
Mairie de Dizy
276 rue du Colonel Fabien
Téléphone : 03.26.55.27.63
www.commune-de-dizy.fr
courriel : mairie-dizy@wanadoo.fr

Bulletin
Municipal
d’informations

N°53 - JANVIER 2011

Actualités
Travaux
Développement durable
Vie pratique
Enfance / jeunesse
Patrimoine et urbanisme
Ça s’est passé à Dizy
Ça va se passer à Dizy
La vie des associations



- 2 -

4 allée de la Côte des blancs
Parc d’activités Terres Rouges

51200 Epernay
Tel : 03 26 54 40 50 - Fax : 03 26 55 67 81

Site : www.dephi.fr

SPARFLEX
ZoneÊAr t isana leÊDizyÊB.P.Ê300

51209ÊEPERNAYÊCedex
TŽl Ê :Ê (33) Ê03Ê26Ê53Ê11Ê11

CRÉATION    -    COIFFES    -    CAPSULES

MUSELETS    -    ETIQUETTES



EDITORIAL
 

L’année 2010 s’achève  et je peux dire que ce fut une année riche notamment  grâce 
au dynamisme des associations locales, à l’investissement personnel des dirigeants 
et bénévoles et bien sûr à tous les membres adhérents. J’en profite pour souhaiter 
la bienvenue à l’Association S PASS DETENTE. J’adresse un grand merci à toutes 
les associations qui ont su être à l’initiative de nombreux moments festifs  et qui  
ont contribué à développer toujours plus de convivialité et de liens entre nous, 
Dizyciennes et Dizyciens, de souche ou d’adoption, de toutes les générations!
J’adresse tous mes vœux de bienvenue aux nouveaux habitants.

Malgré une conjoncture difficile,  la municipalité a poursuivi la réalisation de nombreux travaux, à un rythme 
soutenu, sans pour autant augmenter les taux de la fiscalité locale.
Ce bulletin est l’occasion de les répertorier. Cette politique d’investissement  devrait se poursuivre en 2011, même 
si le devenir des ressources communales reste incertain et obligera sans doute les élus à faire des choix.
Les services aux Dizyciennes et Dizyciens qui relèvent de  compétences déléguées à la Communauté de Communes 
de la Grande Vallée de la Marne sont eux aussi en constante évolution et  tendent à intégrer les préoccupations 
environnementales et d’économies d’énergies notamment en matière d’éclairage public. 

Je tiens à vous rappeler que la Commune de DIZY s’est engagée en 2010, en tant que commune pilote dans la 
démarche d’Agenda 21 initiée par le Parc Naturel de la Montagne de Reims. Cette démarche comprend 3 étapes : 
- la première consiste en  la réalisation d’un diagnostic, en cours depuis juillet 2010, sur 4 bâtiments communaux 
(la médiathèque, l’école primaire, la crèche et le restaurant scolaire). 
- la deuxième proposera un plan d’actions concrètes  (isolations, gestion des chauffages, de l’éclairage...) avec des 
axes prioritaires et des objectifs précis.
- la troisième comprendra la mise en oeuvre, l’évaluation et le suivi des actions menées.

Pour que cette  démarche  porte ses fruits les élus comptent sur l’implication des associations, des écoles, et de 
tous les citoyens, grands et petits, pour créer des synergies efficaces!
En tant que citoyennes et citoyens éco-responsables,  lançons nous un défi: que les consommateurs que nous 
sommes deviennent des consomm’acteurs!
Chacun de nous peut décider à titre individuel d’utiliser l’eau de pluie pour l’arrosage, d’ installer des réducteurs 
de pression sur les robinets d’évier et les pommes de douches, d’installer des chasses d’eau  économiques, d’ 
éteindre la lumière quand il quitte la pièce, de fermer ses volets l’hiver pour éviter les déperditions de chauffage,  
de s’équiper d’ampoules basse consommation, de chauffer son logement à 19 degrés, d’éteindre la télévision ou 
l’ordinateur  au lieu de les laisser en veille ....
Etre ou devenir  éco-citoyen permet de réaliser à terme des économies substantielles sur les factures d’eau et 
d’électricité tout en préservant la planète,  en apprenant ou réapprenant des gestes simples.

Au nom de l’équipe municipale et en mon nom, je vous souhaite à toutes et tous  une bonne et heureuse  année 
2011 sous le signe de la santé, la prospérité et la sérénité !

Mme Le Maire, Barbara NAVEAU

Madame Naveau tient à remercier tous les annonceurs du Bulletin qui, sans leur participation, n’aurait pu être édité.

Directeur de publication : Barbara NAVEAU
Responsable de la commission communication : Daniel SEURAT
Comité rédactionnel : Barbara NAVEAU, Daniel SEURAT, Paul LAMBERT, Dominique CHAUDRÉ, Maryline LAFOREST, Nathalie BRUNOT, 
Jean-Marie LALLEMENT.
Mise en page : Damien BOVE
Impression : Empreinte studio  Tirage à 900 exemplaires
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CITOYENNETÉ  
Le recensement 

QUI ?  Tous les jeunes garçons et filles de nationalité française

QUAND ? Dès l’âge de 16 ans

OÙ ?  A la mairie du domicile

COMMENT ? Avec la carte d’identité, le livret de famille, éventuellement tout   
  document justifiant de la nationalité française

POURQUOI ? Inscription aux examens
            Inscription à la conduite accompagnée
            Convocation à la Journée Défense et Citoyenneté.

SERVICE NATIONAL
Le parcours de citoyenneté,

Pour remplacer le service militaire obligatoire, la loi du 28 octobre 1997 a instauré un « parcours de citoyenneté » :
1- l’enseignement de Défense pendant la scolarité 
2- le recensement à 16 ans
3- la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
En raison de la professionnalisation des Armées, la réforme du Service National a instauré ce « parcours citoyen » 
pour accompagner les jeunes Français, garçons et filles, dans l’apprentissage de leurs futurs devoirs.
Cette loi portant réforme du Service National qui crée un ensemble d’obligations aux futurs citoyens, leur offre en 
même temps l’opportunité de participer volontairement à des activités de défense.

L’enseignement de défense,

Les principes et l’organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l’objet d’un enseignement 
obligatoire dans le cadre des programmes des établissements de l’enseignement du second degré.
L’enseignement de défense dispensé dans les collèges en classe de 3ème et le programme d’éducation civique, 
juridique et sociale de la classe de 1ère des lycées, consacrés aux pratiques de la citoyenneté, incitent à des débats 
argumentés sur la défense.
Enfin, les enseignants doivent informer leurs élèves de 16 ans qu’ils ont l’obligation de se faire recenser à la mairie 
de leur domicile.

Le recensement obligatoire à 16 ans,

Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile (ou au consulat s’ils 
résident à l’étranger), et ce entre la date de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent.
La mairie (ou le consulat) délivre une attestation de recensement.

La journée défense citoyenneté (JDC)

Troisième étape du « parcours de citoyenneté », la JDC qui a un caractère obligatoire et universel, a pour objectifs :
1. sensibiliser au devoir de mémoire en rappelant aux jeunes notre histoire
2. informer sur les enjeux de la Défense et son organisation
3. présenter les métiers de la Défense, civils et militaires
4. initier au secourisme par la connaissance des réactions en cas d’événements graves, connaissance des  
 gestes  élémentaires de survie et de premier secours
5. orienter les jeunes en difficulté vers les réseaux d’aide de l’éducation nationale et des missions locales, les  
 Centres EPIDE (établissement public d’insertion de la défense), ainsi que vers l’association « savoirs pour  
 réussir en Champagne-Ardenne ».
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Convocation à la JDC,

L’ordre de convocation à la JDC vous parviendra 45 jours avant la date proposée avec les renseignements pratiques.

Une date figure sur votre ordre de 
convocation, si elle ne vous convient pas 
vous disposez de 15 jours pour contacter 
votre organisme du Service National et il 
vous sera alors proposé deux autres dates.
Si vous ne vous présentez pas le jour de la 
JDC, aucun certificat de participation ne 
vous sera délivré. Le certificat est obligatoire 
pour passer des examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique 
(permis de conduire, baccalauréat, brevet, 
conduite accompagnée, etc.….), vous 
devez régulariser votre situation avant 
l’âge de 25 ans.

La direction du service national entretient 
un solide partenariat avec les différents 
acteurs responsables de l’insertion des 
jeunes.
Tous les jeunes détectés en difficulté 
dans le cadre de cette journée, et qui 
souhaitent être aidés seront orientés vers 
des structures pouvant leur apporter un 
soutien (formation, emploi, etc.).

Attention : les attestations de recensement 
et de participation à la journée défense 
citoyenneté sont uniques. Aucun 
duplicata ne sera délivré. 

LA RETRAITE
 
Un numéro de téléphone unique, le 3960, a été récemment mis en service pour informer les salariés.
Cependant il est important de savoir qu’il appartient au futur retraité de solliciter sa pension auprès des organismes 
auxquels ses employeurs et lui-même ont cotisé,
Toute période de travail, fût-elle brève ou saisonnière, a normalement donné lieu à cotisation ouvrant des droits, 
soit sous forme de capital, soit sous forme de rente mensuelle ou trimestrielle,
Il convient donc, le moment venu, d’être très vigilant pour percevoir ce à quoi l’on a droit,
Bonnes démarches!!
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DÉCORATIONS DE NOËL A DIZY
Pour la troisième année, l’ensemble des rues du village sont ornées de sapins, décorés de noeuds or et rouge 
fabriqués par des petites mains bénévoles du village. Ce sont ainsi plus de 200 sapins naturels qui contribuent à 
donner une allure festive à DIZY, soit un sapin pour 4 foyers.  La Municipalité tient à préciser que ces sapins naturels, 
issus d’une pépinière spécialisée dans les sapins de noël situées à  WARCQ (08), ont générés plus d’oxygène que les 
sapins adultes, et seront recyclés après la période festive,  réduits en copeaux par les agents municipaux et réutilisés 
comme paillis dans les espaces verts.

