. Une nécessité pour faciliter l’accès des services
(secours, livraisons, aide à domicile…), permettre la géolocalisation des adresses et mettre en place les
moyens d’un meilleur raccordement au réseau postal.
Afin de mener à bien ces travaux, nous avons travaillé avec les sociétés ITT Rochetaillée Email et
SIRAP. Rochetaillée Email se chargeant de la fabrication des panneaux et des numéros. C’est avec eux
que toutes les phases d’étude ont été abordées (listing de toutes les voies, comptage des besoins en
panneaux et numéros, nomination des rues…). Autant que possible les noms des lieux dits qui nous sont
familiers ont été conservés. Seules les routes départementales et les voies communales ont été nommées.
Les voies privées ne sont pas concernées mais toutes les adresses sont bien numérotées.
Nous avons dû trouver quelques noms, ce qui n’a pas été le plus simple. Nous avons maintenant,
le chemin de la colonie à la sortie du village (anciennement Véroche). Pour la petite histoire, il y avait, il y
a plusieurs années, une colonie pour enfant pendant l’été (merci Maurice pour l’anecdote !). Le chemin des
Fayes, en dessous du local des chasseurs. « Fayes » voulant dire mouton en patois et que nous avons un
mouton sur notre emblème. Et Raidillon, au Guillard car ce chemin est très pentu… Les autres noms sont issus
des noms d’usage existants (la Charretière : chemin de la charretière, le David : chemin du David etc...).
En plus des panneaux des voies et des numéros de maison, un totem a été
installé vers la mairie afin d’indiquer la salle des fêtes et les toilettes publiques.

Le Totem

Liste des nouveaux noms des rues de notre commune :
Chemin de la Charretière
Chemin du Reviron
Chemin de la Colonie
Chemin du Sardro
Chemin de la Fontaine
Chemin du Souzy
Chemin de la Garde
Montée du Crêt du Souzy
Chemin des Chaudures
Raidillon
Chemin des Fayes
Route de Chal
Plaque « Raidillon »
Chemin des Razes
Route de Croix de Thel
Chemin des Roches
Route de Pépy (départementale)
Chemin du Crêt de Fort
Route de Valsonne (départementale)
Chemin du Creux du Lac
Route de Véroche
Chemin du Creux du Rey
Route du Guillard
Rue des Marronniers
Cette mise en conformité a coûté à la commune 10.159 € (étude, matériel et pose des panneaux).

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
√ SUBVENTIONS ANNÉE 2019
Association Roannaise pour l’apprentissage

50 €

Sou des écoles de Valsonne

400 €

Collège Notre Dame de Bel Air Tarare

350 €

MFR de Saint Laurent de Chamousset

100 €

MFR de la Palma

100 €
TOTAL

1 000 €

√ GRÊLE
Le 6 juillet 2019, un orage de grêle s’est abattu dans notre
région.
Notre village a essuyé quelques pertes... de tuiles. Les toitures
des bâtiments agricoles et des maisons individuelles ont été abîmées
ainsi que de nombreux véhicules. Malheureusement, les villages aux
alentours ont été plus impactés.

√ MIEUX VIVRE À LA MAISON !
Simplifier la vie des seniors et favoriser leur épanouissement à domicile est un enjeu de société
auquel La Poste contribue en proposant des offres de services resserrant le lien social. Explications…
Connecter les foyers pour plus de lien familial et social, la tablette Ardoiz séduit
les personnes âgées et leur entourage. Car cette tablette, facile d’utilisation, permet de
maintenir une communication avec les proches (surtout les petits-enfants), d’accéder à
des services pratiques (impôts, sécu, voyages, sorties, …) et de rester connecté à son
époque. L’entourage apprécie de pouvoir échanger en ligne des photos par exemple.
Rassurer la famille et donner des nouvelles, Veiller Sur Mes Parents
est une offre réalisée par le Facteur qui vient au domicile du senior. Elle se
compose d’une visite de lien social et aussi de l’installation d’un dispositif
de téléassistance si nécessaire. Le Facteur se rend une ou plusieurs fois par
semaine chez des personnes âgées, isolées, pour échanger et vérifier que tout
se passe bien. Cette prestation est réalisée au cours de la tournée du Facteur
pour le compte d’un proche ou d’un aidant familial. Pour le bénéficiaire, cette
visite est un moment convivial d’échange humain qui constitue un lien vers
l’extérieur et permet de rompre l’isolement.
La recherche de développement de lien social place aussi les commerces de quartier au coeur
de la vie de la commune. Le vieillissement de la population favorise également la fréquentation de ces
commerces de proximité. Le portage à domicile est un bon moyen pour les commerçants de se
diversifier grâce à la vente de services additionnels. Portage de marchandises en proximité, par le Facteur,
depuis le magasin du commerçant ou la pharmacie vers le domicile du client.
Pour tout renseignement : votre interlocutrice de proximité :
Edwige PATOUILLARD 06.38.77.28.41 ou edwige.patouillard@laposte.fr

