
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Editorial  

 

Déjà 

  

Nous sommes entrés de plein pied dans cette nouvelle année. Bien que commencée 

dans un climat de tristesse au niveau de la municipalité, nous devons nous tourner 

vers l’avenir. 

Le  programme d’actions 2016 développé, lors de mes vœux à la population, sera 

mené à bien… 

Il faut que nous fassions preuve de rigueur, de prudence et d’imagination pour 

faire vivre notre commune et la développer. 

Nous nous y employons chaque jour dans un environnement financier coercitif et 

de plus, en subissant également cette lenteur administrative désolante et pénalisante 

qui  altère mises en place et projets. 

Il est bien entendu que le fil conducteur de nos actions est de vous offrir des 

services adaptés à vos besoins. 

Faisons ensemble une année riche et utile pour Saint Dizant. 

Bien à vous  

JF.M 

 



EXTRAIT DES DERNIERS CONSEILS 
 

Poste d’Agent à pourvoir 

Plusieurs possibilités s’offrent à nous dans le recrutement de cet Agent, nous ne prendrons pas de 

décision définitive dans la précipitation, un profil et le détail des besoins de la commune vont être 

étudiés.  

Dans l’immédiat, nous avons déjà reçu de nombreux CV et en attendons encore, le Maire indique 

que toutes les candidatures seront analysées de la même façon et qu’il n’y aura pas de favoritisme, 

seul les qualités du candidat seront examinées par tous les membres du conseil municipal lors d’une 

commission qui sera mise en place rapidement. 

Plusieurs solutions sont possibles en attendant cette étude, il nous faut pourvoir rapidement le poste 

par un emploi temporaire (CDD, contrat aidé CUI, Contrat Jeune). 

Nous allons également nous rapprocher des communes voisines pour voir les modalités éventuelles 

sur la mutualisation des moyens pour l’entretien de nos communes et  faire des devis dans certains 

domaines (entretien des espaces verts….) auprès de Sociétés spécialisées. 
 

Commission Voirie et Commission Bâtiments 

Les commissions ont eu lieu : 

Lundi 25 janvier « COMMISSION BATIMENTS » 

- Différents projets travaux seront finalisés avant la fin février  

- Une étude sur le coût d’un géomètre pour la réalisation d’une division parcellaire entre les écoles et 

la mairie doit être réalisée. Cette division permettrait de mieux répartir l’installation des panneaux 

photovoltaïques et le versement des subventions. 
 

Lundi 01 février « COMMISSION VOIRIE » 

- Etude des travaux pour la traversée du bourg  

- Réalisation de 5 voies courant 2016 
 

Une présentation sera faite à l’ensemble de la population des différents projets. 

 

RECENSEMENT 2016 

Comme nous vous l’avions annoncé, le recensement a été réalisé du 21 janvier 2015 au 21 Février 

dernier avec notre agent recenseur Mme CASADO Nadège. 

Nous avons pu compter sur vous tous pour nous aider dans cette tâche complexe et nous sommes 

heureux de vous annoncer une augmentation du nombre d’habitants demeurant dans notre beau 

village. 

Nous tenons  à vous remercier toutes et tous de l’accueil que vous avez réservé à notre agent 

recenseur durant toute cette enquête. 

 

 

 



ECOLE  
TELETHON 2015 

 
Réalisation d’objets par les enfants dans le cadre des TAP et vendus au profit du téléthon 

sur le marché le samedi matin à ST FORT et le Samedi soir à LORIGNAC  

 
 

Comme l’année dernière, le 25 mars 2016 à l’heure de la cantine nous aurons notre 

chasse aux œufs pour nos 2 classes à St Dizant du Gua, mais nouveauté cette année la même 
initiative sera engagée auprès de St Fort et Lorignac à travers le SIVOS. 
Tous les enfants scolarisés dans notre RPI auront leurs Œufs de paques 

 

Organisation des TAP 2015-2016 
 

Création d'un journal avec Patricia 
Activités sportives, jeux collectifs, Atelier Lecture et Chorale avec Lucille et Nadège 

Pour ce qui concerne la chorale il y aura très certainement un mini spectacle en 
fin d’année avec les différentes chansons apprises lors des TAP  

Atelier Tennis de Table depuis la rentrée nous avons un entraineur diplômé 
 

Prochain conseil de classe le 22 mars 2016 
  

La commune a fait une demande à la Directrice de l’école de St Dizant pour la modification 
des heures de TAP afin que les enfants puissent en profiter pleinement. 

