
  

Un petit mot pour finir sur les animations  

scolaires et estivales  
 

En fin d’année scolaire, la Kermesse organisée par les Droles de 

Cagouilles sur le stade de St Dizant  a remporté le même succès que 

l’année précédente suivi du spectacle des enfants organisés par les 

maitresses et maitres du RPI pour le plus grand bonheur des parents. 

 

 
 

La FRAIRIE organisée par le Foyer Rural ainsi que par la commision des 

fêtes et cérémonies de la commune  a remporté également un vif 

succès le 05 juillet dernier . 

 
Souhaitons que toutes les animations réalisées sur notre commune par 

nos associations et nos enfants soient le moyen de découvrir les 

habitants de St Dizant du Gua. 

 
Le Maire Mr MAZZOCCHI Jean-François 
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Editorial 
La rentrée 

Cette année, les vacances se sont étirées sur une longue période. 

Trop longue certainement… 

Mais rassurons-nous ça n’a pas été le cas pour tous, notamment 

en mairie où les dossiers ont continué à être traités. 

Début Septembre, à St Dizant,  la rentrée scolaire s’est déroulée 

dans de bonnes conditions. 

La mise en place des nouveaux horaires conséquences de la 

réforme des rythmes scolaires a été un succès .Les activités liées à 

ces modifications (TAP) contentent les enfants et seront enrichies 

dans les semaines à venir par l’arrivée de nouveaux intervenants. 

Dans la campagne, les récoltes d’été sont engrangées et les 

vendanges battent leur plein. Mais malheureusement le rendement 

des nombreuses parcelles touchées par la grêle, est très faible. 

Pour nous prévenir de cette calamité un dispositif de protection 

sera mis en œuvre. 

Les grands travaux de voirie reprennent, notamment les réfections 

dans les hameaux et  la rue du presbytère dans le bourg. 

J’ai sollicité le conseil à travers ses élus pour redoubler d’ardeur 

dans l’élaboration des projets qui feront avancer  la commune 

.Dans ce domaine, nous devons accentuer les contacts avec les 

Saint-Dizanais mais par un cheminement différent de celui 

adopté jusqu’à présent qui a montré ses limites.  

Soyez assurés mes chers administrés que nous travaillons tous 

pour un avenir meilleur à St  Dizant.                                
 Bien à vous  

         Le maire JFM. 
 



  

Extrait du dernier compte rendu du Conseil Municipal 
 

SITUATION DU BUDGET A CE JOUR : 
 

Emprunts : l'année 2015 va être encore une année lourde en 
remboursement environ 80 000 euros. 
 

Investissements : Des travaux ont été réalisés ou seront 
réalisés avant la fin de cette année 

Chaudières Ecoles 20 800 euros  
Compacteur et remorque 3 000 euros 
Voirie divers travaux 18 600 euros  

Reste à faire environ 50 000 euros pour la rue du 
Presbytère  et 9 000 euros pour l’accès Handicapés Mairie  
 

En face de ces coûts, nous avons obtenus certaines subventions 
pour un montant total de : 13 745 euros et environ  
3 500 euros restent à venir. 
 

En ce qui concerne l'isolation de la salle Polyvalente (Foyer Rural) 
les travaux sont reportés pour l'année prochaine.  
 

Dépenses : La situation est maitrisée voire inférieure aux 
prévisions budgétaires.   

DETAIL DES TRAVAUX 

 
Durant l’été nous avons réalisé différents travaux pas 
toujours visible de l’extérieur mais nécessaire au bon 

fonctionnement de notre commune. 
 
Les Ecoles :  

-Pose d’un parquet dans les 2 salles de classes 
-Changement des robinets des lavabos des enfants 

-Travaux de peinture 
 

La Voirie travaux sur  
-Route des Ebeaupins 

-Route de chez Moquet 
-Route du Rivalard 
 

Entretien courant de nos routes et chemins communaux pendant 
l’été 60 tonnes d’enrobés posés. 

 

VISITE 

 

Nous vous informons de la visite de Mr Jacky QUESSON le 
Lundi 13 octobre 2014 à 19h00 à l’occasion de notre 

prochain conseil municipal. 
 
 

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

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 

 

La prochaine collecte de sang sera organisée  à LORIGNAC  

(salle des fêtes) 

Le jeudi 6 NOVEMBRE  2014 

De 8 heures à 12 heures 30 

 

Toutes les personnes (de 18 à 70 ans) qui souhaitent donner leur 

sang, sont invitées à venir durant cette matinée. 

Un médecin et une équipe d’infirmières seront à l’écoute, pour 

répondre aux questions relatives aux dons (sang, plasma, etc.…) 

Les besoins sont de plus en plus importants. 