FLEURISSEMENT
√ FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
L’équipe de fleurissement de votre commune est composée de Marie-Pierre ARBILLAT,
Christine MAZUY et Véronique SARCIRON.
Martine BERNARD ayant été contrainte d’arrêter pour des raisons de santé, nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
Nous espérons recruter une ou deux personnes pour compléter l’équipe.
Vous avez un peu de temps libre, vous voulez vous joindre à nous, Laurence notre secrétaire de
Mairie vous donnera tous les renseignements
ou contacter Véronique SARCIRON au 06 50 55 64 48
L’équipe de fleurissement

VIE ASSOCI ATIVE
√ COMITÉ DES FÊTES
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Un nouveau bureau est né il y un an suite à l’appel de
l’ancien bureau démissionnaire. Nous tenons d’ailleurs à
remercier Corinne PIANZOLA pour ces nombreuses années
d’implication comme présidente de l’association.
avril
ière
Vendredi 23
e de Charbonn
Grâce aux bénéfices réalisés lors de la buvette du rallye
Buvette du rally
de Charbonnière 2018 et à la volonté des participants, nous
illet
Samedi 4 ju
avons fait l’acquisition de deux barnums qui peuvent être loués
au
Journée PAL
par les habitants.
oût
Samedi 29 a
Nous avons également eu la chance de pouvoir tenir deux
& Méchoui
Fête du village
buvettes lors du rallye de Charbonnière et du Tour de
écembre
Samedi 19 d
France, ces journées intenses ont mobilisées plus d’une dizaine
Arbre de Noël
de bénévoles. Avec les bénéfices réalisés nous avons acheté une
machine à hot dog.
Le 31 août dernier a eu lieu notre traditionnel méchoui, un moment festif et convivial très attendu
par les habitants puisque vous étiez plus de 120 participants ! Nous avons souhaité faire appel au traiteur
Pizzazergues pour cuire le cochon et proposer des jeux pour les enfants. Les plus jeunes ont pu jouer dans
un cirque gonflable, faire la course à dos d’animaux sauteurs, s’essayer au tir à l’arc, ou se faire maquiller,
pendant que les plus grands participaient au tournoi de pétanque et à notre tombola. A l’avenir, nous
comptons renouveler cette formule et vous proposer plus d’animations pour faire de cette journée une
véritable fête de village.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide précieuse sur les différents
événements de l’année. Il n’y pas de petites implications, puisque tous les petits et gros coups de mains
permettent à notre association d’exister et de continuer à faire vivre notre petit village.
Si vous souhaitez vous impliquer d’avantage, ou nous proposer des idées d’animations, n’hésitez pas
à nous contacter.

Un immense merci à vous, habitants de Dième, et une excellente année 2020 pleine de projets.
Le bureau

L’équipe du Comité des Fêtes

Céline PLANUS, Présidente - Joanna PLANUS, Secrétaire - Charlotte MONCHANIN, Trésorière
Les membres du bureau
Philippe COMBRIS - Aurélie DUREL - Guy MAZUY - Véronique SARCIRON - Estelle TERRAILLON