************************************************************************************************* 

 

   MERCREDI 30 MARS 2016 

              LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SAINT DIZANT DU GUA  

 

SI LE TEMPS LE PERMET, PROPOSE AUX ENFANTS DE 6 ANS A 10 ANS 

 

Une balade poétique aux bords du Taillon.  

(3 km soit environ 1 h de marche) INSCRIPTION A LA BIBLIOTHEQUE 



Retour vers la fin d'année du RPI réalisé par l’Ecole de St Fort 
Petit retour en arrière ! : La fête de Noël s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Après le 
petit déjeuner, les enfants ont beaucoup aimé le spectacle donné par les élèves de la MFR de 
Chevanceaux sur le thème de "Tintin et Bart Simpson". Le père Noël et les cadeaux ont terminé cette 
matinée. 
Cet événement a été intégralement offert par l'association des parents d'élèves "Drôles de cagouilles" 

Juste avant les vacances nous nous sommes rendus au  Paléosite de St Césaire. Toute la préhistoire à 
nos pieds ! Tailler des silex, savoir faire le feu n'a plus de secret pour nos petits de l'élémentaire ! Une 
journée riche d'histoire qui a enchanté petits et grands. 

Le vendredi 04 mars : carnaval à St Fort sur Gironde (si le temps le permet) 
Le vendredi 18 mars : Tombola et bal masqué à St Fort sur Gironde 

 
 

Tous à l'eau ! 2015 - 2016 

Derniers plongeons les 18 et 25 mars pour les enfants 

de l'élémentaire. Beaucoup de progrès ont été notés 

cette année encore. Pour la dernière séance, jeu d'eau, 

toboggan et jacuzzi pour leur plus grand bonheur !  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dates USEP CE2 - CM1 

Le jeudi 31 mars 2016 : Les enfants de St Fort 

sur Gironde retrouveront leurs camarades de St 

Germain du Seudre et de St Georges d'Antignac 

à l'école de Mirambeau pour une journée  "jeux 

collectifs".  

(La rencontre sera reportée au jeudi 07 avril si le 

temps ne le permet pas) 

 

 

 

 

 

Dates USEP CM1 - CM2 

Le mardi 05 avril 2016 : Les écoles de St 

Georges d'Antignac, St Germain du 

Seudre, Courpignac et St Fort sur 

Gironde rejoindront les enfants de 

l'école de Mirambeau pour une journée 

"jeux collectifs".  

Le second trimestre est dédié au thème de l'eau : 

 Hygiène 

 Ça coule, ça flotte ! 

 Liquide, glace, vapeur etc... 
Avec, en pratique,  de  nombreuses expériences. 

 

En lien avec les petits de Lorignac, les moyennes et 

grandes sections iront visiter un moulin ainsi qu'un 

élevage de poissons. Les dates seront transmises 

ultérieurement.  

Elevage en classe : à la suite de ses sorties, les enfants auront 

le plaisir de réaliser un élevage de poissons. Cela permet 

d'introduire les sciences au quotidien, de mettre les élèves en 

position d’observer, de questionner le vivant et de les 

responsabiliser autour d’un projet collectif 

.  

Les enfants de CE1 de Saint Dizant  du Gua ainsi que 

la classe de CE2 / CM1 de Saint Fort sur Gironde se 

sont rencontrés le 15 décembre pour une journée 

patinoire.  

Nos petits de maternelle prendront la place des 

"grands" aux Antilles de Jonzac à partir du  1er avril et 

ce, jusqu'au 17 juin 2016. Ils seront accompagnés par 

Maîtresse Aurélie et par quelques parents bénévoles 

que nous remercions vivement.  

Ils bénéficieront de 9 séances de piscine. 

