
  

BENEVOLAT 

Je voudrais ici remercier les bénévoles qui offrent de leur temps et leurs 

compétences au service de la commune : notamment à la bibliothèque, à l’école, à 

l’église etc. et lancer un appel aux bonnes volontés pour venir les rejoindre. Nous 

avons besoin d’aide pour parfaire nos activités 

Notamment les TAP 

Merci de vous faire connaitre à la mairie 

 

 

BONNES VACANCES 
A  TOUS 

 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

   Editorial 
 

Le mois de juin est terminé …déjà …La fête du canton a battu son 
plein. Ce fut une belle opportunité pour notre commune de s’ouvrir 
sur  l’extérieur. 
Tous les habitants et bien sûr nos équipes sportives ont porté  haut 
les couleurs de Saint Dizant à travers leur engagement et l’accueil 
chaleureux qui a été  réservé aux populations voisines. En une 
phrase, pour citer notre reporter local.  « Une fête qui rassemble 
au-delà des clochers. » 
 

Et c’est bien l’esprit qu’il faut afficher, car sans aucun doute le 
moment où les communes devront travailler en commun n’a été 
aussi proche. Soyons prêts !! C’est ce qui nous sortira certainement 
de nos difficultés grandissantes dues aux baisses drastiques des 
dotations de l’état. 
 

Mais en dehors  des festivités, votre équipe  municipale reste 
concentrée sur son  travail : résultats 2014, budget, projets, 
subventions, maintenances … autant de points qui sont décidés et 
qui pour certains sont  déjà en cours de réalisation. 

 

Soyez persuadés Saint-Dizanaises et Saint-Dizanais que nous 
donnons le meilleur de nous-mêmes pour le développement et la 
réussite de notre commune. 

Sincèrement vôtre. 
 

Le maire JFM 

 BUDGET  2015 – Pas de hausse des Taux 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

Municipal n°5 



  

 

Affectation des résultats 2014           

Fonctionnement :   Recettes 2014 525 931,03 

      Dépenses 2014 398 902,92 

Report excédentaire 2013           85 207,54 

Résultat cumulé de la Section         212 235,65 

Affectation à l’investissement         100 633,64 

Reprise excédentaire en 

fonctionnement 2014         
111 602,01 

            

Investissement :   Recettes 2014 113 977,49 

      Dépenses 2014 170 988,55 

Report déficitaire 2013       47 251,58 

Résultat cumulé de la section       -104 262,64 

Besoin de financement       100 633,64 

- La section d’Investissement – 

-  

S’équilibre en Dépenses et Recettes à hauteur de 317 099,64 euros. 

Les dépenses d’investissements retenues pour 2015 sont les suivantes : 

 

OPERATIONS REPORTEES : 

 

Dépenses : pour = 9 445,00 euros 

Accès Mairie en conformité  

Recettes : = 13 074 € 

Subventions accès Mairie =  

                 FCTVA 2014  

OPERATIONS NOUVELLES : 
 

Dépenses : pour un total de 140 000 €uros 

 ° Toiture salle polyvalente    

 ° Voirie  

            ° Allées cimetière              

            ° Etude pour réaménagement de la traversée du bourg (RD145)             

  

 

 

1 ère CHASSE AUX ŒUFS DE  PÂQUES  

A SAINT DIZANT DU GUA. 

 

Une après-midi ensoleillée et réussie avec la présence de nombreux enfants et de leurs 

parents qui sont partis à la chasse aux œufs devant l'Epicerie du Pérat.  

Un parcours avait  été installé pour le plus grand plaisir des enfants. 
 

A l'initiative de Mme CAMBOULIVES et l'aide de Mme MAZZOCCHI 

  

 

LA MARCHE 

Chaque Vendredi à 14 h sur le parking de la salle polyvalente se regroupe environ 

une dizaine de marcheurs autour de notre dynamique présidente Annie pour une 

randonnée de 10 ; 11 km. Cette année, nous avons sillonné St Dizant mais aussi les 

alentours ( Lorignac, Bois, St Fort, Mortagne, St Ciers du Taillon ,Port Vitrezay, St 

Thomas de Conac, Talmont…).Ces quelques heures dans la nature sont sans doute 

plus qu’une activité sportive car c’est aussi un moment convivial partagé, des instants 

privilégiés pour s’évader, rencontrer de nouveaux amis, découvrir la faune et la flore, 

échanger des points de vue sans oublier pour certains l’apprentissage de quelques 

mots ou expressions du patois charentais…comme par exemple la berne, le chail, le 

devanto, le balet , l’ajasse, la palette d’au « genoeuille ». Que du plaisir !  