Commission d’animation des 4 villages du Soanan
Cette initiative est née suite à la volonté des associations des villages de Valsonne, Saint-Clément, Saint
Apollinaire et Dième. Après plusieurs années l’inter-village s’essoufflait, les différentes associations ont
alors cherchés à proposer de nouveaux événements demandant moins de préparation et d’investissement
pour continuer à maintenir un lien entre les communes.
Le 21 juin 2019 a eu lieu la fête de la musique à Valsonne, des groupes locaux sont montés sur
scène dans la bonne humeur. Cette fête sera à l’avenir itinérante sur les communes et permettra aux
musiciens amateurs et professionnels de montrer leurs talents, alors préparez d’ores et déjà votre voix
et vos instruments !
La deuxième édition des énigmes du soanan est prévue pour le 5 juillet 2020 à Saint Clément.
Vous pourrez alors partir à la découverte de l’histoire de ce village en jouant en famille !
Un calendrier commun est aussi créé permettant aux habitants de connaître les manifestations des
quatre villages.
Céline PLANUS : planus.celine@yahoo.fr - portable 06 74 54 90 19

VIE ASSOCI ATIVE
√ CAFÉ RENCONTRE
Bonjour à toutes et à tous,
Encore une année de passée au sein de notre si beau
village.
C’est avec plaisir que nous nous retrouvons, environ un
lundi par mois, lors du café-rencontre afin d’échanger, de
se rencontrer, de jouer ; ainsi, passer une bonne aprèsmidi ensemble.
Si l’envie vous dit, la porte vous est grande ouverte,
et ce sera avec grand plaisir que nous vous y accueillerons.
Pour connaitre les dates des futurs café-rencontre,
vous pouvez m’appeler.

Bonne Année 2020,
et je l’espère toujours plus nombreux.
Guy MAZUY
06.17.33.27.65

√ CCAS
N’ayant pas pu trouver de visite à la date prévue initialement pour notre sortie annuelle, le CCAS a
organisé le 5 octobre 2019, un repas dansant à la salle des fêtes de Dième qui fut fort appréciée par
tout le monde.
Les ainés ont pu déguster un très bon repas du traiteur LATHUILLIERE. L’animation de Daniel
FACKEURE a permis de faire participer tout le monde en solo ou en groupe à pousser la chansonnette
et faire quelques pas pour la digestion !
Chacun s’est quitté enchanté et ravi de cette belle journée ensemble. Les messieurs sont repartis avec
une bouteille de Morgon et les dames avec un petit bouquet de fleurs.
Lors de ce mandat toutes les sorties et animations ont permis de se rassembler une fois dans l’année
pour partager des moments conviviaux et variés. Celles-ci ont été rassemblées sur un set de table pour
que chacun ramène un souvenir.
Vivement la prochaine rencontre !

VIE ASSOCI ATIVE
√ SOCIÉTÉ DE CHASSE
Les réseaux sociaux
et la chasse...
Nous vivons à l’aire du digitale où toutes les personnes disposent maintenant d’un ordinateur, smartphone,
tablette. Cet engouement pour les écrans change nos modes de vie, de consommation, de divertissement,
d’échange, de relation sociale et parfois nos jugements.
Qui ne commence pas sa journée en regardant ses mails, les posts sur les réseaux sociaux comme Facebook,
Twitter, Instagram, Messenger ?
Et qui ne reste pas connecté toute la journée afin d’être certain de recevoir l’information en instantané ?
Certes les réseaux sociaux sont des outils formidables pour découvrir des paysages, des innovations,
avoir un lien avec la famille éloignée, qui peut être pédagogique, et ce sont aussi des outils intéressants
pour lancer des alertes et informer la communauté sur certaines situations sociétales, environnementales,
et autres, mais ils peuvent aussi être critiqués.
Malheureusement la puissance de ces réseaux sociaux, parfois sans garde-fou, disséminent des idées un peu
extrémistes. Ces messages promeuvent souvent des idées très orientées sans prendre en compte le contexte,
l’histoire, l’environnement du sujet traité. Les messages sont souvent réalisés afin de toucher votre sensibilité,
votre empathie pour vous faire réagir et éviter que vous preniez du recul.
La chasse en pâtie malheureusement et se trouve être la cible de nombreux détracteurs de notre loisir, sans se
soucier des avantages et de la nécessité de l’activité de celle-ci dans l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Il est vrai que certains faits sont abusifs, malheureux, mais ils restent heureusement rares et doivent être très vite
régularisés. Les fédérations et les associations de chasse sont justement prévues pour cadrer le fonctionnement
de la chasse et mènent des actions pour une certaine valeur éthique de la chasse d’aujourd’hui et de demain.
Comment avoir un jugement et identifier le vrai du faux
dans cette sur information peu objective ?
Le meilleur moyen reste l’échange de vive voix. Les chasseurs de l’association de chasse de Dième sont donc vos
plus proches interlocuteurs pour savoir comment se passe cette activité sur votre commune et ce qu’elle apporte.
Pour la recherche d’informations « Le circuit court » reste le meilleur moyen pour connaitre le vrai du faux.
Les chasseurs de Dième sont tous des passionnés et vous aideront à découvrir l’activité de la chasse qui se
pratique à Dième.
Vous êtes tous invités à aller au contact des chasseurs lors de vos promenades dans nos belles forêts que nous
partageons et à échanger en direct sans écran interposé.
A bientôt...