Nous comprenons que  certains sacripans diziciens regrettent  l’illumination de l’avenue du Général Leclerc,  mais la 
magie de Noël ne doit pas faire oublier l’impact considérable et incontestable des illuminations sur l’environnement. 
La Municipalité rappelle que le matériel et les branchements ne sont plus aux normes, que l’installation et l’ enlèvement, 
ainsi que le coût de fonctionnement pour 5 à 6 semaines , représentait 10 % de la facture annuelle de l’éclairage 
public , soit une dépense de 10 € par habitant.  Lors du remplacement des candélabres, l’option d’équiper les mâts 
de prises, n’a pas été retenue par le Conseil municipal, et ce à l’unanimité. Nous réfléchissons d’ores et déjà à d’autres 
formes de décorations festives réparties sur l’ensemble des quartiers du village !

Les  initiatives personnelles  en matière d’illuminations festives sont toujours les bienvenues !!!

QUI FAIT QUOI  en matière de déneigement  ou en cas de verglas ??? 

Le déneigement de la rue de Reims,  de l’avenue du général Leclerc  
et de la rue du colonel Fabien, qui sont des départementales 
incombent au conseil général.

La voirie communale est déneigée par les services  techniques 
de Dizy, automatiquement d’astreinte. Ils déneigent et salent ou 
sablent en priorité les principaux  axes routiers, les rues les plus 
fréquentées, les abords de la crèche et des écoles. Plusieurs heures 
sont nécessaires pour dégager les 18 km de voirie (9 km Aller/retour) 
ce qui nécessite un peu de patience de la part de tous.

En ce qui concerne les trottoirs, la Municipalité rappelle que vu l’article 99-8 du règlement sanitaire de la Marne et vu 
l’article 610-5 du code pénal (le  manquement aux obligations de déneigement est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de 1ère classe),  il incombe aux riverains (propriétaires, locataires, commerçants...) de déblayer la 
neige et de traiter la glace des trottoirs devant leur entrée  de façon à ouvrir un passage jusqu’à la chaussée.

En cas de verglas, les riverains peuvent utiliser du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois.
Il est interdit de pousser la neige dans les égouts et de la monter en tas sur les trottoirs.

En cas de non respect de ces règles les riverains s’exposent au risque 
de se retrouver juridiquement responsables des accidents qui 
pourraient advenir. 

Le déneigement n’est efficace que lorsque la neige a fini de tomber. 
Un salage préventif n’est utile que sur routes sèches, si avant qu’il 
neige il pleut pendant des heures, le salage préventif est «lavé» et 
donc inefficace !!!
Une mobilisation de tous, concitoyens et professionnels, contribuera 
à rendre plus rapidement chaussées et trottoirs praticables et à 
assurer la sécurité publique.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Il permet de connaître la population de la France et de ses communes.
Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques (âge, profession 
exercée, transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logement, etc…)
Les résultats du recensement éclairent les décisions des pouvoirs publics en matière 
d’équipements collectifs. Ils aident également les professionnels à mieux connaître les 
caractéristiques des logements, les entreprises à mieux estimer les disponibilités de main-
d’œuvre, les associations à mieux répondre aux besoins de la population.
Il est placé sous la responsabilité de l’Etat et est réalisé en étroite collaboration entre les 

communes et l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).
Le recensement respecte les procédures approuvées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL) :
. seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires ;
. toutes les statistiques produites sont anonymes (vos nom et adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que 
les logements et personnes ne sont comptés qu’une seule fois) ;
. toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel ;
. les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Elles ne sont en aucun 
cas diffusées à un autre organisme.

Le recensement a lieu tous les cinq ans et en 2011, vous serez recensé(e)s.
L’enquête se déroulera du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2011.
Votre participation est essentielle et obligatoire (loi du 07 juin 1951 modifiée), elle permettra d’actualiser les données 
disponibles.
A partir du jeudi 20 janvier 2011, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. 

Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature de Mme le 
Maire. Il viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel 
pour chaque personne vivant habituellement dans le logement ainsi qu’une notice d’information sur le recensement 
et les questions que vous pouvez vous poser. Il récupérera les questionnaires une fois remplis (il pourra vous aider 
à les compléter si nécessaire).
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pourrez confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, 
à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pourrez aussi les retourner directement à la mairie ou à la 
direction de l’INSEE.
Cette année, certains foyers seront également concernés par l’enquête « famille et logement 2011 », votre agent 
recenseur vous en parlera.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la mairie 03.26.55.27.63 ou consulter le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour votre information, les quatre agents recenseurs recrutés par la mairie de DIZY sont (sous réserve de  modification 
ultérieure) :

(, , , )

ActualitésActualités

Florent CHAUDRE Christine CORBIERE Alexandra SOUDANT Mathieu BACHY
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DIZY  ET LA CCGVM

La  commune de DIZY fait partie de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne qui, dans 
l’exercice des compétences statutairement déléguées, fait preuve d’une grande vigilance en ces temps d’austérité 
financière :

L’ éclairage public a fait l’objet d’un audit diagnostic et déjà les horloges de déclenchement obsolètes sont en 
cours de remplacement, générant des économies non négligeables pour tous.

La collecte des ordures ménagères et tri sélectif (journaux, emballages, verre,  déchets verts et bio-déchets) mise 
en place, grâce  aux gestes de tri quotidiens de l’ensemble des habitants, a permis de ne pas faire exploser le coût 
de celle-ci.

La fourniture d’eau potable à l’ensemble de la CCGVM a été mise en place cet été grâce 
à la création d’une interconnexion AY/DIZY. La possibilité de connexion sur le réseau 
d’Epernay par DIZY, a été naturellement conservée afin de permettre un dépannage entre 
les 2 communautés de communes en cas de nécessité. 

Les derniers  travaux d’assainissement réalisés dans DIZY ont permis le raccordement au 
réseau des propriétés route de la Folie.

La compétence économique devrait permettre avec l’aide de la Chambre de Commerce, 
du SCOTER , de l’Association 3D, et de l’ensemble des partenaires de redynamiser à terme 
la zone commerciale de DIZY.

Les activités du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), connaissent une croissance régulière liée à  la 
conjoncture économique.

La compétence tourisme et culture a permis de proposer 3 spectacles de la MJCI à DIZY ainsi qu’un concert, dans 
le cadre de Musique en Champagne, incluant une visite de caves grâce à la Maison Gaston Chiquet. La Municipalité 
tient à remercier tout particulièrement Antoine CHIQUET  pour sa disponibilité et son accueil chaleureux.

INTERNET HAUT DÉBIT

A la suite des plaintes de nombreux habitants, la commune précise qu’elle n’est pas compétente et n’est donc pas 
responsable des dysfonctionnements du haut débit.
Face aux difficultés rencontrées par un grand nombre de concitoyens, un responsable de France Télécom rappelle 
les obligations légales qui leur incombent, à savoir : 
- veiller au maintien de deux cabines téléphoniques pour 1000 habitants;
- assurer, sur tout le territoire français, un accès Internet de 512 ko.

Le haut débit sur Dizy subit un affaiblissement lié à l’éloignement des boîtiers émetteurs installés à Epernay. 
L’augmentation significative du haut débit nécessiterait des travaux sur le réseau que seul l’opérateur France 
Telecom peut réaliser.

Toutefois, des dispositifs individuels existent (antenne bidirectionnelle satellitaire, parabole spéciale...) mais ces 
solutions ont un coût pour le particulier.
Renseignements au 1014 pour les particuliers et au 1016 pour les entreprises.

ActualitésActualités
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La réhabilitation du chemin des Cerisières, dans le respect du 
schéma d’hydraulique du vignoble, s’est achevée  au printemps. 
La rue des Rechignons a été entièrement refaite. Les quartiers de 
la Terre du Crayon et de la Briqueterie sont équipés de nouveaux 
lampadaires et ont connu une réfection importante de leur voirie. 
Des travaux de réfections ont été réalisés sur l’ensemble de la 
commune.
On notera également la rénovation des peintures des fenêtres de 
la salle du conseil et de barrières dans la commune, la plantation 
d’arbres, l’installation de bancs, de tables de pique nique en 
plastique recyclé et recyclable dans l’ensemble de la commune, 
l’achat d’ouvrages, revues, livres, CDs, DVD pour maintenir une 
offre attractive à la Médiathèque...

les cours des écoles et de l’atelier ont été refaites.

l’isolation phonique du restaurant scolaire, 
absolument nécessaire, a été réalisée.

le hall de la crèche a été entièrement 
réaménagé avec un espace vestiaire et un 
bureau pour la direction.

réfection du mur du cimetière et du portail.

les travaux de construction de 15 logements 
locatifs réalisés par Reims Habitat rue 
Casanova ont démarrés.une plate forme pour accueillir le sel  

a été créée au stade.
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FLEURISSEMENT DANS DIZY
Concours communal des maisons et balcons fleuris 2010.
Cette année, les membres de la commission fleurissement ont  parcouru les rues de la commune pour primer 
les maisons et balcons fleuris.  Ce ne sont pas moins de vingt « mains vertes » qui sont primées, sans compter 
l’investissement significatif de la gendarmerie.
Les lauréats sont invités à la remise des prix du concours communal, lors de la cérémonie des vœux le 12 janvier 
2011 à 18 H 30 à la salle des fêtes de DIZY.  

