
 

 

 

 

 

 

 

Editorial 
 

Au moment où nous  mettons sous presse, de terribles évènements viennent de frapper notre pays, dans sa 

capitale Paris. 

Encore une fois l’ignominie a sévi, ôtant la vie à de nombreux compatriotes pour la plus part des jeunes. 

Nous sommes choqués, nous sommes mortifiés. 

Nous apportons toute notre compassion et notre soutien aux victimes qui ont été touchées dans leur chair, aux 

familles qui ont perdu leurs proches. 

Malgré la très grande tristesse qui nous étreint nous devons rester debout. 

Nous devons continuer à vivre, à avancer. 

Nous devons combattre cette intolérance barbare et continuer à porter haut et fort  toutes nos valeurs … de 

démocratie...de liberté, d’égalité, de fraternité. 

L’avenir de nos enfants en dépend. 
 

 

Le mot du Maire. 
 

Depuis notre dernier bulletin, l’été écoulé a connu des bons moments pour notre commune. 
 

Les incontournables et les nouveaux. 
 

Toutes ces manifestations qui peuvent perturber certains dans leur tranquillité apportent surtout une 

proximité, une écoute, un bien vivre ensemble. 
 

Toutes ces animations ne doivent leur pérennité qu’à l’investissement de certaines associations, des 

bénévoles à qui s’adressent  mes  plus chaleureux remerciements. 
 

La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions .Prise de fonctions efficace de notre nouvelle 

directrice Marie de LAMARLIERE, que nous ne manquerons pas d’accueillir « officiellement » en fin 

d’année lors des vœux de la municipalité en présence de la population St Dizanaise. 

Dans le domaine de l’école, les rythmes scolaires imposés par la réforme gouvernementale en 2014 sont 

reconduits. 

De ce fait l’activité périscolaire assurée par la commune permettra à vos enfants d’apprendre, de partager, de 

s’ouvrir à de nouveaux projets grâce à la qualité des animations dispensées par nos bénévoles et agents 

municipaux. 
 

L’année qui s’ouvre à nous verra notre effort s’intensifier dans le domaine des manifestations et cela en 

harmonie, voire en coopération  avec les communes voisines. 
 

Pour les grands projets annoncés, ils vont bon cours : 
 

§§§   Nous attendons avec impatience notre médecin. Comme annoncée, son installation devrait être 

effective en cette fin d’année .A St Dizant tout est prêt. (Seules quelques affres administratives, encore, 

pourront retarder quelque peu son installation.) 
 

§§§  Les aménagements du centre bourg (église, mairie, RP), et de sa  voie principale sont chiffrés, 

contractés et le département  procède à son étude. 
 

§§§ Pour ce qui est de la voirie, nous poursuivons le programme ambitieux que nous nous sommes fixé, 

conforté  en cela par le choix de « grandes entreprises » qui nous consentent  des conditions  « améliorées ». 
 



§§§ Le projet photovoltaïque est reconsidéré et différé. Nous avons préféré privilégier la remise en état des 

logements communaux en location, qui risquent d’être frappés d’indignité, et procéder aux réparations ou 

réfections de toitures, elles frappées d’obsolescence. 
 

§§§ Les prochains mois verront également la mise en œuvre des travaux de sécurisation de la traversée du 

bourg, qui pour des raisons technico-administratives (subventions) n’ont pu encore aboutir. L’équipe 

municipale n’oublie pas la sécurité de tous. 
 

§§§ Et finalement la démarche de  recherche et d’implantation de tout ce qui peut contribuer à l’amélioration 

de notre vie de tous les jours : les services, les commerces, l’artisanat, les entreprises. 
 

Cette fin d’année sera marquée par la grande manifestation du téléthon, organisée le 28 novembre sur St 

Dizant, et les élections  régionales  les  6 et 13 Décembre 2015 qui nous feront entrer dans la nouvelle grande 

région Aquitaine Limousin, Poitou Charente. 
 

Sachez que votre équipe municipale met beaucoup de cœur à l’ouvrage pour le bien-être de votre commune  

et de par là-même de ses habitants. 
 