Quoi de neuf chez nos petits bouts de l'école 

maternelle ? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rallye Maths avec Mme Joly,  professeur de Mathématiques 

Le 1er février, les enfants de CM1 et CM2 se sont rendus au Collège Maurice 

Chastang pour une journée d'immersion. Ils ont rencontré plusieurs 

professeurs ainsi que les élèves de 6ème. Au programme de la journée : 

Visite au Collège Maurice Chastang 

Arts visuels sur l'Art Contemporain avec  

Mme Moreau-Forgereau, professeur d'Arts visuels. 

 
Les enfants ont également mangé au self. Voici leur commentaire :  

C’était très bon. La cantine est beaucoup plus grande que celle de l’école primaire. Le 

cuisinier ne cuisine que des légumes bio. 

On a mangé en entrée des concombres bio à la sauce piquante, en plat de résistance des 

pâtes à la bolognaise et en dessert, on avait le choix entre une banane ou une clémentine". 

C'est sous la pluie que le carnaval des écoles 2016 s'est déroulé. 

Malgré le mauvais temps, les enfants du RPI se sont retrouvés à 

la salle des fêtes pour une après-midi musicale en compagnie du 

groupe "Poussez pas mémé !"  

Un spectacle et un goûter qui ont fait oublier qu'il serait 

impossible de brûler Monsieur Carnaval ! Merci à l'association 

"Drôles de cagouilles" pour ce moment de plaisir. 

Bal masqué 
St Dizant, Lorignac,  

St Fort sur Gironde 

Tous à vos déguisements ! 

Venez-vous amuser et danser à la salle 

des fêtes de Saint Fort sur Gironde le 

vendredi 18 mars 2016. 

Tirage de la tombola enfants et adultes 

avec de nombreux lots à gagner. 

 

La fête des écoles se déroulera le 

 vendredi 24 juin dans la cour de l'école de Saint 

Dizant du Gua. Elle sera précédée de la kermesse 

offerte par l'association "Drôles de cagouilles". 
Le groupe : "Poussez pas mémé !" 

EVENEMENTS ET FETES DES ECOLES 



CHASSE AUX 

ŒUFS DE  PÂQUES  

A SAINT DIZANT DU GUA. 

LUNDI 28 MARS 2016 A 15H30. 

 

Dans le Parc du Château de Beaulon 

 

Tous les enfants de la commune de St Dizant- du – Gua 

 jusqu’à 12 ans accompagnés de leurs parents et munis d’un petit 

panier pourront participer. 

 Animation gratuite.  

Tirage au sort à l’issue de la chasse pour gagner un  

GROS ŒUF DE PÂQUES  

 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.stickerz.fr/778-large_default/sticker-panier-paques-oeuf.jpg&imgrefurl=http://www.stickerz.fr/stickers-paques/832-sticker-panier-paques-oeuf.html&h=458&w=458&tbnid=_5nWyx12Djk7HM:&docid=GF4rJNBPjkhsfM&ei=5zLdVvHREMOsUcPsq-gC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1395&page=3&start=31&ndsp=15&ved=0ahUKEwix4eXPi67LAhVDVhQKHUP2Ci0QrQMImAEwIA
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/oeuf-de-paques.png&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/oeuf-de-paques-coloriage&h=450&w=450&tbnid=g9h_PfslkEqWiM:&docid=pNQT58QlNbVHoM&ei=5zLdVvHREMOsUcPsq-gC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=952&page=3&start=31&ndsp=15&ved=0ahUKEwix4eXPi67LAhVDVhQKHUP2Ci0QrQMIvwEwLQ


 

MANIFESTATIONS 2016   

(Nouveauté) 

Le DIMANCHE 14 AOÛT 2016  

CONCOURS DE VACHES 

 « RACE LIMOUSINE »  
Organisé par la Commune de SAINT DIZANT DU GUA 

Avec de nombreuses races en expositions, Blonde d’Aquitaine,  

Charolaise et autres… 

Pour animer cette journée de beaux chevaux de trait viendront compléter 

cette manifestation avec l’organisation de balades en calèches etc… 

Un grand marché des producteurs de produits locaux sera là pour 

 satisfaire nos papilles. 

