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EDITO

D’habitude un éditorial a pour fonction de faire le point sur les dossiers en cours ou tracer 
les perspectives du travail de l’équipe municipale. 

Aujourd’hui je souhaite consacrer ce texte à des problèmes quotidiens qui empoisonnent 
la vie de nos concitoyens.
Les aboiements intempestifs de chiens et les déjections canines constituent des nuisances 
qui deviennent tout simplement insupportables. 
Dans le même ordre d’idée le comportement de quelques-uns en matière de respect de la 
propreté du domaine public laisse songeur ! 
Le fond du parking du rossignol est d’une saleté repoussante et si on ajoute à cela les 
deux voitures ventouses qui stationnent là depuis une éternité, on atteint des sommets dans 
l’incivilité. 
Sachez que l’enlèvement des voitures ventouses a un coût supporté soit par la Commune 
soit par la Gendarmerie, en ces temps de difficultés économiques ce n’est vraiment pas le 
moment de jeter l’argent par les fenêtres. 
Enfin que dire du contenu des poubelles publiques utilisées par certains comme des an-
nexes à la poubelle domestique ou des épandages sur la voie publique de produits de 
nettoyage. 
On me rapporte souvent que le village est sale et que les agents de la Commune ne font 
pas leur travail. 
Sachez que l’équipe a déjà fort à faire avec l’entretien des bâtiments communaux, la 
préparation des manifestations en tout genre, le désherbage et l’entretien des rues et des 
chemins communaux et tout le reste des taches dont il serait fastidieux de dresser la liste ici. 
La propreté est d’abord l’affaire de tous. 
C’est aussi le résultat d’une attention aux autres, notamment à ses voisins pour ne pas 
gâcher leur vie quotidienne par des actes tout simplement irresponsables. 

J’attends de vous toutes et tous pour que le travail en cours d’embellissement du village ne 
soit pas pollué par des incivilités répétées. 
Sachez que l’équipe municipale n’hésitera pas à recourir à des moyens plus coercitifs afin 
de sanctionner ces comportements inacceptables. 

 

Je compte sur vous. 



ECLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public de notre village est dans un état de vétusté assez remarquable !!! 

Candélabres non sécurisés au plan électrique, pièces détachées qui ne sont plus 
fabriquées, poteaux pour le moins peu assurés sur leur assise et consommation 
particulièrement énergivore, tout cela nous amène à programmer un plan de 
rénovation sur trois ans. 

L’objectif est de tout passer en Leds, rénover les armoires de commande afin 
d’accéder à des réglages horaires plus fins, sécuriser ce qui doit l’être et régler les 
quelques points noirs qui restent dans le village. 

Les travaux sont divisés en trois phases : 

    2023 : centre du village et RD 22;
    2024 : Sud du village et quartier rue du Château;
    2025 : La Glacière.

Le reste à charge pour la Commune une fois les subventions déduites se monte à
15 000 € par an. 

TRAVAUX

Les travaux d’embellissement du village et de rénovation des bâtiments municipaux connaissent des retards importants.
Les raisons en sont connues : pénurie de main d’œuvre et hausse du coût des matières premières mettent les entreprises 
dans une situation difficile. 
Le lavoir : le chantier de pierres sèches est terminé, les clapets anti-retour pour empêcher la remontée des eaux de la Braune 
sont installés. Il nous faudra procéder au nettoyage et à la plantation d’une pelouse entre les deux caladons. 
La Mairie : Le rez de chaussée est terminé, la façade et le monument aux morts aussi. Il reste à finir le faux-plafond de la 
salle du conseil. 

Enfouissement des réseaux secs Place de la Mairie et rue du Grès : c’est le 
chantier qui accuse le plus de retard  : à ce jour le réseau de téléphonie et de 
fibre est totalement dissimulé et les usagers reconnectés. Le résultat notamment 
place de la Mairie est remarquable… 

Commémoration du 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
 

La célébration du 8 mai 1945 s’est déroulée comme d’habitude devant le monument aux morts rénové à l’oc-
casion des travaux de la Mairie. 