Merci de répondre nombreux à cet appel, afin de venir en aide aux 

malades et blessés. 
 
 

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

RESIDENCE BIRON 

 
 

Monsieur le Maire a interpelé le Conseil Général  concernant l’arrêt 

 «Biron» qui est effectué au carrefour de la résidence de Biron et de la 

RD 145. A compter du 06 octobre 2014 l’arrêt se fera dans la résidence 

Biron. Afin de préserver la sécurité des enfants, un marquage au sol et 

un panneau sera mis en place ainsi qu’un éclairage. 

 
 

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

ENCOMBRANTS 
 
 

A compter du 01 septembre 2014, un arrêté a été pris par le Maire afin 

de suspendre ce service qui n'était appliqué que dans le bourg. 

Désormais,  seules les personnes en difficultés dans le bourg ou les 

hameaux  peuvent  s’adresser à la Mairie afin d'étudier leur situation et 

organiser ponctuellement un ramassage. (Voir compte rendu réunion 

du conseil du 07/07/2014) 

 

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

 



  

SIVU LES P'TITS LOUPS 
 

Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) devient le 
nouveau gestionnaire de l'Accueil Collectif de Mineurs de notre 
canton, à compter de cette rentrée scolaire 2014/2015. 
 

Les Maires de collectivités territoriales du canton de Saint Genis 
de Saintonge, avec le soutien des partenaires CAF et MSA, ont 
décidé de s'unir pour mutualiser les moyens humains et 

matériels en vue de satisfaire vos besoins en matière d'accueil 
Petite Enfance, Enfance et Jeunesse. 
 

13 communes adhèrent à ce nouvel Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale : St Fort/G, Lorignac, St 
Dizant du Gua, Bois, Champagnolles, St Germain du 

Seudre, Clion, Mosnac, St Georges Antignac, St Grégoire 
d'Ardennes, St Genis de Saintonge, Plassac, St 
Sigismond de Clermont. 
 

Pour répondre à vos besoins en matière d'accueil d'enfants, le 
SIVU gère 4 accueils : 
 

 St Fort sur Gironde : Cindy et Virginie accueillent vos 
enfants de 3 à 12 ans en accueil périscolaire (de 7h à 9h et de 

16h à 19h), mercredis (de 12h à 19h) et vacances scolaires (de 
7h à 19h). 

 Bois : Josette et Karine accueillent vos enfants de 3 à 12 
ans en accueil périscolaire (de 7h à 9h et de 16h à 19h), les 

mercredis (de 12h à 19h) et de 3 à 6 ans pendant les vacances 
scolaires (de 7h à 19h). 
 St Genis de Saintonge : Frédérique, Christine et Fanny 

accueillent vos enfants de 3 à 14 ans en accueil périscolaire (de 

7h à 8h45 et de 16h à 19h), les mercredis (de 12h à 19h) et de 6 à 12 

ans pendant les vacances scolaires (de 7h à 19h). 
 Clion : Nadia, Isabelle et Sandrine accueillent vos 
enfants de 3 à 12 ans en accueil périscolaire (de 7h à 8h30 et 

de 16h45 à 19h) et mercredis (de 11h50 à 19h). 
 

Pour tout renseignement et/ou inscriptions, contactez : 
 

Mme PETIT Claire, Coordinatrice du SIVU, au 05 46 49 14 97 

ou par mail à saint-fort-sur-gironde@mairie17.com  
 
 

Reste à faire  

-Réfection de la rue du Presbytère jusqu’au STOP de l’Eglise ;  
la Commission d’appel d’offres s’est réunie cette semaine pour 
décider des devis à retenir pour la réalisation des travaux 

environ (1560 m2), coût avoisinant la somme de 50 000 euros. 
-Aménagement par ralentisseurs de la rue principale. 

-Création de 2 aires pour que les camions des éboueurs puissent 
tourner aux lieudits « Terrefume » et « La Balinière » et 
augmentation du nombre de containers. 
 

BATIMENT MAIRIE :  
-Aménagement du secrétariat et de son entrée réalisé par nos 

cantonniers. 
-Pose d’une rampe d’accessibilité pour handicapés devis 

acceptés et signés par l'ancien conseil. 
 

FIN D’ANNEE : 
-La Commission s’est réunie pour le choix du fournisseur des 

colis destinés aux personnes demeurant à St Dizant de 75 ans et 
plus. Ces colis leur seront remis lors d’un goûter de fin d’année à 

la salle polyvalente, une organisation  pour le déplacement des 
personnes ne pouvant s’y rendre seules sera mise en place par 
le Conseil Municipal. 
 

