
  

9) Bibliothèque 
Elle est à nouveau ouverte. Pour l’heure,  le mercredi AM et le 

Samedi matin Mesdames Odile Maurin, Chantal Ferron, Elisabeth 

Buffat, Benjamine Bozon s’y emploient activement. 

Dès septembre, une autre fréquence d’ouverture sera adoptée + la 

visite des écoles comme auparavant. 

Nous œuvrons pour y associer les communes de Lorignac et St Fort 

nos sœurs voisines, persuadés, que notre union fera notre force donc 

notre réussite dans le domaine de la culture. Lecteurs à nos livres !!!! 
 

10) Assainissement 

La station d’épuration respire à nouveau, elle a été désherbée. 

Mme Huguet ingénieur du SI après analyse nous assure de son bon 

fonctionnement. 

Des travaux de maintenance additionnels seront réalisés pour 

parfaire son efficacité, (Dégagement des trappes de visite, rejets et 

nettoyage du terrain voisin). 

Dans les hameaux,  le contrôle des dispositifs individuels continue et 

sera terminé en fin d’année. Nous aurons donc une vue d’ensemble. 
 

11) Projets nouveaux , et d’avenir 

Ces  projets au stade embryonnaire commencent à fleurir dans les 

discussions et pré dossiers. 

En temps opportun,  nous ferons appel aux personnes désireuses de 

s'impliquer dans les projets d'avenir de notre village  (idées et  

suggestions seront les bienvenues). 

Nous nous y sommes engagés. 

Pour l’heure c’est un peu tôt les esprits ne sont pas préparés à une 

telle démarche. Tout vient à point à qui sait attendre. 
 

 

 
 

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, Gérard RENAUDIN 

 

 

Editorial 
 

Saint Dizant touché 
 

La nuit du neuf juin a apporté son lot de désolation sur les 

terres Saint dizanaises. La grêle a frappé le vignoble et les 

cultures de manière intense (à un degré moindre les habitations 

et équipements) provoquant des dégâts immenses sur son 

passage. De jour, j’ai sillonné la campagne pour me rendre 

compte .J’ai croisé beaucoup d’exploitants dans les yeux 

desquels j’ai décelé de la tristesse, de la peine, du désarroi 

devant tant de labeur anéanti. Mais en même temps, j’y ai vu de 

la fierté, du courage et de la détermination pour repartir. Et je 

ne me suis pas trompé, à force de travail la vigne semble 

renaitre. Oh bien sûr, la perte financière à venir est  énorme mais 

j'espère que le temps nous dira que l’essentiel est sauf. 
 

Saint Dizant vivant 
 

Allez …, le week-end prochain la fête au village nous permettra 

de détourner momentanément notre attention de ces turpitudes de 

la vie. Elle a été préparée dans la hâte peut être mais fait 

notable, toutes les associations ont participé et œuvré à sa mise 

en place avec le soutien de la commission fêtes et cérémonies de 

la commune et ce dans un esprit remarquable. Merci à tous et 

bravo.  Venez nombreux..                                                             

      

 Bien à vous  

      Le maire JFM. 



  

1) Fête du canton 
La municipalité de St Dizant grâce à une forte mobilisation des 

associations et des conseillers appuyés par une équipe volontaire de 

jeunes St dizanais a remporté le Trophée 2014. Nous aurons donc la 

joie d’organiser et d’accueillir en Juin 2015 la 8ème Fête Cantonale. 

FELICITATIONS A TOUS 
 

2) Restaurant scolaire 
Depuis le 08 mai dernier nous avons du palier à l’absence de Patricia 

notre cantinière. La mobilisation de bénévoles et de quelques 

conseillers a permis d’assurer le service des repas à nos enfants.  

Il a été fait appel à un traiteur qui donne entière satisfaction en 

termes de service , qualité et hygiène. De plus, nous avons porté une 

attention particulière au fait que les enfants mangent bien et dans 

des conditions  environnementales autres. Merci à tous ceux qui nous 

ont aidé. 