Nous étions peu nombreux mais suffisamment pour rendre un hommage à nos morts et perpétuer le souvenir de 
cet évènement historique qui a façonné notre histoire contemporaine. 



Association des Parents d’élèves

Le 1er juillet dernier s’est tenue la 1ere kermesse 
«post covid». 
Pour l’occasion des jeux ont été installés sur le terrain 
de sport puis un repas a été servi dans la cour de 
l’école.  
Cette soirée a réuni les élèves et leur famille ainsi que 
d’anciens élèves qui nous ont fait l’honneur de leur 
présence.  
Le bénéfice généré contribuera à financer les pro-
chaines sorties scolaires.  
Cette année, l’APE a financé la hotte du père noël et 
les sorties scolaires de Saint Quentin La Poterie et de 
la bambouseraie.  
Un grand MERCI à tous pour avoir rendu cette journée mémorable pour les CM2 qui nous quittent et en parti-
culier à la mairie et les agents municipaux pour leur aide et leurs conseils.  
On vous attend nombreux l’année prochaine ! 

Cantine intergénérationnelle 

 Afin de développer les liens inter générationnels sur notre 
Commune, nous souhaitons permettre aux personnes 
âgées qui le souhaitent de déjeuner à la cantine scolaire. 
La cantine sera donc ouverte aux personnes de plus de 75 ans, autonomes, dans une limite de 8 personnes et 
ce dès la rentrée scolaire de septembre 2022. 
Elles pourront bénéficier d’une cuisine familiale confectionnée par les cuisiniers de la crèche de Sainte Anastasie 
dont la qualité n’est plus à démontrer… 
Les tarifs et les modalités d’inscriptions vous seront communiqués après le Conseil Municipal de rentrée qui se 
tiendra le 2 septembre 2022. 

Une nouvelle activité sportive proposée sur Dions à destination des jeunes 
et des adultes

SSaallllee  PPoollyyvvaalleennttee  PPllaaccee  BBrroott  --  àà  DDIIOONNSS    

WWAA  JJUUTTSSUU  TTrrAAddiiTTiioonnnneell  
Un Sport, une Culture, un Art Martial  

Adapté à tous  les Ages 
ENFANTS -  FEMMES -  HOMMES 

 
        
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Wa Jutsu est une méthode de Ju Jitsu traditionnel japonais à but 
Non compétitif 
 

Au programme : 
Technique de Kata avec Respiration et Concentration     
Self Défense à Mains Nues, Bâton Court, Tanto, Katana   
La pratique est adaptée aux Possibilités et à l’Age de chacun 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Début des cours le 7 septembre 2022     

Enfants : Mercredi     18h00 à 19h00
  
Adultes : Mercredi    19h00 à 20h30  
 

Port. : 06/43/18/60/10 Port : 06/52/55/14/77 
 

               

 
 



ROUSSATAÏO

Le 25 juin 2022 une roussataïo était proposée en partenariat avec Nîmes Métropole. 
25 juments et leurs petits accompagnés par les guardians de la manade Renaud Vinuesa du Cailar ont fait le 
trajet de l’ancien stade au Bruel pour le plus grand plaisir des dionsoises et dionsois présents. 
La déambulation a été accompagnée par la pénia El Fuego qui a accompagné le déjeuner au pré, lequel s’est 
terminé dans une ambiance festive et bon enfant. 
Espérons que nous serons plus nombreux, l’année prochaine, pour gouter aux joies de ces traditions taurines. 

Balade Circassienne du 16 juillet 2022 

Une cinquantaine de personnes courageuses ont bravé la canicule pour assister à une création sur le thème des 
chemins de la mémoire. 

Cette création qui mêlait, arts du cirque, comédie et intermèdes musicaux s’est te-
nue sur trois lieux distincts proches du gouffre. 

Cette manifestation de très grande qualité et emprunte d’une réelle poésie s’est 
terminée par un moment convivial à l’ombre de la place Brot où les courageux 
spectateurs ont pu se rafraichir et échanger avec les artistes. 