 

J’en suis garant. Sincèrement vôtre 

JFM 

 

 

EXTRAIT DES DERNIERS CONSEILS 
 

 

Le Maire informe de la mise en place d’un calendrier des prochaines réunions du conseil Municipal avec 

l’approbation de l’ensemble des conseillers. 

 

Date des prochaines réunions 2015-2016 A 19H00 

07 Décembre 2015 07 Mars 2016  06 juin 2016 

11 Janvier 2016 04 avril 2016  

01 Février 2016 02 mai 2016 

    

 

RECENSEMENT 2016 

DELIBERATION : NOMINATION COORDINATEUR COMMUNAL RECENSEMENT 

POPULATION 2016 

Est élue à l’unanimité des membres présents  au poste de Coordinateur Communal Mme Nicole 

CHATELIER     

DELIBERATION : AGENT RECENSEUR 2016  

Est élue à l’unanimité des membres présents au poste d’Agent Recenseur  

Mme Nadège CASADO  

Le recensement doit avoir lieu du 21 Janvier au 21 Février 2016 

 

 

 

 



 

DELIBERATION : APPARTEMENT MAIRIE 

Les travaux de réfection de l’appartement à côté de la Mairie sont maintenant terminés. Cet appartement sera 

meublé et mis à disposition du médecin dans un premier temps  puis loué meublé. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

DELIBERATION : AMENAGEMENT DU PARKING DE LA MAIRIE 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que vu les dégradations du parking, place de la Mairie, il 

faudrait prévoir sa réfection sur le prochain budget. 

L’Assemblée délibérante autorise le Maire à demander des devis pour remise en état, ainsi que les 

subventions. 
 

 

DELIBERATION : ETUDES D’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention qu’il a reçue concernant les études relatives à 

l’aménagement de la traversée du bourg ; Route Départementale n° 145, pour un montant total estimé à 

38 446,20 €. 

La commune devra participer à hauteur de 30 % de ce montant soit 11 533,86 € à sa charge. 

 

DELIBERATION : EMBAUCHE D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, suite à la démission de Mademoiselle HUET Ingrid, de procéder 

au recrutement d’un Contrat Unique d’Insertion en remplacement pour la commune. 

Madame CASADO Nadège sera embauchée comme agent polyvalent (aide au service de restauration 

scolaire, entretien des locaux, aide à la surveillance des enfants pendant le repas, TAP et participation aux 

tâches administratives en secrétariat de mairie, courriers, classement, archivages). 

Ce contrat prendra effet à compter du 15 septembre 2015, pour une durée de 12 mois, à hauteur de 22 heures 

par semaine. 

 

 

DELIBERATION : TARIF REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Pour tenir compte de l’augmentation des repas livrés à notre restaurant scolaire par la Société POITOU RESTO 

CHARENTES, le Conseil Municipal décide de fixer comme suit le montant de ces repas à partir de la rentrée de 

septembre 2015 :  

Enfants : 2,30 €    Adultes : 4,40 €  

 

 

DELIBERATION : TOITURE EGLISE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la toiture de l’église étant en très mauvais état surtout côté 

Sacristie, il faudrait penser à sa réfection. Le Conseil Municipal autorise le Maire à demander des études auprès 

d’entreprises habilitées avec devis ainsi que les subventions auprès des organismes habituels. 
 

 

REMISE EN ETAT DU BATIMENT DE LA POSTE 

 Toiture à refaire  

 Remise aux normes de l’électricité 

 Réfection du plafond d’une chambre 

Dans un 1er temps, les travaux d’urgences seront réalisés dès réception des différents devis.  
 

DELIBERATION : VOIRIE  

Suite au désistement du Syndicat Voirie pour la réalisation des différents travaux avant la fin de cette année, 

la commission d’Appel d’Offre s’est réunie courant Septembre et a fait une nouvelle délibération pour le 

choix d’un prestataire.  

L’entreprise retenue est : la Société COLAS qui réalisera les travaux courant Octobre.  



 

 

« RELOOKING » 

 

DE LA PLACE DE L’EGLISE. 

 

Comme annoncé au mois de février  (cf compte rendu et bulletin municipal) nous avons terminé l’abattage 

des arbres place de l’église. 

Ceux-ci présentaient un caractère  de dangerosité pour certains et pour ceux restant, leur implantation 

résiduelle disparate conférait un esthétisme douteux à l’environnement. De plus leur entretien obligatoire 

(taille, élagage) les rendait à chaque fois hideux à la vue. 