Restauration possible sur place avec la traditionnelle entrecôte  

sera proposée à nos visiteurs. 

Contact : JP PALISSIER : 06.63.60.01.90     

 

 
 

 



TELETHON INTERCOMMUNAL 2015 
TELETHON  2015 à ST DIZANT –Samedi 28 Novembre 2015 

MARCHE ET REPAS MUSICAL 

Félicitations à nos trente marcheurs dont messieurs les maires de St Thomas, Lorignac et  St Dizant 

qui  ont effectué un parcours de 5 km sur les terres  Saint Dizanaises  et St Fortaises. Après un  petit 

déjeuner copieux et convivial offert par la municipalité de St Romain sur Gironde à l’initiative de 

Mme Josette Riffaud maire de la commune, les marcheurs ont poursuivi  sous un soleil radieux et 

éblouissant leur périple, encore 5 km sur les hauteurs de St Romain. De retour à St Dizant, ils ont 

rejoint les personnes participant au déjeuner du téléthon (une centaine environ).  Suite aux 

évènements tragiques du Vendredi 13 Novembre une minute de silence en la mémoire des victimes 

des attentats a été respectée. Après un bon repas, la musique  de Mr Phil Barrow et quelques chants  

de la chorale des ainés ruraux, un panier garni  a circulé pour l’estimation de son poids. Bravo à nos 

deux gagnants. 

 Nous nous sommes quittés satisfaits d’avoir participé au téléthon chacun à notre façon. Merci à 

vous tous qui avez encore montré votre attachement à la promotion des causes nobles. Ces valeurs 

de générosité, de fraternité, de solidarité du peuple français font sa grandeur. 

Merci à tous les élus et conseillers de St Dizant et des villages voisins qui ont honoré cette 

manifestation. 

Merci à toutes nos associations, aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.  

N’oublions pas Odile, Elisabeth et Chantal qui ont vendu des livres  au profit du téléthon. 

 

TELETHON 2015 à LORIGNAC- Samedi  5 Décembre 2015 

APERITIF CONCERT DINATOIRE 

Une semaine après la marche et le repas du téléthon à  St Dizant, un apéritif concert dinatoire avait 

lieu à la salle des fêtes de Lorignac. De nombreux bénévoles des trois communes avaient œuvré pour 

réaliser des assiettes apéritives et des gâteaux. Des prestations théâtrales, musicales variées et de 

qualité se sont succédées. La soirée s’est terminée par le tirage de la tombola organisé par Anthony 

Ammar- Pillet et du panier garni  au bénéfice du téléthon. 

Par cet apéro-concert,  le téléthon s’est achevé dans nos localités. 

Bravo à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette manifestation pour que les projets de 

recherche médicale puissent être réalisés grâce à vos dons. 

 



GOUTER DES AINES RURAUX 

Le Samedi 19 Décembre une soixantaine d’ainés étaient au rendez-vous pour un goûter à la salle 

polyvalente de St Dizant du Gua.  Après un petit mot d’accueil du maire  rappelant l’importance du  

lien intergénérationnel dans sa commune, Mme Christiane GROUSSEAU, Mr Eric LA GARENNE 

et deux guitaristes de talent ont animé l’après-midi. Celle-ci s’est prolongée par un goûter et la 

remise des colis de fin d’année offert par la commune et une poche de kiwis offerte par la famille 

Saillant. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour offrir un moment d’amitié à nos ainés. 

        

 

 

CONCERT BRASSENS 
Le  20 décembre dernier 

 
Notre village" sans prétention " recevait un groupe d'artistes : Pierre DUMOUSSEAU, Rémy 
RIBOT et Karim DUMENIL 
Ils ont ravi un chaleureux public, tous âges confondus en interprétant de façon personnelle,  
talentueuse et fort originale le répertoire de Mr Georges BRASSENS : plein d'humour " brave Margot 
" de tendresse " les passantes " et de réflexion " Mourir pour des idées " 
 

Le plaisir et la joie du partage se sont prolongés tardivement autour d'une collation durant laquelle 
les artistes  ont pris le temps  d'échanger avec le public enchanté. 
On peut dire que pour un coup d'essai, ce fut presque un coup de maître. ! 
              (Elisabeth BUFFAT) 

 

 
 

La poésie est essentielle à la vie : 
 

Avec le soleil et le vent 
Avec la pluie et le beau temps 

On vivait bien contents, mon cheval, 
ma " Charente " et moi. 