Un grand merci au collectif CHAPACANS pour leur générosité, à l’association 
EUREK’ART pour son organisation et à Claude Couderc pour son aide précieuse. 



L’association tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 9 septembre à 18h au foyer. 
Une invitation sera adressée à l’ensemble des adhérents dans la dernière semaine d’août. 
Notre association comporte deux sections, l’une est consacrée à l’animation de la bibliothèque l’autre aux 
activités de défense de l’environnement. 
Un troisième consacrée à des activités de valorisation du patrimoine est en cours de création. 
L’association a besoin de bénévoles pour mener à bien ses action et toutes les bonnes volontés  sont les bien-
venues.

LE PATRIMOINE DE DIONS.

Déambulation dans les rues de DIONS ce 29 juin, en compagnie de M. le maire, Alice 
Bourges chargée d’inventaire du patrimoine au PETR Garrigues Costières de Nîmes en 
coordination avec la Région et de Frédéric Siard professeur d’histoire et passionné d’ar-
chéologie. Après avoir visité l’église Saint Pierre et le temple, deux lieux emblématiques, 
et fait une pause sur les croix de missions, la promenade studieuse s’est poursuivie pour 
une durée de deux heures à travers le village à la recherche de dates, de styles, de 
constructions atypiques, interprétant des continuités dans l’architecture…La campagne 
de recensement du patrimoine a débuté et comme l’a précisé Mme Bourges « Dions 
est une commune magnifique, je suis certaine que nous ferons un très beau travail de 
recherche ensemble »…         

Mise à disposition
de composteurs partagés :

Suite à notre réponse à l’appel à projet de Nîmes Métropole 
deux composteurs partagés vont être mis à disposition de la 
population. 
Il s’agit de réduire les ordures ménagères, permettre un retour 
au sol de la matière organique notamment dans nos jardins et 
platebande et de valoriser leurs biodéchets. 
Ces deux sites seront situés sur  le parking du Rossignol et à 
côté du parking de l’école. 
Nous sommes à la recherche deux Référents de site bénévoles 
pour veiller au bon fonctionnement des composteurs.

Si vous êtes intéressés merci de prendre contact avec le 
secrétariat de la Mairie.

 Isabelle Carillon est la nouvelle Conseillère Presbytérale. 

Pour tout renseignement concernant la paroisse protestante vous pouvez 
la contacter au : 

06 09 98 14 29 ou à l’adresse : isa.carillon@gmail.com 



«CHOSES VUES»
La rubrique de l’environnement

LES MOUSSES

Famille : Bryophytes
Origine-Répartition : Apparus sur terre il y a 470 mil-
lions d’années.  25 000 espèces de Bryophytes dans le 
Monde/1000 en France.
Hauteur : 1-10 cm
Les bryophytes (du grec bruon, mousse et phytos, végé-
tal), ou mousses, sont un embranchement du règne des 
végétaux (Pour mémoire, le règne végétal comprend 5 
embranchements principaux : Les Chlorophyta = les al-
gues. Les Bryophyta = les mousses. Les Ptéridophyta = Les 
fougères. Les Coniferophyta = Les conifères. Les Magno-
liophyta = Les plantes à fleurs.). Les plantes de cet em-
branchement (Les Bryophita) sont des végétaux terrestres 
caractérisés par l’absence de système vasculaire, donc 
n’ayant pas de vaisseaux conducteurs (sève). Ce sont les 
cellules qui jouent ce rôle.
Elles ne disposent pas de racines non plus, mais de struc-
tures appelées rhizoïdes qui ne servent qu’à l’adhésion au 
substrat. Les rhizoïdes peuvent aussi absorber de l’eau, 
mais l’ensemble de l’appareil des bryophytes en est ca-
pable. Certaines bryophytes sont encore thalloïdes (avec 
des thalles) : ce sont les hépatiques (Les feuilles en forme 
de « foie »). D’autres possèdent une tige et des feuilles 
mais pas de racines, seulement des rhizoïdes ayant un 
rôle de fixation et d’absorption.
Les bryophytes vivent le plus souvent en milieu humide. On 
observe sur ces mousses le phénomène de reviviscence : 
elles peuvent supporter une dessiccation prolongée (voir 
photo ci-dessous de juillet 2022), en passant à un état 
de vie ralentie. Quand des conditions viables reviennent, 
elles font repartir leur métabolisme.
Certaines espèces pourraient être considérées comme des 
bios indicateurs, en matière de qualité thermo hygromé-
trique de l’air notamment. De par leur résistance naturelle 
à de nombreux polluants ils ne font pas de bons bios indi-
cateurs de pollution, mais comme bio accumulateurs.