Dans un premier temps, cette place sera réaménagée par nos cantonniers avec de nouvelles plantations ; le 

choix des essences à planter sera fait à travers les conseils d’architectes paysagistes. 

 

Il faudra également réaménager partiellement l’emplacement autour du monument aux morts pour que les 

participants aux cérémonies commémoratives soient en sécurité. (Oui actuellement ils se trouvent en plein 

milieu de la route avec les voitures qui se faufilent entre leurs rangs). 

 

Tout ceci en harmonie avec le projet de réaménagement de la voie traversant le bourg et surtout en accord 

avec le caractère architectural des bâtiments classés qui sont une vitrine de notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux de restauration du Taillon dans le Bourg de Saint-Ciers-du-Taillon 

Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Taillon 

 

   Contexte :  

Suite à une étude diagnostic globale effectuée en 2011  sur le 

bassin versant du Taillon, différents dysfonctionnements du cours 

d’eau ont été identifiés, 
 
face aux objectifs à court terme (2015) de 

la Directive Cadre Européenne sur l’eau. Suite à cette étude, un 

dossier de Déclaration d’Intérêt Général a été déposé à la DDTM 

pour intervenir sur le domaine privé, tout en justifiant les 

financements publics sur le domaine privé et  ainsi mettre en 

œuvre un Programme Pluriannuel de Gestion d’une durée de 5 ans. 

En avril 2015, un arrêté  préfectoral autorise l’intervention du SIAH 

du Taillon à effectuer les travaux programmés entre 2015 et 2021. 

En septembre 2015, le SIAH du Taillon lance son PPG en  débutant 

la restauration du cours d’eau dans le Bourg de Saint-Ciers-du-

Taillon. Les travaux comprennent la 
 
diversification des 

écoulements, la renaturation et mise  en place de « banquettes-

radiers » dans le lit mineur du cours d’eau, la mise en continuité 

piscicole au niveau du lavoir du bourg et la création d’un méandre 

en aval du Bourg. 

 

 

Présentation des objectifs précis  des travaux 

effectués :  

  

L’objectif des travaux est de redynamiser et diversifier les 

écoulements du cours d’eau sur-élargi et recalibré  lors du 

remembrement des années 1980.  Les écoulements étaient 

homogènes et les fonds colmatés par une épaisseur de vase 

conséquente. Aussi, deux seuils successifs au niveau du lavoir 

communal provoquaient une chute de 50cm ce qui était 

problématique pour la continuité écologique. Les sédiments 

se retrouvaient bloqués (d’où le colmatage identifié) et les 

espèces piscicoles ne pouvaient migrer quand cas de crue du 

cours d’eau lorsque la lame d’eau le permettait. La création 

des méandres en aval du Bourg permet de renaturer le cours 

d’eau qui avait été rectifié à angle droit lors des travaux de 

remembrement. L’ancien lit permet également de recréer des 

habitats pour la faune autochtone. 

 

 

 
 

 

PHOTO AVANT : 

-  Envasement 
- Ecoulement homogène 

- Eutrophisation 

- Lit mineur sur-élargi  

- Peu d’habitat pour la  faune 

 

PHOTO APRES :  

- Diversification des écoulements  

- Diversification des habitats pour la faune  

- Amélioration de l’autoépuration de l’eau  

- Alternance de fosses et de radiers  
 

 

Coût total et financements du projet : 

Maîtrise d’œuvre bureau d’études : 5 600€ HT 

Travaux par l’entreprise : 38 140€ HT 

Coût total : 43 740€ HT 

 
Subventions : 

- Agence de l’Eau Adour-Garonne : 60% 

- Conseil Départemental de Charente-Maritime : 10% 

- Région Poitou-Charentes : 10% 

- SIAH du Taillon : 20% 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

Informations complémentaires : 