 

Quand on est mieux ici qu'ailleurs 
Quand un ami fait le bonheur 

Qu'elle est belle la LIBERTÉ 
LA LIBERTÉ 

extrait de "Heureux qui comme Ulysse"  

G.Brassens 

************************************************************************************************************************ 



Enfin seul... 

Une plume tendre et féroce, une présence 

d'adolescent trentenaire, un spectacle 

entièrement bricolé à la maison, avec sa guitare, 

sa mandoline, son violon et sa voix, Benjamin 

nous démontre à coup de tranches de vie, de 

chansons rigolotes et poétiques que le monde 

garde toujours une (petite) place pour les 

timides. 

À l'issue de ce spectacle, tout le monde  a le 

sourire car chacun s'est un peu reconnu dans ce 

personnage lunaire. 

Paroles & musique: Benjamin Ribot 

 

OSEZ UNE SOIREE REUSSIE! 

A ST DIZANT DU GUA LE 2 AVRIL 2016 

Ils sont tous les trois coquins 

MAIS JAMAIS VULGAIRES 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nouvelle création de 
Pierre Dumousseau,  Rémy Ribot, Benjamin Ribot 

Contes libertins de Jean de La Fontaine et chansons libertines 
Contact: 06 82 01 66 93/05 46 04 93 68   mail : biblio.stdizant@yahoo.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’initiative de la bibliothèque Municipale  

 

 

 

 

 

 

 

benjamin 

"Libertins libertines" 

Afin de lutter contre la morosité ambiante, appliquons 

la devise "faites l'amour, pas la guerre"! C'est ce genre 

de réflexion qui a donné l'idée d'un spectacle à trois 

artistes Pierre Dumousseau, Rémy Ribot, (tous deux à 

la sagesse exemplaire….) et Benjamin Ribot (plein de 

vitalité fougueuse). 

Évidemment, il est question d'amour, évidemment, 

c'est coquin, mais jamais vulgaire! Pierre a puisé dans 

les contes libertins de Jean de La Fontaine, Rémy et 

Benjamin chantent jouent de la guitare, du violon, de la 

mandoline, de l'harmonica sur des chansons libertines 

d'époque qu'ils ont avec un grand plaisir dépoussiérées 

et arrangées. 

En résumé, c'est un moment de plaisir partagé, plein 

d'émotion de sourire, un vrai remède, une potion 

magique excellente pour le moral! 

 

 

ENTREE 10 € 

20H30 
Première partie 

spectacle plein 

d'humour et de 

coquine tendresse 
PETIT ENTRACTE 

AVEC 

GOURMANDISES 

 

 

 
Deuxième partie 

Libertins 

libertines 

 

 

Contes et chansons à ne pas mettre entre 

toutes les oreilles 

 



  

Foyer Rural Saint-Dizant du Gua 

17240 Saint-Dizant du Gua 
Adresse mail : foyer.rural.st.dizant.du.gua@gmail.com 

NOUVEAU Site Internet : www.foyerruralstdizantdugua.org 

 Avril 2016 

La brocante d'avril à St Dizant 
DIMANCHE 17 AVRIL 2016 • 6H A 19H 

SAINT DIZANT DU GUA • Bourg de St Dizant   
 

Juillet 2016 

Fête foraine et Brocante 
DU SAMEDI 9 AU DIMANCHE 10 JUIL 2016 • 

TOUTE LA JOURNEE 
SAINT DIZANT DU GUA - CHARENTE MARITIME 

Grande fête foraine le samedi 9 et dimanche 10 juillet Samedi soir :  
Soirée dansante avec orchestre années 80 Repas Dimanche 10 juillet la brocante du Foyer Rural de 6H à 19H  

 

Aout 2016 

Soirée grillades 
SAMEDI 20 AOUT 2016 • A PARTIR DE 19H 

SAINT DIZANT DU GUA - CHARENTE MARITIME • 
Salle du Foyer rural 

La traditionnelle soirée grillade de St Dizant !  