Au fil de l’histoire humaine, les mousses ont été utilisées 
dans des décoctions ou des pommades, mélangées à du 
miel ou à des huiles pour soigner les plaies et brûlures.

 
   

LES LICHENS  

Famille : Mycota ou Fungi=Champignons    (symbiose= 
Algues+Champignons+Bactéries) 
« Un lichen est l’association d’un champignon et d’un 
symbiote doué de photosynthèse qui résulte en un orga-
nisme végétatif stable ayant une structure spécifique » (dé-
finition du lichen donnée par l’Association internationale 
de Lichénologie).
Origine-Répartition : Les premiers lichens avérés datent 
du Dévonien (300 millions d’années). 20 000 espèces ré-
partis dans le monde.
Couleurs : bleu, gris, jaune, orange…

Les lichens sont plus ou moins dépendants de leur support 
en fonction de leur morphologie : dépendance très étroite 
dans le cas des lichens crustacés, moins grande pour les 
foliacés et les lichens fruticuleux. On trouve des lichens sur 
les arbres (espèces corticoles), le sol (terricole), les rochers 
(saxicoles).
L’installation des lichens sur les roches s’effectue par ac-
tion mécanique et chimique : Sur les roches calcaires, 
l’acide oxalique (oxalis ce terme d’origine grecque veut 
dire oseille. Le sel d’oseille est connu et d’emploi commun 
comme rongeant, décolorant en teinture, détartrant et 
complexant éliminant les tâches de rouille, vernis et encres 
depuis le 18e siècle.
 Les lichens favorisent  la dissolution du carbonate de cal-
cium, ils poussent dans tous les milieux,  cependant,  c’est 
un excellent  bio indicateur, contrairement aux mousses, 
nous ne trouverons que quelques traces d’algues sur les 
murs ou les arbres sur des sites très pollués. La symbiose 
lichénique est plus complexe que ce que l’on croyait 
jusqu’alors : la structure du thalle montre non seulement 
la présence de deux partenaires de base (un champignon 
+ une algue verte ou/et une cyanobactérie) mais aussi 
celle de nombreuses bactéries et d’un champignon unicel-
lulaire découverts récemment. Ils sont aussi  reviviscents 
comme les mousses : après dessiccation, ils sont capables 
de repasser à l’état de vie active dès qu’ils sont réhydratés 
(voir photo ci-dessus de juillet 2022). Un fait important, 
la croissance des lichens est très lente et ils peuvent vivre 
plusieurs siècles.
Certains lichens sont considérés en Pays Scandinaves 
comme un véritable produit miracle : maux de gorge, pro-
blèmes pulmonaires. C’est un antibiotique naturel. Nous 
trouvons en pharmacie des bonbons Islandais sans sucre 
à base de lichen (SAWES) pour les maux et inflammation 
de la gorge.
Et enfin les lichens comme les mousses sont des plantes 
pionnières : elles ont la capacité de s’installer sur des 
substrats très pauvres en éléments nutritifs et de supporter 
des conditions de température et de lumière extrême.  





Etat civil 
du 01/04/2022 au 20/07/2022

 Mariage :  

Grégory Sirris et Léa Rono le 02/07/2022

Nos félicitations aux mariés. 

Comité de la rédaction : commission communication : David Racaniere - Directeur de la publication : Gérard Théotime, maire de Dions

La mairie de Dions vous accueillle
Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h-12h et 14h-16h - Fermée le Lundi et Jeudi.
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