VIE ASSOCI ATIVE
√ EQUID’AC
Une nouvelle association est née à Dième !
L’association EQUID’AC a pour vocation d’aider et accompagner les personnes grâce au partenariat
avec les équidés. Ses membres fondateurs sont qualifiés et diplômés pour accueillir tous types de publics.
Ghislain POYET, moniteur d’équitation et équicien, propose des séances individuelles ou en groupe à destination des personnes en situation de handicap, enfants et adultes.
Des animations avec les poneys (initiation pour les plus petits, organisation d’anniversaire…) sont également possibles pour tout le monde ! Les séances pourront débuter dès le printemps 2020 et toute
personne désireuse d’en savoir plus et de devenir bénévole de l’association sera la bienvenue !

Contact

:
06.65.90.00.75

√ COUP DE POUSSE
Nous tenons à vous remercier pour la mise à disposition de la salle des fêtes de Dième à l’occasion de
notre journée jeux.
Ce fut une belle journée où bonne humeur rimait avec plaisir de se retrouver et de partager.
Notre association favorise les rencontres entre personnes handicapées et personnes valides à travers
diverses activités sportives et culturelles.
C’est dans ce contexte que la journée à Dième s’est inscrite.

Un grand merci
Alain COMPINGT
Président

INTERCOMMUN ALI TE

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…
Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants :
- Notre psychologue et nos différents partenaires apportent un soutien aux proches aidants de personnes souffrant d’une
maladie neurodégénérative (Alzheimer et maladies apparentées, Parkinson, AVC…)
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…
- Chorale
- Couture
- Informatique
- Marche

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

- Mobilité articulaire
- Sorties restaurant
- Tarot
- Voyage

Il faut y aller !!!… Où ?…
Au restaurant de l’Entraide !
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Au cœur des activités de l’Entraide, notre restaurant associatif vous
accueille du lundi au samedi midi. La cuisine est familiale et copieuse.
Notre équipe de cuisinières s’applique à proposer des menus variés,
composés essentiellement avec des produits locaux et de saison.
Vous pouvez connaitre à l’avance les menus de la semaine en les
demandant ou en consultant notre site internet, et demander un
changement selon votre régime ou vos goûts.
Espace de vie, vous pouvez y trouver de la compagnie, de la
convivialité. Des repas à thème avec animation sont proposés
plusieurs fois dans l’année.
Vous réservez la veille en téléphonant et en précisant le nombre de
couverts car vous pouvez amener des invités : famille, amis même non
adhérents.
viendrez

Alors essayez, vous y re

L’Entraide en résumé :

1000 bénéficiaires, 500 interventions personnalisées par jour,
500 adhérents, 170 salariés, 60 bénévoles.

! 2 personnes aidées
! 1 salarié(e)

!
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- Ateliers Bien-être
& Santé
- Ateliers mémoire
- Belote

INTERCOMMUN ALI TE

Présente ses vœux de Bonheur et de Santé
à toutes les diémoises et à tous les diémois.