Dans le cadre du concours départemental des maisons fleuries 2010, félicitations à :
Mr et Mme Michel PIERROT 515 rue D. CASANOVA  7ème  dans la catégorie maison avec grand jardin supérieur •	
à 500 m2

Mr et Mme Jacques LOUETTE 34 Chemin de la Poncelotte 6ème dans la catégorie maison avec petit jardin •	
inférieur à 500 m2

Mr et Mme André COMMÉNIL 73 rue D. CASANOVA  8ème dans la catégorie maison avec balcon, fenêtre ou •	
décor sur la voie publique...

Dans le cadre du concours départemental « Marne, département fleuri 2010 » le comité départemental du 
tourisme a attribué la mention bien à notre village dans la catégorie « commune de 1001 à 5000 habitants »
 La municipalité s’est engagée, comme vous avez pu le constater, dans une démarche  de fleurissement et d’entretien 
des espaces verts éco-responsable en procédant à la plantation de végétaux peu gourmands en eau et en instaurant 
le « mulching » pour la tonte. 
Ces procédés donnent satisfaction et seront poursuivis et développés dès le printemps prochain.
Nous tenons à féliciter et encourager tous ceux qui ont contribué au fleurissement et à l’embellissement de notre 
commune et les invitons à renouveler cette initiative pour 2011.

JE TRIE, TU TRIES, NOUS TRIONS, VOUS TRIEZ ...

Mes bio-déchets de cuisine et de maison, je les mets dans les sacs biodégradables.

Epluchures de fruits et de légumes, fruits et légumes abîmés, restes de repas cuits et crus : pâtes, riz, purée, viande, 
poisson, crustacés, pain, croûtes de fromage et même coquilles d’œufs, marcs et filtres à café, sachets de thé, papiers 
absorbants. Plantes et fleurs fanées.
 
Les déchets verts de mon  jardin, je les mets dans les sacs en plastique.

Feuilles mortes, petites tailles de haie, tontes de gazon, 
plantes et fleurs fanées (sans les pots), petits branchages en 
fagots.
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COMMENT STOPPER L’ARRIVÉE DU COURRIER PUBLICITAIRE CHEZ VOUS.

1- Indiquez distinctement et clairement sur votre boîte aux lettres 
que vous n’acceptez aucun courrier publicitaire avec un autocollant « 
STOP PUB »que vous pourrez vous procurer en mairie.

2- Adressez un courrier (un seul et le dernier) à « liste Robinson – Stop 
Publicité, 60 rue la Boëtie, 75008 Paris » pour demander au SNVPC (Syndicat 
national de la vente par correspondance) d’être rayé(e) de leurs fichiers 
commerciaux : c’est gratuit et efficace.

3- Demandez à votre agence France Telecom d’être inscrit(e) sur la liste « Orange » : c’est gratuit, votre adresse 
ne sera alors plus proposée aux professionnels du marketing direct.

4- Retournez tous vos courriers publicitaires nominatifs à La Poste, sans les ouvrir, en rayant votre adresse et en 
écrivant en rouge vif sur l’enveloppe « Retour à l’envoyeur ».

Résultat collectif de ce geste 

A la fin de sa vie, chaque Français aura passé en moyenne 3 mois de sa vie à ouvrir des messages non sollicités. 
Arrêtez le gaspillage et faites un cadeau merveilleux à tous ceux que vous aimez et à vous-même : offrez-leur et 
offrez-vous du temps libre.
Pour info : si seulement 1 Français sur 10 se passait d’annuaires téléphoniques papier, environ 57 hectares de forêts 
seraient économisés chaque année, soit plus de 55 000 arbres adultes. 

L’ESPACE INFO-ENERGIE PAYS D’EPERNAY

c’est au 23 rue de Reims 51200 Epernay
Tel : 0326552494
Mail : info.energie@pays-epernay.fr

Les heures d’ouverture :  Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
     Jeudi de 15h00 à 19h00
     Vendredi de 13h30 à 17h30
     Samedi de 8h30 à 12h30

C’est un service neutre et indépendant
Le réseau Espace Info-Energie en Champagne-Ardenne, s’appuie sur 8 structures locales existantes au sein desquelles 
des conseillers techniques informent gratuitement, concrètement et en toute objectivité le public sur :
- la maîtrise des consommations d’énergie : chauffage et eau chaude, isolation, ventilation, régularisation…
- le recours aux énergies renouvelables : solaire, bois, géothermie…
- la qualité dans la construction : systèmes constructifs, choix des matériaux…
- les aides financières existantes : subventions, déductions fiscales…

Une charte garantit la gratuité, la neutralité et l’indépendance des services proposés.
L’Espace Info-Energie est un relais essentiel du Plan Climat Energie Champagne-Ardenne, pour les particuliers. 
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TOUT SAVOIR – OU PRESQUE – SUR LES IMPÔTS LOCAUX
Il existe deux grandes catégories d’impôts locaux :

les impôts ménages :•	
 - taxe d’habitation
 - taxe foncière sur les propriétés bâties
 - taxe foncière sur les propriétés non bâties

la fiscalité des entreprises :•	
 - contribution économique territoriale (CET) qui  remplace la taxe professionnelle depuis 2010.

Ces quatre types de contributions directes apportent des ressources à la commune,  à la communauté de communes, 
au département et à la région.
Si l’Etat prend en charge les grandes fonctions régaliennes (justice, police, armée …) et organise la vie collective au 
niveau national (éducation, action économique et sociale …), les collectivités locales - communautés de communes 
et communes en particulier - gèrent quant à elles de nombreux services publics destinés aux habitants de leur 
territoire (crèche, écoles maternelle et primaire, restauration scolaire, distribution d’eau potable, assainissement, 
gymnases …).
Pour financer  l’ensemble de ces services, les communes disposent de différentes catégories de ressources, 
notamment : les ressources tarifaires obtenues en contrepartie de certains services (crèche), les dotations de l’Etat, 
les emprunts, les recettes fiscales provenant des impôts locaux.
Ces impôts permettent aux élus locaux de conduire une politique locale avec une relative autonomie. En effet, ils 
tiennent une place prépondérante dans le budget des communes. A Dizy, en 2009, les ressources de fonctionnement 
s’élevaient à 1 720 803 €, dont 734 053 € provenant des contributions directes.
Nous vous proposons de décrypter votre taxe d’habitation 2010, sous forme de questions-réponses :

Vie pratiqueVie pratique
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Comment est évaluée la valeur de mon logement ? Est-ce que sa taille et sa vétusté sont bien prises en compte ?  
Dans toutes les communes, la valeur locative de référence a été établie en 1970 selon la superficie du logement et 
les critères de confort de l’époque (eau courante, chauffage central, installations sanitaires, raccordement à l’égout, 
etc.). Elle fait simplement l’objet d’une revalorisation forfaitaire annuelle par l’Etat, appliquée de manière uniforme 
sur l’ensemble du territoire national. C’est une valeur sur laquelle les collectivités n’ont aucune influence mais qui 
mériterait d’être révisée pour assurer son équité.

Existe-t-il des dégrèvements, par exemple, lorsque mes revenus diminuent ou si je déménage en cours d’année ? 
Le revenu fiscal, de l’année précédente, sert de référence pour établir la cotisation de taxe d’habitation, ce qui 
explique un certain décalage en cas de perte de revenus.
Les abattements d’impôts locaux sont fixés par chaque collectivité dans des limites légales. Dizy a fixé son abattement 
général à la base au taux de 15% qui s’applique indistinctement à tous les logements.
L’abattement pour personne à charge est quant à lui, fixé aux niveaux communal et départemental à 10%  pour 
chacune des deux premières personnes à charge et 15% pour chacune des suivantes. 
La taxe d’habitation est due par l’occupant des lieux au 1er janvier de l’année en cours.

Sur quoi se base-t-on pour calculer ma taxe d’habitation ?
La taxe d’habitation est calculée à partir de la valeur locative brute du logement, fixée par les services fiscaux de 
l’Etat, (moins les dégrèvements s’il y a lieu) à laquelle sont appliqués les taux votés par les différentes collectivités. 
Le montant total de la taxe d’habitation correspond à l’addition des parts revenant à la commune et au Conseil 
Général de la Marne (auxquelles s’ajoute depuis 2005 la redevance audiovisuelle). Les ressources des occupants du 
logement sont également prises en compte dans le calcul de cette taxe.

Pourquoi choisit-on de financer certains services avec les impôts et/ou les tarifs ?
Les services publics gérés par la commune ne sont pas nécessairement financés par l’impôt. Certaines prestations 
peuvent faire l’objet d’une tarification au  coût réel du service. Dans ce cas, seuls les usagers sont sollicités.
Les tarifs peuvent être fixés en dessous du coût réel (restauration scolaire, accueil périscolaire du soir en primaire) 
ou modulés en fonction des ressources des usagers (crèche), afin d’en permettre l’accès au plus grand nombre. 
Enfin, d’autres services sont uniquement financés par l’impôt et ne font l’objet d’aucune tarification. C’est le cas des 
écoles maternelle et primaire. Le contribuable est alors sollicité, qu’il utilise ou non le service concerné. 