Merci à  notre reporter photo, Liliane !  



  

KERMESSE  

 
Afin de clôturer agréablement cette année scolaire, la kermesse a rencontré un vif 

succès comme tous les ans sur la commune 

 de St Dizant du Gua par l’association de Parents d’élèves 

 « les Drôles de Cagouilles » 

 
 

ECOLE 

 

Déjà la fin de l’année scolaire, les enfants terminent l’école cette semaine et leur 

année a été riche en activitées. Ils ont ainsi pu découvrir à travers les TAP mis en 

place par l’équipe Municipal et les bénévoles de la Bibliothèque de la Zumba, du 

Hip Hop, des activtés sportives, des créations manuelles et de la lecture. 

 

Nous travaillons déjà sur l’organisation des TAP pour l’année 2015-2016 et nous 

vous tiendrons au courant dès le début d’année scolaire. 

 

Nous avons également organisé notre Chasse aux œufs à Paques qui a eu un réel 

succés.  
 

 
 
 
 
 

Recettes : Pour un total de 200 100,00 euros. 

 

  ° FCTVA (reste 2014)   

  ° Subventions toiture salle polyvalente 

             ° Travaux bâtiments école (portes, fenêtres)     

  ° Subvention Voirie  

                        ° Subvention réaménagement cabinet médical     

La pose des  cellules photos nous permettra la revente et facturation d’environ 6500 

€uros annuels  à EDF. 

A noter : Si le montant des subventions pour réfection toitures  n’est pas celui 

espéré le projet sera modifié, et étudié en conventionnel. 

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

PREVISIONS DES CONTRIBUTIONS AUX SYNDICATS & SUBVENTIONS 

AUX ASSOCIATIONS VOTEES LORS DU BUDGET 2015 

SYND CGE ST GENIS 2599.00 

SYND CANTON MIRAMBEAU 174.00 

SIEMLFA 964.00 

SIVOM SR GENIS 2036.00 

SIVOS RPI 35311.00 

SYND VOIRIE 100.00 

SYND DES EAUX 200.00 

SYNDICAT DU TAILLON 4766.00 

SIVU LES PTITS LOUPS 5370.00 

AAPMA LA GAULE JONZACAISE 50.00 

ACCA ST DIZANT 534.00 

AMICALE PETANQUE 100.00 

ASSO DES AINES RURAUX 200.00 

ASSO DONNEURS DE SANG 50.00 

CHAMBRE DES METIERS 50.00 

LUTTE CONTRE LE CANCER 150.00 

FOYER RURAL 2469.00 

FOYER RURAL DROITS DE PLACE 1500.00 

LES TETES DE L’ART 200.00 

SECOURS CATHOLIQUE 30.00 

STE MUSICALE 150.00 

VACANCES LOISIRS HS 200.00 

TENNIS CLUB ST FORTAIS 200.00 

 
 
 
 
 



  
EXTRAIT DU DERNIER COMPTE RENDU DU 15/06/2015 

 

 

 

LOGEMENT COMMUNAL : 

 

Départ des locataires du logement n°3 de l’ancien couvent au 01 juillet, un état des lieux doit 

être fait cette semaine, pour le moment pas de nouveau bail de signé. Visite en cours 
 

DELIBERATION 1 : REVERSEMENT DES DROITS DE BROCANTE AU FOYER 

RURAL 

Reversement des droits de brocante pour la somme de 791.00 euros.  

Accord est donné à l’unanimité des membres présents 

DELIBERATION 2 : SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS ET CCAS 

Accord est donné pour les subventions à verser aux Associations  

Cette demande est acceptée à l’unanimité des membres présents.  
 

DELIBERATION 4 : INSTRUCTION D’ACTE D’URBANISMES CONFIES A LA CDHS 

A COMPTER DU 01/07/2015  

Autorisation au Maire pour signature de la convention, lecture est faite de l’objet de cette 

instruction et de ladite convention. 

A l’issu de laquelle l’autorisation à l’unanimité est accordée au Maire. 
 

DELIBERATION 5 : RETRAIT DE LA COMMUNE DE CLAM DU SIVOM 

Suite à la demande de la commune de Clam aux membres des 16 communes adhérentes du 

SIVOM de se retirer du Syndicat, nous devons statuer sur le retrait ou non de la Commune 

de clam au Sivom. 
 