Repas dansant animé par l'orchestre musette de notre Thierry Coudret local 

ASSOCIATION THEATRALE « LES TETES DE L'ART » 

Aux dires des uns et des autres une excellente représentation a eu lieu 
 le Samedi 13 février dernier à St Dizant du Gua  

Vivement la prochaine 

Vous désirez vivre un moment de détente et de bonne humeur, vous accorder une parenthèse dans votre 
quotidien ; alors venez applaudir cette sympathique troupe qui chaque année depuis sa création en l'an 

2000 vous concocte un spectacle varié. Sketches, comédies, chansons, monologues rythment ce programme 
pour votre plus grand plaisir. Cette saison 2016 qui rencontre un franc succès, se poursuit avec trois 

nouvelles représentations : 
Dimanche 20 mars à St Germain du Seudre à 14 h30 

Samedi 9 avril à St Fort/Gironde à 20 h30 

VENEZ NOMBREUX.  
 

mailto:foyer.rural.st.dizant.du.gua@gmail.com?subject=Contact


LES  ASSOCIATIONS 
(D’ici et d’ailleurs)

DROLES DE CAGOUILLES 
(ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES) 

drolesdecagouilles@hotmail.fr  

 

 TENNIS CLUB SAINT FORTAIS 
Les cours dispensés aux 37 enfants de notre école de 
tennis ont été quelque peu perturbés par le temps cet 
hiver, mais nos engagements de 20h/an/enfant seront 
tenus.  
Notre professeur diplômé d'un BE Tennis donne 
également des cours aux adultes le dimanche matin.  
Du 2 au 16 juillet 2016, nous organisons notre premier 
tournoi non homologué, ouvert à tous.  
Enfants de moins de 12 ans : simple ; double.  
Adultes : simple dames ; simple messieurs ; double.  
Nous prendrons les inscriptions en juin.  
Vous avez trois mois pour vous entraîner sérieusement 
!!!! 
Facebook : Tennis Club Saint Fortais  

Mail : tcstfortais@hotmail.fr   Tel : 06 22 47 51 89 
 

  

LES TETES DE L'ART (THEATRE) 
Contact : Micheline LAMBERT :  

6, rue Galoterie 17240 LORIGNAC   
05 46 49 68 85  

ASSOCIATION VACANCES ET LOISIRS 
(ACTIVITES DIVERSES) 

Contact : Christiane COSSET : 
1 impasse des Petits Terrages 17150 ST GEORGES 

DES AGOUTS 
(05 46 86 04 27)  

 CLUB DES AINÉS RURAUX " LE TEMPS DE 
VIVRE" ST DIZANT (CLUB 3EME ĀGE) 

Contact : Francine RAUX : 
1, le Chêne Vert 17150 ST MARTIAL DE VITATERNE 

(05 46 86 18 30)    

SOCIETE DE PETANQUE (PETANQUE) 
Contact : Bernadette MAXIMEC : 

2 rue de la Mairie 17240 ST CIERS DU TAILLON   
(05 46 04 80 34)  

 DONNEURS DE SANG  
Contact : Annette RAVERAUD : 

7, impasse de la Fontaine "Le Sap" 17240 ST 
DIZANT DU GUA 

(05 46 49 93 74 - michel.raveraud@orange.fr) 

YOGA  
Contact : Nadine TESSIER : 

35 rue de l'estuaire 17120 BOUTENAC TOUVENT   
(06 98 92 12 20) 

 FOYER RURAL ST DIZANT (ANIMATIONS) 
Contact : Cyrille LANGE 

La Grande Motte 
17240 ST DIZANT DU GUA 

 foyerruralstdizantdugua.org 
foyer.rural.st.dizant.du.gua@gmail.com 

 MUTUELLE COUP DURS (ENTRAIDE) 