Pourquoi annonce-t-on des impôts stables alors que la taxe d’habitation augmente ?
Il faut savoir que, chaque année,  la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives décidée par l’ETAT est inscrite 
dans la loi de finances (pour 2010, elle a été fixée à 1,8%). Le contribuable, dont ni les conditions de logement ni 
les conditions familiales n’ont changé par rapport à l’année précédente, voit donc sa taxe d’habitation ou sa taxe 
foncière progresser du seul fait de la revalorisation des bases ! Et ce, même si la commune n’a pas voté de hausse 
de ses propres taux. 

Les entreprises participent-elles au financement de la commune ?
OUI et NON ! Bénéficiant, au même titre que les ménages, des services rendus par la collectivité et des biens publics 
locaux (routes, éclairage public) les entreprises sont donc logiquement sollicitées pour leur financement par le biais 
de la fiscalité locale. 
Il y a quelques années, les élus de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM) ont 
opté pour la TPU (taxe professionnelle unique), c’est donc la CCGVM  qui perçoit, en lieu et place des communes 
membres, la part revenant au bloc communes/EPCI.
Dès 2011, suite à la réforme de la fiscalité des entreprises, le produit de la contribution économique territoriale sera 
réparti entre la CCGVM, le Département et la Région.

Vie pratiqueVie pratique
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GENDARMERIE

La Gendarmerie  assure une surveillance accrue pendant les fêtes et de façon 
générale, dès la tombée de la nuit. Lors des patrouilles pédestres, les gendarmes 
privilégient les contacts avec les commerçants, les viticulteurs et les habitants 
de notre village et les incitent à la vigilance. 

Pour la sécurité de tous, 3 patrouilles sont en permanence dehors, travaillant 
sur un territoire  étendu qui  va de Tours sur Marne à Saint Martin d’Ablois. 

Nous dépendons de la communauté de brigades EPERNAY/DIZY/AY 
comprenant un effectif de 20 gendarmes. Nous souhaitons la bienvenue à la 
Brigade de DIZY au Lieutenant Podvin, à son adjoint le Major Callay  et aux 
nouveaux gendarmes qui sont arrivés dans notre village en 2010.

Sachez que dans le cadre de l’opération « Tranquillité Vacances », la 
gendarmerie peut surveiller votre habitation durant vos vacances, et cela à 
n’importe quel moment de l’année. N’hésitez pas à signaler votre absence.

Quelques conseils  en cas d’absence :
Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne de •	

confiance.
Votre domicile doit paraître habité : demandez à une personne de •	

confiance d’ ouvrir et fermer régulièrement les volets, créez l’illusion d’une 
présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio 
…

Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui •	
indiquerait la durée de votre absence, mais faites transférer vos appels sur 
votre portable ou sur une autre ligne.

N’hésitez pas à signaler tout fait suspect pouvant laisser présager la •	
préparation d’un cambriolage en appelant le 17 !

Protégez votre domicile
En prenant possession d’un nouvel appartement ou d’une maison, pensez à changer les serrures.
Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur optique, d’un entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes ou 
protection électronique….) Demandez conseil à un professionnel.
N’inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clés.
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs… Confiez les plutôt à une 
personne de confiance.

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez 
vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé 
sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 
De nuit, surtout en période estivale, évitez de laisser les 
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la 
voie publique.
Ne laissez pas traîner dans le jardin, échelle,  outils,  
échafaudages…
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, 
assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le judas 
ou l’entrebâilleur de porte.
En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous 
sont présentées, appelez le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament.

- 14 -
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Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d’objets 
de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, soyez discrets.
Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol.
Notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez vos factures, ou expertises pour les objets de très 
grande valeur.

Si vous êtes victime d’un cambriolage.
Prévenez immédiatement la gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques mais privilégiez le recueil d’éléments d’identification 
(type de véhicule, langage, stature, vêtements etc….)
Avant l’arrivée de la gendarmerie, protégez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur : ne touchez à 
aucun objet, porte ou fenêtre, interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf en cas de nécessité.
Déposez plainte à la brigade de votre choix (article 5 de la charte d’accueil du public). Munissez-vous d’une pièce 
d’identité.
Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédits dérobés. Déclarez le vol à votre 
assureur.
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux cellules 
cambriolages implantées dans chaque département de faire des recoupements et ainsi 
d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par des gendarmes formés en 
police technique et scientifique qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever 
les traces et indices.

Vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17 

Quelques numéros utiles :
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés : 
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 825 005 700
Pour en savoir encore plus : www.interieur.gouv.fr

La gendarmerie recrute :

Gendarme, pourquoi pas vous?
Chaque année, la gendarmerie recrute un nombre important de candidats dans des 
domaines nombreux et variés accessibles à tous les niveaux à partir du CAP/BEP. Donc si 
vous avez plus de 18 ans et que vous êtes intéressé(e) par un métier au service du public 
ou pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la Gendarmerie de 
DIZY au 03.26.55.21.11.
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Enfance - jeunesseEnfance - jeunesse

L’ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D’ÉTÉ 2010
Une quarantaine d’enfants ont bénéficié, cet été, d’un accueil de loisirs encadré 
par une équipe jeune et dynamique, sous la direction de Patricia GUILLAUME,  
avec un thème riche en souvenirs « A la recherche du passé ».
Au fil des semaines, les enfants ont pu partager de formidables moments sur 
site (nombreuses activités ludiques, piscine, soirées à thèmes, pique-niques 
…) et bénéficier, cette année, de sorties captivantes au parc naturel de Sept 
Saulx, à  Nocturia à Olizy Primat , au zig-zag parc de Val de Vesle et sur le site 
Cap Aventure de Montmort.

L’ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE FÉVRIER 2011
D’autres aventures attendent vos enfants lors des vacances de février … nous vous rappelons que cet accueil de 
loisirs fonctionnera du lundi 21 au vendredi 25 février 2011, sur le thème : « les artistes ».
Les inscriptions et le règlement seront reçus en mairie du 10 au 22 janvier 2011.
Des plaquettes d’information seront remises aux enfants par le biais des écoles début janvier.

VISITE SURPRISE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, le jeudi 30 septembre 2010, sur le territoire 
de notre commune, une délégation de la garde républicaine missionnée en 
champagne pour la période des vendanges.
Un moment magique pour les enfants des écoles maternelle et primaire qui ont 
eu la surprise de découvrir non seulement la majesté naturelle des chevaux mais 
aussi la discipline et la maîtrise des gardes républicains sur leurs magnifiques 
montures.

LE PARTENARIAT ENTRE LA  MUNICIPALITE ET LES ECOLES 
La Municipalité  a toujours à cœur d’apporter et d’offrir des conditions d’accueil propices à l’épanouissement et à la 
réussite scolaire des enfants fréquentant les écoles maternelle et primaire de DIZY. 
Cette participation se traduit chaque année :
- par des subventions et aides directement allouées aux écoles, 
- par la mise à disposition gracieuse de locaux tels que la salle des fêtes, la salle omnisports, le terrain multisports, 
les terrains de tennis, le stade, les outils de la Maison des Associations, le jardin communal….
- par la mise à disposition de personnels notamment les agents d’entretien qui assurent 28 heures de ménage 
par semaine en primaire et 15 heures en maternelle, les agents techniques et des espaces verts qui interviennent 
régulièrement le mercredi et plus si nécessaire,  les animateurs de la Maison des associations, Corinne et Damien, 
pour les différents ateliers d’informatique,  de lecture et de découverte de la culture proposés aux 7 classes.
- par la prise en charge des coûts de fonctionnement en matière de chauffage, d’électricité, de fournitures diverses, 
de contrats de maintenance des photocopieurs sur sites, de travaux de mises aux normes, d’abonnements  
téléphonique incluant internet… 
- par la prise en charge du coût réel du service périscolaire du soir  des primaires de 16h30 à 17h45 sachant que la 
participation annuelle forfaitaire des parents  est de 10 à 40 € pour 36 à 140 soirs.
- par la prise en charge communale, à hauteur de 50%, du coût réel de la restauration scolaire et de la pause 
méridienne.
- par la prise en charge partielle des services périscolaires du matin et du soir des maternelles. 

 Aides apportées à l’école primaire pour l’année scolaire 2009/2010 :

-Aide à l’achat des fournitures scolaires incluant si besoin 1 manuel:35 € par élève soit 3885 € 

-Aide aux activités et sorties : 30 € par élève soit 3360 €. Ce qui a permis de  cofinancer les activités telles que 
l’escrime, la danse, la gymnastique….  et les sorties telles  que le voyage au Futuroscope  pour 2 classes, la visite 
du château fort de Sedan  pour 1 classe, les activités au Centre d’initiation à la Nature de Commetreuil, la visite 
Ecomusée d’Oeuilly… 
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STABILITÉ À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE !
L’année scolaire 2010/2011 s’inscrit dans la continuité des années précédentes.

Les effectifs sont stables avec 109 élèves répartis sur cinq classes 
et une équipe enseignante reconduite dans son ensemble : 
Mme VINOT (CP), Mme VAUTRAIN (CE1), M. PIERROT (CE2) 
Mme THOME (CM1), M. BUFFET (CM2) et Melle RAHMANI qui 
complète les services de M. PIERROT (¼ de temps Direction)  et 
de Mme THOME (travail à temps partiel 20%).

Dans l’air du temps, il est à noter aussi la suppression pure et 
simple de notre poste d’Assistant d’Education. Nous ne pouvons 
que fustiger et regretter la disparition de cette aide précieuse 
aux élèves et à la gestion courante de notre école.