Après exposé des faits : le rôle et la pérennité de notre SIVOM étant engagés, 

Le conseil municipal se prononce contre ce retrait à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 6 : REFECTION DE L’APPARTEMENT N°10 PLACE DE LA MAIRIE 

Coût estimatif de réfection de cet appartement en totalité  en vue de l’installation du Médecin : 

40 000 euros  

Une demande de subvention a été faite auprès du département, de la région et de l’état. 

Acceptation à l’unanimité des membres présents. 

 

DELIBERATION 7 : DEMISSION D’UN SALARIE 
 

Nous vous informons de la démission pour raisons personnelles de Melle HUET Ingrid en 

contrat CUI depuis le 11/05/2015 malgré des recherches actives auprès des différents 

organismes nous n’avons pas pu la remplacer sur cette fin d’année scolaire. Le poste reste à 

pourvoir nous sommes en attente d’une décision de Pôle Emploi concernant une habitante de 

St Dizant du Gua. 

Décision est prise à l’unanimité pour reprendre une personne. 

 

INFORMATIQUE            www.stdizantdugua.fr 

- LE SITE WEB OFFICIEL DE LA COMMUNE, est ouvert depuis le 30 

janvier 2015 et nous sommes heureux de voir qu’il est utilisé de façon 

importante depuis le démarrage en effet, pas moins de 9000 visites ont été 

enregistrées. 

- Comme nous l’avions annoncé ce site est là essentiellement pour informer 

les habitants  des différentes démarches à effectuer dans les domaines 

administratifs, les actualités sur la commune et non pour alimenter  

journellement en informations inutiles. 
  

- Il va s’étoffer au fil du temps, avec l’aide de chacun en nous envoyant les 

informations, annonces, offres d’emplois,  évènements que nous ne 

manquerons pas de mettre en ligne rapidement. 

 

-  Le Marché   

Tous les Dimanches matin depuis le  26 avril 2015 

Parking de notre épicerie 

Boucher-Charcutier-Traiteur,  Ecailler (ostréiculteur),   

Rôtisseur (poulets et jambonneaux),  Fromager,  Fleuriste… 

Un élément statistique : Augmentation de la fréquentation de l’espace 

d’environ 30% 

C’est une grande satisfaction, notre marché a trouvé ses marques et prend son 

envol, les commerçants rencontrent un réel succès et expriment dans un 

premier temps leur satisfaction en contrepartie nous élevons notre niveau 

d’exigence qualitative en accord avec eux. 
 

Nous espérons l’arrivée de nouveaux commerçants dans un avenir proche, 

ainsi que la mise en place d’un marché semi- nocturne dans le courant de l’été. 

Faites-le vivre en venant nombreux 

******** 
. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.euractiv.fr/files/styles/x-large/public/shutterstock_adisa.jpg?itok=acy0UxL2&imgrefurl=http://www.euractiv.fr/sections/agriculture-alimentation/la-france-limite-la-casse-face-lembargo-russe-307824&h=307&w=460&tbnid=3WZl9Leey1XFWM:&zoom=1&docid=FjQMfZMYJoqu2M&ei=g62KVOm0KMj6UPWTg_AL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=538&page=8&start=139&ndsp=20&ved=0CJkBEK0DMDE4ZA


  

 

 
 

 
 
 

 RADAR PEDAGOGIQUE 
 

Un Radar Pédagogique sera installé courant juillet, des tests seront réalisés à 
différents points du bourg pendant une période de 2 à 3 mois  

Il est fait appel à cet effet au civisme de tous les conducteurs pour respecter les 
limitations. 

Il en va de la sécurité de tous. 

 
CIMETIERE 

 
Les allées du cimetière sont en cours de réfection par la pose de gravier 
couleur ocre. 

 
 

TRAVAUX MAIRIE 
 

Les travaux de votre Mairie sont terminés, nous avons désormais un 
accès pour les personnes à mobilités réduites.  

 

 
 



  

VOIRIE 
Décision et accord de la commission voirie pour la réparation des 

Voies suivantes suivant le plan établi  par le syndicat  
 

 ° Route de terre fume (partiel) 
 ° Impasse des pêcheurs 
 ° Rue de chez glemet 
 ° Route de chez bernier 
 ° Chemin des deux villages 
 ° Route du château d’eau 
 ° Impasse du chenevis 
 ° Rue de la chapelle 
 ° Impasse des balsamines 
 ° Rue du moine 
 ° Impasse de la couturière 
 ° Impasse des géraniums 
 ° Rue de la mare 
 

Pour le chemin des Faure, voie principale de chez Mocquet 
Il sera procédé à la pose de bordures, et réfection en ECF (Enrobé 
coulé à Froid). 
 