Centre Paramédical

3770, route de Valsonne
69170 Dième

√ 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 randonnée
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

INTERCOMMUN ALI TE
√ COR

Installer des panneaux photovoltaïques à son domicile

La COR et ses partenaires accompagnent les habitants désireux d’installer des panneaux
photovoltaïques à leur domicile. Le cadastre solaire, en ligne sur le site www.ouestrhodanien.fr, est le
premier bon réflexe à adopter. En quelques clics, il permet d’estimer le potentiel d’une toiture et présente
les premières démarches à effectuer.
Pour toutes questions techniques, financières ou administratives, il est conseillé de contacter votre
Espace Info Energie local (04 37 48 25 90), porté par l’association HESPUL. Il s’agit d’un service public,
neutre et indépendant, qui pourra vous renseigner sur tous les aspects d’une installation photovoltaïque
ou solaire thermique et vous diriger vers des installateurs certifiés.
Il est enfin fortement recommandé de ne jamais signer de devis sans avoir contacté au préalable
l’Espace Info Energie, le démarchage abusif étant fréquent.
Plus d’informations sur www.ouestrhodanien.fr et photovoltaique.info
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VOIRIE
Type

Travaux de
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TOTAL
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Montant COR

Montant total de
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2014

11 384,44 €

11 384,44 €
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2 300 €

2 300 €
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53 752 ,28€
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STEP et réseaux
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166 000 €
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CULTURE/LOISIRS
Type

Année

Montant COR

Montant total de
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Jeune public
(prévisionnel)

2018

3 000 €

3 000 €

TOTAL

2014-2018

3 000 €

3 000 €

Intervention de la COR dans les
projets communaux - 2019/2020
› Réhabilitation de l’ancienne école
en logements.
Coût prévisionnel des travaux :
Montant inconnu à ce jour

La

intervient dans de nombreux autres domaines et dans le quotidien des habitants !
Gestion des infrastructures :

Aide à la création d’entreprises

- Lac des Sapins
- Musées
- Piscines
- Pépinières d’entreprises

Développement touristique
Gestion des déchets

www.ouestrhodanien.fr

INTERCOMMUN ALI TE

–

L’année 2019
côté
« villages
d’accueil
»
L’année
2019
côté
« villages
d’accueil
»

◗ Oser la vie en vert...

Qui n’a jamais rêvé, au retour de vacances, de quitter le petit appartement,
Oser la vie en vert…
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L’équipe Beaujolais Vert Votre Avenir :
Edith Tavernier,Wladek Potocki
et Guillemette Loyez.
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◗ Les belles histoires d’installation sur le Beaujolais cette année

Légende photo : L’équipe Beaujolais Vert Votre Avenir : Edith Tavernier, Wladek Potocki et Guillemette Loyez
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culturelle et artistique régulière.

INTERCOMMUN ALI TE
Sylvie et Franck
sont originaires du Beaujolais et du Mâconnais. Ils ont travaillé tous les 2 dans le
monde du spectacle vivant. Ils souhaitent allier dans ce projet la valorisation du terroir et de la culture locale à une offre culturelle et artistique variée, pour le plaisir
des petits comme des grands, des habitants comme des touristes !
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« Les Cueillettes d’Eddy » à CLAVEISOLLES
L’émergence d’une passion : Travailler au sein de la nature,
de la cueillette à la transformation de plantes comestibles et
aromatiques, un métier, une conviction, une passion que j’ai
voulu vivre en revenant dans le Beaujolais, le lieu où je suis né
et où j’ai passé mon enfance !
Comme une évidence : Issu d’un parcours sportif et professionnel dans le sport, le déclic est arrivé en juin 2017, lors de
Eddy BARDIN en pleine cueillette au cœur du Beaujolais.
la réalisation d’un de mes rêves : celui de traverser les Pyrénées en courant par le GR 10, une épreuve qui m’a littéralement encouragé et conforté dans mon envie
de vivre en lien avec mes valeurs, et ce que je souhaitais défendre et transmettre.
Mon projet, une réalité
J’ai été accueilli généreusement par Dominique DEPRAS, le maire de CLAVEISOLLES, qui m’a mis à disposition un atelier de transformation au sein de sa ferme de l’Espoir. Je me suis installé en activité artisanale dans la cueillette de plantes sauvages comestibles et aromatiques, (de la racine jusqu’au fruit !) et la
transformation en divers produits de conservation (confiture, gelée, marmelade, conserves aux vinaigres,
etc..), je vous emmène à la découverte de la nature, de sa richesse, de ses saveurs, de sa diversité et de
ses bienfaits, le tout dans votre assiette au rythme des 4 saisons !
Pour varier ou compléter mes petits produits avec de nouvelles saveurs, je travaille également en lien
avec des producteurs locaux de fruits, ou même avec des particuliers qui me contactent parfois !
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INTERCOMMUN ALI TE
Etienne GUERIN se lance comme installateur photovoltaïque à OUROUX
J’ai travaillé en Angleterre puis en région parisienne en tant qu’ingénieur développement produit pour un
équipementier automobile.
Originaire d’un milieu rural, nous souhaitions avec mon épouse retourner à la campagne pour y élever
nos enfants. Nous sommes arrivés à OUROUX il y a 4 ans pour nous rapprocher de notre famille
lyonnaise.
J’ai pu faire du télétravail pendant quelques années mais voulais m’implanter avec une activité professionnelle locale plus en cohérence avec mes convictions écologiques.
Mon projet qui devient réalité
Après avoir fait une formation complémentaire, je lance mon entreprise d’installation et de maintenance
de systèmes photovoltaïques pour les particuliers et les exploitations agricoles. Je souhaite développer
l’autoconsommation de l’énergie photovoltaïque. Je pense installer mon entreprise dans l’ancienne laiterie d’OUROUX. J’ai fait la connaissance du propriétaire lors d’une fête dans le village.
L’équipe « Beaujolais Vert Votre Avenir » m’a mis en lien avec la plateforme « RENOV’En Beaujolais » de
la communauté de communes Saône Beaujolais (CCSB), qui est un vrai soutien pour me faire connaître
localement !