Concernant nos activités, là aussi, la stabilité est de mise. Chaque 
classe au gré des choix des enseignants bénéficie d’initiations sportives originales telles que escrime, tennis de 
table, danse moderne, danse folklorique, gymnastique, hockey, football…

Au chapitre des sorties, la classe dite «  de neige » est reconduite (CE2), le voyage au Futuroscope (CE1, CM2) est 
toujours au programme ainsi que les visites au Parc Naturel de Commétreuil (CP), Cité des sciences (CM1).
Ainsi, comme nous le souhaitons et comme  l’indique l’intitulé 
de notre nouveau Projet d’Ecole nous voulons « Construire 
une Ecole du Respect et de la Réussite ouverte sur le monde » :    
TOUT UN PROGRAMME !

Enfin, notre école n’oublie pas  les actions caritatives et 
solidaires comme le prouve notre participation au TELETHON 
et à une mission humanitaire pour le SRI LANKA via la classe 
de CM1.

Merci à notre association de parents d’élèves (APE)  et  à tous 
ceux qui nous soutiennent et participent à la vie de notre 
école. 

Excellente année à tous !
Le Directeur

-Aide au financement du séjour à la  neige  des CE2 : 390 € par enfant, soit 7 020 € de participation communale, pour 
un coût global de 11 870, 20 €

-Financement  intégral du bus pour le déplacement de 4 classes à la piscine, soit 2790 €

Aides apportées à l’école maternelle pour l’année scolaire 2009/2010

La Municipalité a tenu à conserver pour les 2 classes, soit 55  élèves, l’équivalent de 2 temps pleins d’ATSEM 
représentant un coût salarial de 44 309 € . Ces agents assurent également la périscolaire du matin de 7h30 à 8H30 
et les temps de ménages du soir et du mercredi matin. 

-Aide à l’achat de fournitures scolaires : 35 € par élève soit 1925 €
-Aide aux activités et sorties : 20 € par élève soit 1100 €
-Cadeau de noël : 150€ par classe soit 300 €

Enfance - jeunesseEnfance - jeunesse
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2008, les inscriptions à l’école 
primaire des enfants nés à partir du 01/01/2005 et celles de tous les nouveaux élèves, seront reçues en mairie de 
DIZY du 07 au 19 mars inclus. Se munir du livret de famille. 



PatrimoinePatrimoine

En 2005, les services de l’Etat ont proposé le reclassement des tronçons de la RN 2051 traversant les communes 
de Dizy et Magenta dans leur voirie communale considérant qu’elle ne servait plus qu’à la desserte locale, la RN 51 
étant retenue comme la voie principale.
Les communes de DIZY et MAGENTA, interrogées, avaient accepté par délibération la demande de reclassement de 
la chaussée dans la voirie communale. Quel ne fut leur étonnement lorsque les services de l’Etat prenant acte de 
leurs délibérations ont alors seulement évoqué le fait que la reprise des chaussées incluait la reprise du pont DIZY/
MAGENTA.
Vu les relevés de trafic (7848 véhicules/jour dont 343 poids lourds), vu son état dégradé et vu les charges d’entretien 
annuelles de cet ouvrage, par des délibérations prises en 2009, les communes de Dizy et Magenta ont précisé 
qu’elles acceptaient la reprise des chaussées mais qu’elles ne pouvaient en aucun cas s’engager à reprendre le pont 
dont la charge mettrait en péril les finances communales. 
A plusieurs reprises les services de la sous-préfecture ont été sollicités pour trouver une solution raisonnable.
Pour respecter la continuité de gestion et d’entretien de cette voie, seule une reprise par le département semble 
envisageable dans le cadre de ce déclassement.

HISTOIRE ET DEVENIR DU PONT DE DIZY/MAGENTA
Des cartes postales anciennes représentent le pont du 
canal, aussi est-il intéressant de donner une explication 
sur l’utilité d’un ouvrage d’art aussi  important. Pourquoi 
avoir construit un pont aussi long, alors que dessous, il 
ne passe que le canal latéral à la Marne d’une largeur 
peu importante ?

Il faut faire un retour en arrière de plus de deux siècles 
pour pouvoir répondre à cette question.
C’est en 1768 que le vieux chemin d’Epernay à Dizy et 
Reims, rendu impraticable par les débordements de 
la Marne, fut remplacé par une chaussée surélevée de 
deux mètres telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Il faut préciser que cette chaussée était bordée, avant 
la guerre de 1939, par deux rangées de peupliers assez 
hauts qui formaient une voûte appréciée des piétons, 
très nombreux à l’époque.

L’implantation de cette chaussée surélevée formant 
une digue (appelée « levée » le long de la Loire), rendait 
nécessaire l’édification d’un ouvrage d’art permettant 
l’évacuation des eaux lors des crues de la Marne. En 
effet, la plaine d’Aÿ  était et est encore régulièrement 
inondée, malgré la construction du lac du Der.

Ce pont, qui comportait à l’origine sept travées, fut 
terminé en 1771, ainsi que l’indiquait l’ inscription 
gravée sur le parapet gauche en venant de Dizy qui a 
disparu en 1940 lors de la destruction du pont par les 
soldats du génie civil français dans le but de retarder 
l’avancée allemande. 
Le pont fut reconstruit provisoirement en bois. 
Lors de sa retraite, l’armée allemande le fit sauter  dans la 
nuit du 27 au 28 août 1944, espérant retarder l’avancée 
des Américains.
Pour la petite histoire, Monsieur Becquet, alors Directeur  
Général des Ponts et Chaussées, lors d’une visite du pont 

il y a 140 ans, expliquait qu’à l’origine les ingénieurs 
voulaient y faire passer la Marne, mais que ce plan ne fut 
pas suivi face à l’opposition des Agéens qui redoutaient 
les gelées dans les vignes et des Sparnaciens qui y 
voyaient un obstacle au commerce.
Ce n’est qu’en 1838 que fut construit le canal latéral à la 
Marne qui passe sous l’une des sept arcades du pont.
La longueur hors tout de ce bel ouvrage est de 126 
mètres.

En 1841, des réparations furent faites au pont par le 
tailleur de pierres, Léon Georges, dit « la Gaieté » (et  qui 
mourut à Passy-Grigny vers 1900).
Après la guerre de 1939-1945, le passage du canal 
fut élargi. Le pont ne fut pas reconstruit qu’en 1949 
en cantilever à culée, béton armé. Les trottoirs, 
construits à l’extérieur de l’ouvrage, ont également 
permis l’élargissement du pont rendu nécessaire par 
l’augmentation du trafic routier, sur la nationale 51, 
et facilitant le passage des piétons beaucoup moins 
nombreux, il est vrai, aujourd’hui qu’autrefois.
Texte écrit par M. Bernard Leblanc en décembre 1985. 
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QUELQUES QUESTIONS / RÉPONSES DE TOUS LES JOURS EN MATIÈRE 
D’URBANISME

Quelle est la différence entre la SHOB (surface habitable œuvre brute) et la SHON (surface habitable œuvre nette) ?

La SHOB d’une construction est la somme des surfaces de plancher 
de chaque niveau calculée à partir du nu extérieur du mur de façade y 
compris les combles et sous-sols non aménageables.
La SHON est obtenue après déduction de la surface des combles et 
sous-sols non aménageables, des surfaces non closes, des surfaces 
de stationnement, des surfaces des bâtiments agricoles, des serres de 
production notamment.
Quand dois-je avoir recours à un architecte en tant que particulier ?
Si la SHON est inférieure à 170 m2, le recours à un architecte n’est pas 
obligatoire mais conseillé.

Si la SHON totale  atteint les 170m2 ou plus, le recours à un architecte est obligatoire :
Construction neuve à partir de 170m2 de SHON,
Pour toute  extension ou agrandissement qui ajouté à l’existant totalise 170m2 ou plus.

Quelles sont les formalités à remplir en matière d’installation ou de 
construction d’une piscine ?

Pour une piscine gonflable de moins de 10m2, il n’y a pas de 1. 
formalité. 
Pour une piscine gonflable de plus de 10m2 mais dont l’installation 2. 
n’excède pas 3 mois, il n’y a pas de formalité. Mais si elle est installée 
pour plus de 3 mois, il faut déposer une déclaration préalable.

Pour  les piscines fixes de10 à 100m2 sans couverture ou équipées 3. 
seulement d’une couverture de sécurité, le dépôt d’une déclaration 
préalable est suffisant.

Pour les piscines fixes dont la couverture dépasse 1,80 m de 4. 
hauteur , il faut déposer un permis de construire.  

                                             
Doit-on demander l’autorisation pour construire un mur de clôture ou une simple clôture ?

A  DIZY la délibération n° 2007.63 du 13 novembre 2007, impose le dépôt d’une déclaration préalable pour n’importe 
quelle clôture, que ce soit un mur, une barrière, un grillage. 

UrbanismeUrbanisme
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UNE ANNÉE À LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque a ouvert ses portes pour la première fois en septembre 2001. C’est un lieu  de rencontre inter-
générationnel qui comprend, une bibliothèque, un pôle informatique et des salles d’activités utilisées par de 
nombreuses associations ainsi que les écoles. 