(en cours) 
 ° Route du Sap 

 

2 PROJETS EN BONNE VOIE D’ABOUTISSEMENT 

 

Installation d’un médecin généraliste 
Suite à la décision du Conseil Municipal de recruter un médecin généraliste, il a été 

donné autorisation au Maire de signer la convention de recrutement auprès du 

cabinet concerné. 
 

Une forte demande des habitants nous a poussés à étudier rapidement ce dossier et 

le conseil Municipal a décidé de faire appel à un cabinet de recrutement pour 

l’installation d’un médecin généraliste dans notre commune.  

 

Réfection de la traversée du bourg et des trottoirs 
Le Conseil Municipal donne son accord pour déclencher l’étude auprès du Conseil 

Départemental pour la réfection de la route de traversée du bourg (RD145) ainsi que 

les trottoirs et autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

Un certain nombre d’habitants nous ont alerté concernant la vitesse, l’état de 

la voirie et des trottoirs ; c’est pour ces motifs que le conseil a décidé d’étudier 

la réfection du centre bourg sachant qu’une prise en charge importante est 

possible par différentes subventions, notamment par le département 

SPECTACLES DES ENFANTS 
Les enfants nous ont fait profiter d’une magnifique prestation 

Nous remercions l’implication permanente de nos professeurs sur le RPI et en cette 

occasion le Maire a offert une belle composition et a souhaité au nom de toute la 

commune à Mme Cécile MAROT-LABERTIT  

Une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions après 14 ans de dévouement à  

St Dizant du Gua. 

 
 

 
 

 
 



  

 
 
 

 

FETE CANTONALE 
 
 
 
 

 
 

C’est avec un grand plaisir que le club de Country West'uaire est 

venu danser pour la fête cantonale qui fut une réussite, le public et 

le soleil étaient au rendez-vous. 

Un grand MERCI pour votre accueil. Si vous aussi amis lecteurs 

vous aimez danser, venez nous rejoindre à st bonnet sur gironde 

tous les mardis soir à partir de 18h30. Dance en ligne, en couple 

sur de la musique country et new country ainsi qu'irlandaises. 

La rentrée se fera les mardis 8 et 15 septembre 2015 à 18h30 à la 

salle des fêtes de St Bonnet Sur Gironde. (Les 2 premiers cours 

gratuits). Renseignements : Christian au 05 57 42 89 55 ou Isabelle 

au 05 46 48 95 28. Également par internet : westuaire-country-

dance.org. Vous pouvez aussi vous adresser à Patricia GUYON



  

SYNTHESE 
 
 

Grand succès pour notre fête cantonale au bord du Taillon ! 

Les acteurs de cette réussite ont été les onze équipes sportives motivées qui ont participé sous un grand soleil aux jeux inter-villages autour 

de la piscine mais aussi les danseurs et danseuses country de St Bonnet sur Gironde, la fanfare St Fortaise, les majorettes «  les bâtons de 

l’estuaire », les randonneurs et les cyclistes  et les nombreux bénévoles qui ont aidé, veillé à la bonne organisation de la journée , animé de 

nombreux stands de jeux. 

En parallèle, le marché aux produits régionaux, les stands de bouche et le vide grenier ont aussi œuvré à cette réussite. En soirée, le concert 

du « Quartet Maeva Michel »a parachevé en apothéose cette journée. 

C’est la commune de Bois qui a remporté le trophée et aura l’honneur de recevoir ce formidable rassemblement l’an prochain. 
 

Petite ombre au tableau : les critiques outrageantes de l’office de tourisme à l’égard de St Dizant. 

Lors du débriefing,  certains de ses membres ont estimé que l’apport des St Dizanais était insuffisant, en évoquant des petits faits de situation 

aussi puérils qu’anodins voire emprunts de mauvaise foi. 

Il est vrai que pour nous le but recherché n’est pas le même ! 

Pour l’office de tourisme, la finalité de cette fête est de faire rentrer de l’argent j’oserai dire à tout prix, en dehors de toute autre 

considération. 

Pour la commune de St Dizant l’aspect humain a été prépondérant .Oui pour nous, les échanges, le rapprochement des communes,  la 

considération humaine, la joie, la bonne humeur sont les éléments essentiels qui nous motivent et qui conditionnent notre participation  à la 

fête cantonale. 

Bilan : record d’affluence, record de recette, jeux  très réussis aux dires de tous, une grande journée en vérité n’en déplaise aux nauséeux. 

Et surtout merci à tous de votre participation avec une mention particulière aux bénévoles de tous les horizons. Bravo ! 
 

Le Maire JFM.  