contact : etienne.guerin@zaclys.net

Retrouvez tous les témoignages et toutes les actus sur le BLOG de notre site :
www.beaujolais-vertvotreavenir.com/blog

◗ Le réseau des « Nouveaux Beaujolais »

Ils se sont installés en Beaujolais il y a quelques mois ou quelques
années, ils sont créateur de leur entreprise dans l’artisanat, le
tourisme, l’agriculture ou le web... et ils se retrouvent 2 fois par
an environ autour d’un apéro pour se rencontrer, échanger sur
leurs projets, leurs réussites et leurs difficultés, créer des liens
amicaux et pourquoi pas professionnels ! Vous vous reconnaissez
dans cette description ou vous avez tout simplement envie de
participer à ces rencontres ? Vous y êtes les bienvenus !
Toutes les infos des prochains rendez-vous sur les réseaux
sociaux « Beaujolais Vert Votre Avenir ».

L’apéro des nouveaux beaujolais en juillet 2019 au Col de Crie.

◗ Le comité « villages d’accueil » de DIEME

Panneau village d'accueil en entrée de commune.

Vous venez de vous installer sur DIEME ? Nous sommes disponibles
pour vous aider dans votre découverte du village et du territoire, des
associations, des lieux ressources pour la vie quotidienne et les activités
familiales et professionnelles.
Nous serons ravis de faire votre connaissance et découvrir votre
projet, répondre à vos questions et vous orienter en fonction de vos
besoins. Venez-nous rencontrer en mairie !
Référent « villages d’accueil » : Véronique SARCIRON.
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PASSION
Des nouvelles du Carpe Dième !
Depuis son ouverture le 31 mars 2018, le « Gîte Carpe
Dième » a accueilli près de 60 groupes soit plus de
800 personnes aux Razes !

La capacité de 15 personnes permet des regroupements en famille ou des
séjours entre amis.
Les groupes sont unanimes quant à la beauté de notre belle forêt et apprécient tout particulièrement la vue époustouflante qu’offre la grande
terrasse du gîte !
Le gîte est classé 3 étoiles et labellisé 3 épis Gites de France.
Nous sommes référencés sur les plateformes de réservation Airbnb et
Gites de Groupe.
Nous proposons un tarif préférentiel aux habitants de la commune.
N’hésitez donc pas nous contacter pour vos amis !

Le « Carpe Dième » propose toujours les vins de Laurent ANDRE
du Domaine de Balmont au tarif cave toute l’année.
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:
06.65.90.00.75
info@gitecarpedieme.com
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Toutes les infos sur :
notre site internet : www.gitecarpedieme.com
Facebook
Instagramm

: @gitecarpedieme
: gitecarpedieme

Horaires des permanences :
Mercredi de 8h à 12h
Vendredi de 17h à 20h
Contact Mairie : 04 74 05 12 90
mairie@dieme.com

BARLERIN 04 74 05 88 44

Ancien mécanisme du clocher de Dième de 1958.