Contact : Frédéric ANGIBAUD  : 
138, route de Port Maubert 17240 ST DIZANT DU 

GUA (05 46 49 90 73)

mailto:drolesdecagouilles@hotmail.fr
mailto:foyer.rural.st.dizant.du.gua@gmail.com?subject=Troc%20Bouquins


Extrait de la Cérémonie des Vœux aux habitants 
 
Avant mon discours de vœux je me dois d’évoquer le décès brutal de Bernard, Monsieur Bernard 

GOBIN, qui nous a plongé dans la peine. Bernard était un enfant de St Dizant. Il a passé 35 ans au 

service de la commune pendant lesquels sa compétence et sa gentillesse ont été appréciées par tous. 

C’était un grand serviteur de la commune .Serviteur au sens noble du terme. Nous tous pouvons-nous 

enorgueillir de l’avoir côtoyé. Personnellement, il m’a accueilli lors de mon arrivée en tant que Maire, 

et il m’a montré, appris  la commune, car il en connaissait chaque centimètre. Il me montrait une 

butte, un fossé, un arbre …une murette et  me disait ça monsieur le Maire c’est à nous .Oui c’était SA 

commune à Bernard, il l’aimait. 

Je redoute la venue de lundi matin, à la prise de poste au local des cantonniers, comme toujours je 

chercherai machinalement sa longue silhouette pour le saluer  et …  

J’adresse toute ma compassion à son épouse Annie et à ses enfants Patricia et Patrice ainsi qu’à toute 

sa famille 

Les funérailles de Bernard  seront célébrées Mardi 19 à 15h30 en l’église St Michel.  

 

DISCOURS DU MAIRE 
CEREMONIE DES VŒUX DU 16 Janvier  2016. 

 

 Je tiens, au nom de tous les membres du conseil municipal et du personnel communal à vous 

présenter tous nos vœux pour cette année  2016, à vous, à vos familles et à vos proches. Que 2016 

permette  l’épanouissement de votre vie personnelle, professionnelle et associative. 
 

 Je remercie de leur présence, Marie Christine BUREAU Vice-Présidente Du Conseil 

Départemental, la commune de  St Fort représenté par son premier adjoint, Mr  Evrard GARNIER : 

Maire de Lorignac, Mr Patrick  CHERAT : Maire de St Ciers du Taillon,  

Mme Josette RIFFAUD : Maire de St Romain 
 

 Que l’année 2016 soit une année de joie et de bonheur même s’il peut paraitre paradoxal 

d’évoquer les mots  joie et  bonheur après les évènements tragiques qui ont frappé notre pays et ont 

fait vaciller notre démocratie. Les attentats que la France a connus ont prouvé que le combat pour la  

défense des valeurs  de la République, si chèrement acquises, demeure un combat de tous les 

instants. Ne nous soumettons pas aux ennemis de la liberté et de la tolérance ! 
 

 « Il est grand temps de rallumer les étoiles » j’emprunte ce vœu  à Guillaume Apollinaire parce 

qu’il nous rappelle en toute humilité que c’est à nous qu’appartient de construire le monde de 

demain. 

2015 

 L’année 2015 pour notre commune a été riche en manifestations   (fête cantonale, brocantes, 

téléthon,   repas dansant, goûter, concerts,  etc…) grâce à nos associations très mobilisées et aux 

nombreux bénévoles. 

Merci à eux. 

 

 En matière d’éducation, saluons l’arrivée depuis la rentrée de Septembre de Mme  Marie DE 

LAMARLIERE, directrice de notre école primaire et de Nadège  Casado, assistante éducative. De plus 

les activités proposées dans le cadre des TAP  à nos 2 classes se sont enrichies avec du tennis de table 

managé par Damien Paule. 

 



 En ce qui concerne les réalisations  locales de 2015  
 

 

Voirie, accès aux personnes à mobilité réduite du bâtiment de la mairie, appartement de la Mairie  

Engagement de l’étude pour le réaménagement de la traversée du bourg. 
 

Et beaucoup de travaux faits par nos cantonniers. 

Ces réalisations ont été  commentées et chiffrées  sur notre journal municipal d’une part  et sur notre 

site internet officiel de la commune d’autre part. 