En 2010, la médiathèque compte 431 lecteurs  inscrits dont 56 nouvelles inscriptions. Corinne a reçu 3200 visites 
et fait 5600 prêts.
Les documents qui sont proposés en prêt aux usagers sont des livres (romans, BD, albums...) des périodiques, des 
Cd.
Nous sommes heureux d’annoncer qu’en 2011, l’offre de prêt s’élargit aux  DVD.
Le conseil municipal octroie un budget annuel de 7600 € à la médiathèque qui a permis l’achat en 2010 de : 180 
livres adultes (2937 €) 108 livres et albums jeunesse (1025 €) 118 CD (1655), 11 abonnements de magazines (779 €) 
et 21 DVD (868 €).
En complément, le bibliobus de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP) passe deux fois par an et confie 
environ 600 ouvrages et une navette mensuelle apporte les ouvrages réservés par les lecteurs assidus. 
La municipalité remercie  la BDP de sa collaboration et de son soutien pour la maintenance informatique du logiciel 
de gestion de la bibliothèque.

Des cours informatiques individualisés sont proposés par Damien. Pour la somme de 8 € par trimestre, 20 personnes 
ont pu bénéficier d’un cours par semaine. N’hésitez pas à vous inscrire !!
La médiathèque est aussi un lieu d’animation :
En février, les enfants de la halte garderie, de l’école maternelle et les CP ont pu assister au spectacle « l’enfant phare 
» proposé par Gilles DISS. 
En mars et mai, Jennifer JUILLET – conteuse - a emmené son public enfant et adulte,  en voyage au Japon et dans 
l’univers des pirates.
En juillet, vous avez pu apprécier une exposition sur la biodiversité appartenant à la BDP.

En octobre, Corinne et Damien ont organisé la «Semaine Gourmande» avec un programme alléchant : un salon du 
livre sur le thème de la cuisine, une exposition sur la gourmandise mise gracieusement à disposition par la BDP, une 
démonstration culinaire (verrines sucrées) par le pâtissier Jean-François LEVESQUE du restaurant « Les Grains d’Argent » 
que nous tenons à remercier tout particulièrement pour sa disponibilité et son enthousiasme communicatif. Lors 
d’un petit déjeuner conté, Jennifer a proposé des contes pour les petits, le mercredi matin, et le vendredi soir c’est 
Agnès DESCHAMPS qui a charmé les adultes.

Fin octobre, le cinéma  était  mis à l’honneur par la diffusion de petits films d’animation dans la « Caravane ensorcelée 
» en partenariat avec la BDP.
Nous tenons à remercier ici  la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour les subventions qu’elle accorde pour 
certains spectacles.

Chaque semaine les élèves des écoles maternelle et primaire  sont accueillis pour une initiation à l’informatique  
avec Damien et des activités autour du livre avec Corinne.
Les enfants de la halte garderie et ceux gardés par  les nourrices agréées sont aussi invités régulièrement, par le 
biais du relais assistantes maternelles de la maison de la famille du canton d’Ay,  à des séances de lectures d’albums 
et de kamishibai (petit théâtre de table pour lire des histoires) animées par Corinne....

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer une séance de contes enfants le mercredi 26 janvier 2011 et un spectacle 
autour d’albums jeunesse « loups ? » le mercredi 30 mars 2011.
Venez nombreux !
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HOMMAGE
En avril dernier disparaissait à l’âge de 90 ans, Madame Solange 
NOMINE.
Madame NOMINE, bien connue de nombreux dizyciens et 
dizyciennes, a, pendant de longues années, été porteuse de 
journaux et beaucoup d’entre nous se souviennent de l’avoir 
vue (ou entendue), par tous les temps, sillonner les rues de notre 
village, très tôt, le matin, sur son vélomoteur.
Très engagée et dévouée pour la chose publique, Madame 
NOMINE a participé très activement à la vie communale : membre 
du centre communal d’action sociale (appelé avant bureau 
d’aide sociale), de la caisse des écoles, du conseil de parents 
d’élèves et plus récemment de l’aide à domicile de Dizy.
Grande amie de l’école publique, Mme NOMINE s’est totalement 

investie dans la confection des costumes pour les traditionnelles kermesses (de 1966 à 2000).
Couturière expérimentée (elle a aussi cousu pour de nombreuses familles de Dizy), elle se dépensait sans compter et 
n’hésitait pas à se déplacer à Paris pour l’achat de tissus ! Exigeante, minutieuse, ses costumes faisaient l’admiration 
de tous et contribuaient bien sûr, au succès des kermesses (un exemple : pour la kermesse de 1989 - bicentenaire de 
la révolution - plus de 100 costumes allant des habits royaux en passant par les sans-culottes, les gardes nationaux 
et les riches bourgeois !).
Nous garderons le souvenir d’une personne discrète ne recherchant pas les honneurs, altruiste et sensible à la 
détresse humaine.

Michel PIERROT.

Ça s’est passé à DizyÇa s’est passé à Dizy

RECETTE DU TÉLÉTHON

Vendez 75 litres de soupe
accompagnés de porte-clefs, stylos, bonbons, carnets et jacinthes,
ajoutez quelques démonstrations de danse, step et chants,
faites une tombola,
organisez une brocante, une séance de code de la route,
saupoudrez de quelques dons,
faites un lâcher de ballons de baudruche,
Et vous obtiendrez 1 454 €
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UNE ANNÉE D’EXPOSITIONS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Ça s’est passé à DizyÇa s’est passé à Dizy

Exposition
Théâtres de papier 
Collection d'Alain Lecucq

Du 8 janvier au 6 février 2010
Maison des associations de Dizy

261 rue du Vieux Château
51530 Dizy - Tel : 03.26.55.99.60

www.commune-de-dizy.fr

aurélie
Renois
Du 26 Février au 20 mars 2010

Maison des
associations

de Dizy
261 rue du Vieux Château - 51530 Dizy

Tel : 03 26 55 99 60
www.commune-de-dizy.fr

Ouvertures : mardi 16h30-19h00, mercredi 14h00-18h00, jeudi 9h00-12h00,
vendredi 16h30-19h00, samedi 14h00-17h00.

Ouvertures : mardi 16h30-19h00, mercredi 14h00-18h00, jeudi 9h00-12h00,
vendredi 16h30-19h00 et samedi 14h00-16h45.

261 rue du Vieux Château - 51530 Dizy - Tel : 03.26.55.99.60 - www.commune-de-dizy.fr

Maison des associations de Dizy

Ben'S & Val

Du 30 avril au 21 mai 2010

Dadaab
Le plus grand camp de réfugiés du monde

Du 28 mai 
au 24 juillet
2010

JEAN
CHRISTOPHE

HANCHÉ
photographe
www.jeanchristophehanche.com

Maison des associations de Dizy
261 rue du Vieux Château - 51530 Dizy - 03 26 55 99 60 - www.commune-de-dizy.fr

Ouvertures : mardi 16h30-19h00, mercredi 14h00-18h00, jeudi 9h00-12h00, vendredi 16h30-19h00, samedi 14h00-16h30
Sur rendez-vous au 03 26 55 99 59

GABEUR

du 17 septembre
au 9 octobre 2010
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261 rue du Vieux Château - 51530 DIZY
03.26.55.99.60 - www.commune-de-dizy.fr Maison des associations de Dizy

et mer...

Claude 
Carretta

Du 19 novembre  au 11 décembre 2010
Entre terre 

261 rue du Vieux Château - 51530 Dizy - 03.26.55.99.60 - www.commune-de-dizy.fr

       y
   M A I S O N  

                 d e s   A S S O C I AT I O N S

                                          de DIZY

            16 oct. au 6 nov.2010 

                 261 rue du Vieux Château-51530 DIzy

03,26,55,99,60

       mda-dizy@wanadoo.fr

                             www.commune-de-dizy.fr

Voici résumé en quelques images ce 
qui vous aura été off ert de contempler 
durant l’année 2010. 

Merci aux artistes et au Conseil 
Général (plus spécialement Franck 
Lesjean, notre partenaire privilégié 
depuis la naissance de la MDA) pour 
leur disponibilité, merci aux visiteurs 
pour leurs encouragements et leur 
attention sans lesquels tout cela 
n’aurait pas beaucoup de sens.
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L’ANNÉE DE LA PHOTO
Hasard du calendrier ou des rencontres, le sort aura voulu pour ce début d’année 2011 que la part belle soit 
accordée à l’univers de la photographie. Ce ne sont pas moins de trois expositions à la gloire du 8ème art qui 
seront proposées à nos visiteurs entre janvier et juin prochain. Les amateurs d’histoire et d’expression artistique 
plus «traditionnelle» ne seront pas en reste puisque nous accueillerons également une exposition du programme 
«Marne, pays d’histoire» et une présentation d’aquarelles.

L’année commencera avec deux jeunes artistes, Julie Peltier et Thomas Weber, 
respectivement «photographiste» et photographe, qui viendront nous présenter, du 14 
janvier au 5 février, deux démarches bien différentes pour appréhender l’univers de la 
photographie.
Quand Thomas nous invite , dans ses «danses ébrieuses», à voyager dans le monde de la 
nuit, de la musique et de la fête, quand il capte la déraison, l’exaltation, l’éphémère, Julie, 
à l’inverse retravaille ses clichés comme des moments hors du temps, pour les exalter, 
les rendre artificiels, impossibles, psychédéliques. Un travail de création graphique et de 
collage numérique de photographies numériques et argentiques. 