PATRIMOINE IMMOBILIER : 
-La commission Bâtiments-Urbanismes passera (courant 

Octobre-Novembre) pour faire un état des lieux des logements 
communaux afin de définir les travaux à réaliser. (Conformité, 
insalubrité) 
 

-Une évaluation du patrimoine sera faite et suivie par le Maire. 
 

PROJETS NOUVEAUX 
 

SPORTS ET CULTURE.  
La commission définie l'organisation possible à mettre en place 

pour la création d'un pôle Sports et Culture, permettant 
d'aménager et de réaliser sur notre commune des activités pour 
le RPI et les communes avoisinantes ainsi que pour les habitants 

de ces communes. 
 

 

 

mailto:saint-fort-sur-gironde@mairie17.com


  

 SANTE :  

Aujourd'hui, nos communes sont désertées par manque de 
structures. La réalisation permettra d'offrir des services en 
complément de ce qui existe déjà sur les communes de St Fort  

et Lorignac (exp : Permanences médicales, Kinésithérapeute, 
infirmière, Podologue, dentiste …..). 
 

BATIMENTS COMMUNAUX : 

Après une première inspection, certains projets de réfections 
doivent être édifiés voir réalisés dans les années à venir entre 
autre : 

 la  Réfection des toitures,  (mairie, salle polyvalente, écoles).  
-Etude permettant d'obtenir des subventions des différents 

organismes (Conseil Général, Régional, Prime Eco énergie, etc...)  
-Montage d'un dossier auprès des organismes (EDF, Prestataires 
privés et l'Etat) pour les énergies renouvelables. 

 

-Réhabilitation du logement communal 10 place de la Mairie, à 

restaurer intégralement. (devis en cours) 
 
 

INTEMPERIES : 
- Installation de dispositifs anti-grêles (protection des cultures, 

des habitations et des biens matériels) réunion courant octobre 
avec les maires des communes concernées (St Ramée, 
Lorignac, St Fort, St Thomas, St Sorlin, St Bonnet), ainsi que 

Mr Jacky QUESSON (Conseil Général) et Mr HILLAIRET 
(SMIELFA). 
 

VIE DANS LE VILLAGE : 

- Animations et Marché place de la Mairie le dimanche matin. 
la commission concernée finalise  le dossier et prendra contact 

avec les habitants. 
-Aménagement des berges du Taillon, discussion autour de 
certaines propositions. 

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

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
 

Comme vous le savez suite à la modification des rythmes scolaires et à l’absence de Patricia pendant 2 mois avant les vacances, il a fallu réorganiser les 

périodes de travail du personnel communal et embaucher sur un contrat CAE (Ingrid) et cela afin de pouvoir s’occuper de la cantine, de la surveillance 

des enfants pendant la pause méridienne, des TAP et du nettoyage des locaux municipaux.  
 

Dans notre réorganisation, nous avons fait le choix de mettre trois personnes à la cantine pendant 1 heure afin de prendre du temps avec les enfants 

pour leur donner le plaisir de manger. 
 

En ce qui concerne les temps de surveillance 2 personnes sont en permanence dans la cour avec en complément Emma l’Atsem rattachée à la classe de 

CP qui est une employée du SIVOS. Elle s’occupe également avec Patricia des périodes de TAP le Lundi et Mardi à St Dizant. (Elle est aussi affectée sur 

St Fort et Lorignac les autres jours). 
 

 
Prochainement, d’autres activités seront proposées pour les enfants sur St Dizant pendant les périodes de TAP, un affichage sera réalisé rapidement.

 

08H40-11H40 08H40-11H40 08H40-11H40 08H40-11H40 08H40-11H40

11H40-12h30
Ingrid-Patricia-

Martine
11H40-12h30

Ingrid-Patricia-

Martine
11H40-12h30

Ingrid-Patricia-

Martine
11H40-12h30

Ingrid-Patricia-

Martine

12h30-13h00 Emma-Patricia 12h30-13h00 Emma-Patricia 11H40-12H00
Emma-

Ingrid
12h30-13h00 Emma-Patricia 12h30-13h00 Emma-Patricia 

13H10-15H10 13H10-15H10 13H10-15H40 13H10-15H40

APC/TAP 15H10-15H55 Patricia-Emma 15H10-15H55 Patricia-Emma 15H40-15H55 Ingrid-Patricia 15H40-15H55 Ingrid-Patricia

JEUDI VENDREDI

RYTHMES SCOLAIRES ST DIZANT DU GUA

cantine

ECOLE

LUNDI MARDI MERCREDI

surveillance

ECOLE