Une précision à propos du site, nous atteignons plus de 25 000 visiteurs à ce jour ! 

Encore une fois merci à tous, associations, enseignants, parents d’élèves, personnel communal, 

bénévoles, commerçants, artisans entrepreneurs   pour votre engagement et votre disponibilité.  

Vous êtes, tous rassemblés un vecteur indispensable qui contribue à rendre notre village plus 

dynamique et  plus attractif. 

 

2016 

Pour la nouvelle année, les dotations de l’état étant en baisse et  les collectivités locales étant mises à 

contribution pour participer à la diminution du déficit budgétaire de l’état, nous devrons gérer la commune de 

façon très rigoureuse et garder le cap. Les communes et les intercommunalités doivent participer au 

redressement national. Nous le faisons et nous le ferons. 

 Pour cela, il faut nous montrer inventifs, combatifs, créatifs, entreprenants pour élaborer des projets rationnels 

et regarder vers l’avenir pour les générations futures. 

 

L’arrivée de notre médecin Monsieur Di Mattéo à qui je laisse d’ailleurs la parole. 

Son installation sera effective dès lors que l’administration  aura donné son feu vert. (Aux  dernières nouvelles 

…courant Mars.) Il faut faire preuve de patience, car dans ce domaine les choses ne sont pas aussi aisées que le 

prétendent  certains bien- pensants (qui d’ailleurs ne proposent pas de solutions et encore moins d’aides) .Mais 

ceux-là, je les laisse devant leur aigreur. Nous avons entrepris un parcours de marathonien et les embûches 

sont nombreuses, mais nous mènerons à bien ce challenge pour le bien- être de St Dizant et de ses habitants. 

Voilà plus d’un siècle qu’un professionnel de la santé n’a pas officié sur la commune…, alors,  au regard de cette 

longue très longue période,  une attente de quelques semaines  est insignifiante, Non ???!!!  

Et puis référons- nous  à cet excellent dicton : Tout arrive à qui sait  attendre. 

Soyez- en- persuadés, dans cette affaire mon engagement est total. 

Bien sûr, les travaux de voirie et de réfection de routes suivant le programme établi. 

La remise en état des logements locatifs de la commune .Ces appartements ne répondent plus aux normes en 

termes d’installations électriques, d’isolation. Les peintures sont dégradées etc… Le chiffrage total avoisine les    

50 000 euros .Les dossiers sont établis pour les  demandes de subventions (exemple de l’appartement de la 

mairie).  

 



 

La réfection des toitures des écoles et de la salle polyvalente  pour un montant dépassant  les 150 000 

€uros. 

 

Vous avez entendu parler du réchauffement climatique. 

Vous avez suivi le grand rassemblement de la COP 21 avec ses grandes annonces. 

Vous avez entendu parler également de la transition énergétique. 

On y est .On refait  des logements : on applique les prérogatives en termes de consommation, 

d’isolation, d’utilisation de matériaux adaptés. 

Sinon pas d’aides ! 

On refait des toitures ????? Idem  Photovoltaïque¨ ? Matériaux ? Isolation ? 

Il faut prendre le train lorsqu’il passe. Ensuite il sera trop tard ; 

 

   

Avant de conclure ce discours, permettez-moi ce moment  de nostalgie en ayant une pensée pour les 

personnes qui nous ont quitté en 2015 mais aussi pour celles qui subissent la  longue maladie et la 

souffrance. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année et je laisse la parole à Mme la 

Vice-Présidente Du Conseil Départemental Mme Marie-Christine Bureau. 

 

 

 

 

 
Le Maire Mr MAZZOCCHI Jean-François 
1ère adjointe : Agnès LOLLO - 2ème adjoint : Guy RENAUD - 3ème adjoint : Jean Pierre PALISSIER –  
Conseillers municipaux : Jacqueline BERNARD, Nathalie COMPAIN, Dominique COULON, , Hervé FRUNEAU, Philippe GODET, 
Cyrille LANGE, Michel MARCHEGAY, Annie MOREAU, Damien PAULE, David SAILLANT 



 

 