Nous ouvrirons ensuite, du 11 février au 5 mars, le livre d’histoire de notre département pour redécouvrir la grande 
guerre grâce à la palette et aux pinceaux d’artistes, connus ou inconnus, envoyés au front durant ces sombres 
années. 
C’est la vie du soldat mobilisé dans la Marne qui est présentée dans cette exposition, «Le front invisible», du 
programme départemental «Marne pays d’histoire», par un parallèle entre les œuvres graphiques d’artistes reconnus 
ou amateurs et la vision officielle de la guerre, transmise par les documents d’archives d’une part, les affiches et la 
presse d’autre part.
Moderne par ses méthodes stratégiques et ses techniques, la Grande Guerre marque aussi la fin de la peinture 
militaire. L’impossibilité pour de nombreux artistes de trouver un sujet (avec la disparition des grandes scènes de 
batailles académiques, par suite de l’enterrement du front) ou de dépeindre toute l’horreur du conflit, est accentuée 
par le développement des techniques de camouflage tendant à masquer les positions et à leurrer l’ennemi.

Retour à la photographie, du 18 mars au 9 avril pour contempler les clichés d’Alain Hatat, photographe professionnel 
bien connu de la population rémoise. De la muraille de Chine aux métiers du quotidien, Alain Hatat est notamment 
connu pour ses nombreuse couvertures  des «Flâneries musicales»,  grand rendez-vous estival des amateurs de 
musique classique du monde entier. 

Pour changer, c’est une exposition de... photos que nous vous proposerons ensuite, 
mais dans une forme quasi irréelle où l’objectif n’est plus le pinceau, mais la toile qui 
imprime l’œuvre, comme l’achèvement d’un long processus de réflexion. Quand 
le photographe saisit un instant du réel, Benoit Pelletier propose un pur travail de 
création et de composition. Avec son studio Diabolus il est l’auteur de nombreuses 
campagnes de communication, signant, entre autre, les produits graphiques d’une 
grande partie des événements culturels de la région, imposant sa marque de fabrique 
à la quasi totalité des saisons de nos différents lieux de culture, du Salmanazar à 
l’Opéra de Reims, en passant par le manège de Reims et l’Hippodrome de Douai.

A l’heure du post-traitement et  de la retouche à tout va, vous pourrez constater, du 22 avril au 14 mai, que ces outils 
informatiques ne seront jamais rien sans la perception artistique de l’être humain.
Enfin, pour clôre la saison, du 27 mai au 18 juin, nous ne serons pas très loin de la photographie tant les aquarelles 
et les dessins de Fred Moigneau sont précis et réalistes. Inspiré par la nature, son travail, proche de l’illustration 
pure, nous replonge dans des livres de science que l’on pouvait feuilleter à une époque que les moins de vingt ans 
ne pouvaient pas connaître... Entre parties de pêche à la mouche et randonnées pédestres, cette exposition viendra 
annoncer une période estivale propice à ces activités tournées vers mère nature.
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S-PASS DÉTENTE
Une nouvelle association a été créée à Dizy au mois d’août 2010 :
 S-PASS DÉTENTE qui propose des cours de  relaxation.
Les adhérents à cette activité, qui existait déjà depuis 12 ans au sein d’une autre association, d’un commun accord,  
ont souhaité prendre leur  indépendance  ayant des projets de développement futurs. 
Face à l’affluence des demandes pour la rentrée de septembre 2010, un deuxième créneau horaire a été trouvé 
pour accueillir, dans les meilleures conditions, les 21 participantes à l’activité relaxation animée par Christiane. 
Afin de compléter son activité dans les domaines du bien-être et de la détente, l’association envisage l’ouverture 
d’une section gymnastique douce. 
Si vous souhaitez la création de cette activité à Dizy, contactez:
Muriel RENAUD au 03 26 55 61 75 ou Michèle QUENARDEL au 03 26 52 20 80

COMITE DE JUMELAGE DIZY-SOMMERACH 
Cette année 2010 fut riche en évènements :
Au mois de mars, la traditionnelle «Fête de la Bière» 
animée par nos amis musiciens de Willofs a permis 
à un public nombreux d’apprécier  une ambiance  
typiquement bavaroise!! Face au succès de cette soirée, 
vous pouvez déjà noter  que la prochaine «Fête de la 
Bière «  aura lieu le 15 octobre 2011!
En juin, Les enfants de la maternelle et les élèves de 
CM2 de l’école primaire ont bénéficié d’une semaine 
d’initiation à l’allemand fort appréciée de tous. C’est 
avec plaisir que Mme Naveau se propose de renouveler 
cette expérience en 2011. Grâce à internet une  
correspondance pourrait être mise en place entre les 2 
écoles primaires.
Du 9 au 11 juillet dernier, 22 dizyciennes et dizyciens 
ont participé au voyage à Sommerach organisé à 
l’occasion de la fête du vin. Le groupe a pu apprécier 
l’hospitalité et la convivialité des habitants et vignerons 
de Sommerach. En 2011, c’est à notre tour de recevoir 
un groupe de Sommerach accompagné du  Maire Elmar 
Henke et sans doute de la princesse du vin, Fransiska 
Galena. Les membres du Comité comptent sur vous 
tous pour faire de ce temps d’accueil un moment 
inoubliable!!!
Au fil du temps,  les liens d’amitié se renforcent et  
certains n’hésitent pas à séjourner à titre privé, ou en 
petit groupe à Sommerach. Surtout que les jeunes 
n’hésitent pas à solliciter le comité de jumelage pour 
trouver des correspondants! Cette année encore, 2 
jeunes dizyciens  sont partis 10 jours dans des familles 
et sont revenus enchantés de cette expérience.  Au 
cours de l’été, nous avons eu la visite d’un couple de 
motards à la Mairie de DIZY, venus saluer Madame Le 
Maire lors de leur circuit en moto...
Les 4 et 5 septembre, à l’occasion de la  « fête des 
vignerons de Sommerach» ,  une exposition sur le 
jumelage a pu éveiller la curiosité de nombreux visiteurs 

et la municipalité tient à remercier les viticulteurs de 
DIZY pour leur participation active à cet évènement qui 
a permis de présenter le Champagne de DIZY. 
Enfin, nos  deux villages se sont engagés dans une 
démarche d’économie d’énergie. DIZY fait partie des 
communes pilotes du Parc de la Montagne de Reims 
et un audit énergétique vient d’être réalisé dans 
l’école primaire, le restaurant scolaire, la Maison des 
Associations et la Crèche des Canaillous qui permettra 
de faire un état des lieux et de proposer des solutions 
d’économies d’énergie adaptées à chaque site 
(chauffage, éclairage, isolation des bâtiments...).
A Sommerach, des travaux de rénovation des écoles 
sont en cours qui mettent l’accent sur l’isolation 
renforcée des bâtiments avec des matériaux bios qui 
devraient générer une réduction importante des coûts 
de chauffage.
Notre ami Rainer nous a fait part du projet « Sommerach, 
le village de l’énergie bio» que vous pouvez découvrir 
sur le site www.sommerach.de .
Le Comité de Jumelage souhaite à toutes et tous une 
bonne année 2011 soit einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2011!!!
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HISTOIRE DE RYTHMES
L’association Histoire de Rythmes propose :

Le mardi soir et le samedi matin, des cours de danse moderne-jazz enfants, adolescents et adultes, animés par •	
Isabelle ;
Le lundi soir  du scrabble, animé par Mme Lefebvre.•	

Nous vous invitons à nos prochaines manifestations :
Printemps des associations, marché aux fleurs (date à définir)•	
Gala de danse, en juin, à la salle des fêtes d’Ay.•	

Une bourse multi-collections et un vide grenier ont été organisés au profit du Téléthon.
Un grand merci au groupe de danse ADOS, pour leur participation à cette manifestation le vendredi 03 décembre 
à la salle des fêtes de Dizy.

Nous lançons un appel aux bénévoles pour la création d’un  jardin médiéval 
en partenariat avec la mairie,  les travaux d’aménagement étant terminés. 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie ou des responsables de 
l’association.

Merci au Président M. Batonnet, à Mme Lefebvre, à Isabelle, aux membres et 
adhérents qui contribuent à la vitalité de notre association.

La secrétaire Béatrice Delmaestro

CONFRÉRIE SAINT-VINCENT
Hasard du calendrier, nous pourrons fêter la Saint 
Vincent le jour J soit le samedi 22 janvier 2011 !
Les membres de la Confrérie de DIZY ont le plaisir de 
vous convier à cette journée festive en l’honneur du 
Saint protecteur des Vignerons.
Nous vous donnons rendez-vous dès 9 h 45 devant la 
salle des fêtes pour le départ du grand défilé en fanfare, 
avec le bâton de Saint Vincent, le tonnelet, les brioches, 
les membres de la Confrérie et les enfants en tenue 
traditionnelle.
Cette année, les généreux donateurs du tonnelet Saint 
Vincent seront Jean et Sophie du Champagne ORIOL-
JOUGNIOT. Un verre de Champagne sera servi, comme 
le veut la tradition, dans les celliers du Champagne 
Gaston CHIQUET. La messe sera célébrée à 11 h 15 en 
l’église Saint Timothée, diplômes et médailles seront 
remis lors du vin d’honneur servi à 12 heures à la salle 
des fêtes.
En 2011 nous inaugurons une nouvelle formule : le 
traditionnel banquet débutera à 13 h 30, il sera suivi 
d’un bal animé par « les étoiles de la nuit » agrémenté, 
vers 20 heures, d’une assiette dînatoire.
Le programme de cette journée festive a été distribué 
mi-décembre dans vos boîtes aux lettres.
Nous serons heureux, Dizyciennes, Dizyciens et tous les 
amis de notre confrérie, de vous accueillir lors de cette 
journée d’exception.