Le SIAH du Taillon a choisi de débuté son programme de travaux par la commune de Saint-Ciers-duTaillon 

car le projet était ambitieux et moins contraignant pour les accès. Par ailleurs, le fait d’effectuer les travaux 

dans un bourg permet facilement de visualiser les effets recherchés sur le milieu aquatique. Tout le monde 

peut s’arrêter et marcher le long du cours d’eau. L’émergence et l’élaboration des scénarios ont été suivies 

par l’ONEMA17 et l’ONEMA86. En effet, M.BRAMARD, spécialiste en hydromorphologie, ONEMA 86, a été 

contacté pour faire part de son expérience dans la restauration hydromorphologique des cours d’eau. De 

nombreux échanges techniques ont été préconisés afin que le bureau d’études réalise les plans de travaux 

adaptés aux exigences techniques attendues sur le terrain. Après validation des plans et avant la réalisation 

du chantier, un inventaire piscicole et un suivi hydromorphologique ont été réalisés par l’ONEMA dans le 

cadre du suivi du chantier. Deux points ont été implantés par la « Cellule Rivière » du Conseil 

Départemental de Charente-Maritime dans le cadre du suivi biologique. 

 

Les travaux font office de site « vitrine » en Charente-Maritime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      



FETE DE LA SAINTE CECILE 

En ce Dimanche 22 Novembre 2015, fête de la patronne des musiciens, nous avons accueilli au sein de notre 

église St Michel, la fanfare de la société musicale de St Thomas de Conac. Cette messe a été, comme l’a 

souligné notre prêtre Fabien, placée sous le signe d’une double harmonie spirituelle et musicale. 

 Cette célébration a été suivie par un moment de recueillement  au monument aux Morts pour les soldats des 

guerres de 1914-1918  et de  1939-1945 mais aussi pour les victimes des attentats du Vendredi  13 

Novembre 2015 à Paris  en présence de MM les maires de St Dizant, de St Georges des Agouts, de St 

thomas de Conac  et de Mr Quesson, conseiller départemental  ponctué par le dépôt d’une gerbe. 

Beaucoup plus festifs, ont suivi  une aubade  sur le parvis  de la salle polyvalente accompagnée par les 

majorettes «  Les étoiles de l’espoir » puis le vin d’honneur, les discours officiels  et les remises de diplômes 

à quatre majorettes et  enfin le banquet. 

Une excellente journée et encore bravo à la société musicale de St Thomas toujours très dynamique et 

disponible. Merci à notre facétieux musicien  St dizanais Loulou !  Toujours bon pied, bon œil ! 

              Peinture De Raphael   

Histoire et tradition  

Ste Cécile vivait en Sicile, selon Venance Fortunat, et mourut pour la foi à Rome à une époque incertaine 

(176, 230, 220 sous Marc Aurèle ou 223 sous Alexandre Sévère). Elle aurait finalement été condamnée au 

martyre, après avoir converti de nombreuses personnes, dont son mari. Les actes de son martyre n'ont rien 

d'authentique1. 
 

Un passage de sa légende affirme qu'en allant au martyre elle entendit une musique céleste. Cette anecdote 

en fera la patronne des musiciens, des luthiers et des autres fabricants d'instruments de musique. On la 

représente avec une couronne de fleurs, symbole de virginité, un plant de lys, un instrument de musique et 

une épée. Elle est souvent enturbannée et richement habillée, signes d'une origine patricienne. C'est l'un des 

martyrs des débuts de l'Église les plus vénérés, mentionné dans le canon de la messe depuis 4962 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venance_Fortunat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/176
https://fr.wikipedia.org/wiki/230
https://fr.wikipedia.org/wiki/220
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Aur%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/223
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_S%C3%A9v%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_de_Rome#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lys
https://fr.wikipedia.org/wiki/496
https://fr.wikipedia.org/wiki/496


TAP : Temps d’Activités Périscolaires 

Comme annoncé au démarrage des TAP sur les rentrées 2014-2015 nous avons touché en fonction du 

nombre d’enfants scolarisés sur St Dizant   

le « Fond d’amorçage pour un montant de 2150 euros» 

Cette somme a couvert les Frais engagés pour la réalisation des TAP dans les meilleures conditions. 

Cette mesure gouvernementale est renouvelée pour 2015-2016 sur les mêmes bases. 