Pour rentrer dans un fonctionnement normal une assistante  

habilitée a été recrutée (emploi aidé, financé à 90 % par l’état) sur 

quelques heures par semaine. 

Pour la période estivale, elle sera affectée au rangement administratif 

et au nettoyage important à réaliser dans la mairie. 
 

3) Nouveaux Rythmes Scolaires. 
Comme annoncé, nous avons travaillé avec les écoles, les Mairies et 

les bénévoles pour permettre à nos enfants de faire une rentrée 

2014-2015 dans de bonnes conditions. Nous avons communiqué les 

nouveaux horaires aux parents et un affichage a été réalisé dans les 

écoles. Néanmoins, même si le début d’année est organisée nous 

avons toujours besoin des compétences et du savoir de chacun. 

 

 

 

4) Eclairage public et éclairage du stade 
Les études sont finalisées. Il en résulte une source substantielle 

d’économie  pour la commune. 

Après en avoir débattu en conseil, le détail de l’étude et le projet de 

modification seront présentés aux administrés au cours de la réunion 

publique du 04 juillet 2014 de 17h30 à 19h00 dans la salle 

polyvalente. 
 

 

5) Forage de Gratte Pouils 
 Le nouveau forage est opérationnel. Les essais de pompage réalisés 

à un débit de 153 m3 /heure sur une période de 8 jours ont permis 

de déterminer la stabilité de la nappe .Les analyses sont en cours 

mais il en ressort déjà un potentiel d’utilisation  proche de l’optimum. 

Il ne reste qu’à raccorder les conduites au château d’eau et la 

distribution sera  effective immédiatement pour prendre le relais de 

l’existant en cas de problèmes liés à la pollution ou autres. 

Pour l’ancienne nappe nous enquêtons sur son taux de pollution réel 

(à suivre). 
 

 6) Ramassage ordures ménagères 
Là aussi, les études ont été menées à leur terme et mettent en 

évidence un niveau de satisfaction de la part de la population très 

mitigé, voire négatif. De nombreuses plaintes concernant les odeurs 

nauséabondes, les incivilités, le nombre de bacs insuffisant ou mal 

placés, l’esthétisme douteux  etc..  nous amènent à reconsidérer le 

ramassage sous sa forme actuelle. Il apparait que la solution mixte 

serait plus appropriée. 

Il en sera débattu en réunion le 04 juillet, apportez-nous vos 

suggestions pour parfaire nos décisions. 
 

7) Travaux de voirie 
Après une longue pause (plus d’un an) les travaux de revêtement 

reprendront prochainement. Le plan des routes communales a été 

finalisé par le syndicat de la voirie. Cet organisme est en cours de 

relevé des chemins communaux (délai 10/2014.) Il établit également 

pour la même période le classement de toutes les voies par ordre 

d’état et degré d’urgence en termes de réfection. Ce qui constituera 

notre plan quinquennal d’intervention et permettra  la budgétisation 

(avec bien sûr, la recherche d’aides et de subventions). 

Dans ce domaine  des voies de circulation, il va falloir faire preuve de 

conscience pour raison d’économie et oublier le luxe très onéreux de 

certains revêtements. 
 

8) Travaux à l’école  
Comme nous le savons nos bâtiments de l’école sont dans un état 

d’entretien atteignant la cote d’alerte. Les sols, les ouvertures, les 

peintures, l’isolation etc.. sont à revoir. 

Les devis de réfection sont en cours. La commission d’appel d’offre se 

réunira dès que l’étude  sera finalisée et proposera sa synthèse au 

conseil. Dans un premier temps, cet été, des petits travaux d’attente  

seront réalisés par les employés communaux.  
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

11H40-13H10 11H40-13H10 11H40-12H00 11H40-13H10 11H40-13H10

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

APC/TAP TAP 15H10-15H55 15H10-15H55 15H40-15H55 15H40-15H55

RYTHMES SCOLAIRES ST DIZANT DU GUA

ECOLE

Pause Méridienne