Organisation des TAP 2015-2016 

Création d'un journal avec Patricia 

Activités sportives et jeux collectifs avec Lucille 

Atelier Lecture, jeux collectifs et Chorale avec Nadège 

Atelier Tennis de Table Intervenant Damien PAULE, accompagné de Nadège 
  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

 08h40 
ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE 

  

cantine + 

surveillance 

11h40 Patricia Patricia 11h40-12h00 Patricia Patricia 

 Martine martine 
TAP 

Martine Martine 

13h00 Nadège Nadège Nadège Nadège 

  ECOLE ECOLE   

ECOLE ECOLE  15H10 

TAP TAP 

  

    

 15H55   15h40-15h55 TAP 

        

 

Un moment de détente après la cantine 

Notre petite Chorale 

 

 



FOYER RURAL 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lors de la dernière réunion, il a été voté différentes modifications sur la composition du bureau : 

Nouveau Président : Cyrille LANGE 

Vice-Président : Franck LYS 

Second Vice-Président : Jean-Pierre DOUSSOUX  

Trésorière : Margot LYS 

Trésorier Adjoint : Michel RAVEREAU 

Secrétaire : Sylvain RAVEREAU 

1er Secrétaire Adjoint : Nadine TESSIER 

2ème Secrétaire Adjoint : Patricia VAN LEEMPOEL 

La prochaine Réunion du Foyer Rural aura lieu  

le 11 décembre 2015 pour déterminer le programme des 

manifestations 2016 

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

ORGANISATION D’UN CONCERT 

« BRASSENS » 

DIMANCHE 20 DECEMBRE  15 H00 
A  LA SALLE POLYVALENTE 

 

 

Rémy RIBOT                Pascal COINDREAU      Pierre DUMOUSSEAU 

Réservation Au 05.46.04.93.68 Ou Au 06.82.01.66.93 

ENTREE : 8 € - Gratuité pour les enfants (0 à 14 ans)  
 

Suivi d’une discussion conviviale autour de la musique 

Collation : Assiette Sucrée 2€ 

Organisation par : Odile MAURIN, Elisabeth BUFFAT et David SAILLANT (CM) 



Organisation par la municipalité du prochain Téléthon sur 

la commune de 

SAINT-DIZANT-DU-GUA 

Samedi 28 novembre 2015 

TÉLÉTHON 2015 

SALLE POLYVALENTE 

RANDONNÉE PÉDESTRE  
ou jeux de société en salle 

 

8h30 : inscription, 

2€ minimum par personne 9h00 : départ de la randonnée 

12h30 : REPAS DU TÉLÉTHON 
Ouvert à tous, randonneurs ou non 

 

Menu 
Apéritif 

Salade niçoise 
Noix de joue de porc rôtie 

Gratin de pomme de terre Fromage 
Gâteau chocolat maison Café et vin compris 

Avec la participation pour la confection du repas 

De notre Traiteur POITOU RESTO. 

 
Tarif : 12€ par personne, vin et café compris (enfants -12 ans : 6€) 

Inscription jusqu’au mercredi 25 novembre 2015 

Tél. 07 86 01 36 86 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

EN MUSIQUE CETTE ANNEE 
 

1) UN GOUTER CONCERT 
 

Nous avons le plaisir d’offrir à nos Ainés 

le Samedi 19 décembre 2015 à 14h00 un GOUTER CONCERT 

à la salle polyvalente avec la remise des coffrets de Noël 

aux personnes de 75 ans et plus demeurant à St Dizant. 

Comme l’année dernière, nous mettons en place une organisation pour 

le déplacement des personnes ne pouvant s’y rendre seules. 

Merci de vous inscrire auprès de la Mairie si vous souhaitez que 

l’on vienne vous chercher. 
 

 
 

2) MUSIQUE ENCORE  « CHANTS DE NOEL » 
 

Les « Street Singers » de St Dizant (chanteurs des rues anglophones et francophones) 

nous proposeront d’écouter des chants de Noël suivant la tradition des deux pays. Ils 

seront présents sur le Marché ou devant le bar le Littoral ou sur la place de la Mairie 

les 6, 13, 20 Décembre 2015. 

Cette animation est à l’initiative de Babette 

 

Pour finir cette fin d’Année 

VEILLEE DE NOEL A L’EGLISE SAINT MICHEL 
 SAINT DIZANT DU GUA 

Le 24 Décembre 2015 à 18h00 
 

 
 

 

 

 
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 

 