Renseignements : 03.26.55.23.24 et/ou 03.26.51.70.30 
mail : saintvincentdizy@free.fr

La confrérie de Saint Vincent de Dizy vous souhaite, à 
toutes et à tous, une année 2011 heureuse, sereine et 
fructueuse.

COURAGE VIGNERON

Bon vigneron va dans la vigne
Amender, tailler, rogner, traiter,

Et que les vendanges soient dignes
Du bon renon bine mérité.
Pour obtenir le jus étrange

Que Dieu un jour nous a donné,
Beaucoup de travail en échange, 

Pour une récolte espérée.
Et si jour, le gel, la grêle

Détruisent ton travail en un instant
Reprend courage avec zèle

La récompense vient en son temps
Quand dans le pressoir implacable

Que bien des gens t’ont envié 
Pour ce blanc à reflet d’or
Que de travail et d’effort

A Saint Vincent disons merci.

Bernard LEBLANC – octobre 2009

La vie de nos associationsLa vie de nos associations
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UNION SPORTIVE DE DIZY
L’U.S. Dizy a engagé six équipes pour 130 licenciés  dont  60 jeunes – des plus petits aux U17 - , 40 seniors et 30 
vétérans.
En championnat :

les seniors de l’équipe première ont réalisé, après cinq matchs, quatre nuls et une défaite. Considérant que •	
l’équipe vient de monter d’une catégorie, ce début de parcours est plutôt intéressant et les victoires devraient 
arriver.
l’équipe réserve, après six matchs, est 2ème de son groupe, •	
respectant son objectif de gravir l’échelon supérieur dès la 
saison prochaine.
les U17 connaissent une première phase difficile en raison •	
notamment du manque de joueurs. La catégorie vient de 
s’étoffer et nous ne doutons pas que les résultats suivront.
Les sections jeunes cartonnent : les U13 sont deuxième, les U10-•	
11 ainsi que les U7-U8 et U9 font aussi de très bons plateaux.

Remise de maillots :
Grâce au sponsoring, les 03 et 05 novembre dernier, a eu lieu la remise des nouveaux maillots : 

à l’équipe « vétéran » par son partenaire Jean-Luc Ramillon – Garage Renault de AY ;•	
aux deux équipes « senior » par le centre Leclerc, Vincent Railla, Maxime coiffure, Jardins Espaces Verts et Erima •	
de DIZY ;
les U17 conservent leur sponsor Champagne Elévation de DIZY ;•	
les  U13 ont l’honneur de porter les couleurs de l’hôtel-restaurant Les grains d’Argent de DIZY ;•	
les U10-U11 sponsorisés par le PUB d’EPERNAY ;•	
les débutants par LM Habillage et Luc Toiture nouvelle entreprise locale.•	

Perspectives  et objectifs du club :
conserver le label « Ecole de Foot » ;•	
continuer d’accueillir et former nos jeunes joueurs dans les •	

meilleures conditions ;
améliorer les résultats de chaque équipe ;•	
jouer la montée pour la « réserve » ;•	
augmenter le nombre de nos dirigeants.•	

Manifestations à venir, à  noter dans vos agendas :
vendredi 10 décembre 2010 : grille de noël•	
samedi 08 janvier 2011 : galette des rois•	
samedi 05 février 2011 : Loto•	
samedi 19 mars 2011 : choucroute•	
jeudi 02 juin 2011 : tournoi U8-U9•	
dimanche 12 juin 2011 : tournoi U11-U13•	
vendredi 24 juin 2011 : pot de fin de saison•	
dimanche 26 juin 2011 : tournoi de tennis ballon•	

APPEL :
Nous manquons cruellement de dirigeants. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : Tél. : 03.26.51.54.27 ou 06.71.63.09.83
Le Président - Régis BRUNEL –  est heureux d’ accompagner le club dans les différents échanges sportifs. 
Notre association a su, plusieurs fois, démontrer sa mobilisation et son unité pour atteindre ses objectifs et fédérer 
autour d’une même passion : le FOOTBALL.

La vie de nos associationsLa vie de nos associations
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LES FETES et CEREMONIES OFFICIELLES 

En 2010, comme chaque année ont eu lieu :

les cérémonies des voeux au personnel et à la population,•	

les cérémonies officielles au monument aux morts  du 8 mai et du 11 novembre,•	

La cérémonie du 14 juillet  suivie  du feu d’artifice le samedi 17 juillet, avec le traditionnel défilé aux lampions, •	
animé par la fanfare de Champillon et la participation exceptionnelle du Goldwing Club . La municipalité 
regrette cependant que les forains  habituels qui pourtant avaient validé leur venue, aient, sans prévenir et sans 
proposer de solutions, préféré rester un week-end de plus à la fête d’Epernay.

Cette année,  à l’occasion de la commémoration de l’appel du 18 juin 1940, une cérémonie un peu particulière •	
a eu lieu: les enfants de l’école primaire ont participé à un défilé en présence du porte drapeau départemental 
des combattants volontaires de la guerre 1939-1945, Martial PIOT, glorieux soldat titulaire de la croix de 
guerre et décoré de la légion d’honneur, et du Colonel Jean-Louis  MERAT. Nous sommes allés nous recueillir 
au monument aux morts et au Calvaire dont le socle a été construit avec des pierres du Pont Dizy/Magenta , 
détruit par deux fois à la seconde guerre mondiale. Ce fut l’occasion de remettre, à la demande d’Hubert FALCO, 
Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, le diplôme d’honneur aux combattants de l’armée 
française 1939-1945   au Colonel Jean-Louis  MERAT, à Messieurs Fernand THOMAS et  Henri BLINOT.   Merci  à 
l’équipe enseignante pour sa participation active qui a permis aux enfants d’interpréter la Marseillaise et  de 
vivre une page de l’Histoire grâce à un échange inoubliable avec  d’anciens combattants de DIZY.

REPAS DES AÎNÉS

Le 15 mars dernier, les aînés de Dizy étaient conviés à une journée 
festive offerte en leur honneur par la municipalité. Madame le 
Maire et les adjoints se sont réjouis d’accueillir 130 convives et 
pris plaisir à partager ce moment convivial en compagnie de nos 
dynamiques seniors. Merci à Monsieur Landragin et son équipe 
pour le repas apprécié de tous qui s’est prolongé par une après-
midi musicale et dansante. Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous le 13 mars 2011 pour la prochaine édition.

BROCANTE

Depuis des années déjà, il était question de déplacer la brocante du haut vers le bas de l’avenue du Général Leclerc, 
pour faciliter le plan de circulation et éviter les coûts de réfection de voirie consécutifs à la déviation. Et bien, en 
2010, c’est chose faite. Les services techniques de la mairie ont matérialisé les 220 emplacements sur ce tronçon de 
l’avenue. Ce déplacement permettra d’étendre la brocante à l’avenir, si le nombre d’exposants continue à augmenter, 
vers la place de la Maison Des Associations. De plus, les visiteurs ont pu bénéficier des parkings du stade et du 
centre Leclerc qui offraient un plus grand nombre de stationnements sécurisés. Un grand merci aux participants, 
aux nombreux chineurs, à l’association des parents d’élèves ainsi qu’aux agents communaux pour leur participation 
active à la réussite de cette manifestation qui entretient les liens de sympathie entre Dizyciennes et Dizyciens de 
toutes générations.
Tous à vos greniers pour la brocante du  29 mai 2011 !
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2011
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Date Manifestation Organisateur 
12 janvier Voeux du Maire (salle des fêtes 18 h 30) La Municipalité 
14 janvier Exposition Julie Peltier et Thomas Weber (jusqu’au 06/02) Maison des associations 
22 janvier Saint Vincent Confrérie Saint Vincent 
26 janvier Contes pour enfants Médiathèque 
29 janvier Loto Ecole primaire 
05 février Loto Union Sportive de DIZY 
11 février « Le front invisible », exposition (jusqu’au 06/03) Maison des associations 
12 février Vente de Primevères Aide à Domicile de DIZY 
9 mars Don du Sang EFS 
13 mars Repas des aînés Commune 
18 mars Exposition Alain Hatat (jusqu’au 09/04) Maison des associations 
19 mars Choucroute Union Sportive de DIZY 
30 mars « Loups » spectacle pour enfants Médiathèque 
22 avril Exposition Benoit Pelletier – Diabolus (jusqu’au 14/05) Maison des associations 
8 mai Commémoration de la victoire de 1945 Commune 
27 mai Exposition Fred Moigneau Maison des associations 
29 mai 24 ème Vide greniers Commune 
25 juin Kermesse Ecoles 
14 juillet Cérémonie de la Fête Nationale Commune 
16 et 17 juillet Fête patronale Commune 
15 octobre Fête de la bière Comité de jumelage  
2 décembre Téléthon Médiathèque / écoles 

 

 
Secrétariat de Mairie :

JOUR MATIN APRES-MIDI

 LUNDI de 8 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 17 h 30

 MARDI de 8 h 30 à 12 h FERME

 MERCREDI de 8 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 18 h 30

 JEUDI de 8 h 30 à 12 h de 13 h 30 à 17 h 30

 VENDREDI de 8 h 30 à 17 h 30 sans interruption

 SAMEDI de 8 h 30 à 11 h 30 FERME

Déchetteries : Feuille1

Page 1

COMMUNES AY DIZY MAREUIL / AY

LUNDI Fermée 9 H à 12 H 15H  à 18 H

MARDI 15 H à 18 H 8 H à 12 H

MERCREDI 15 H à 18 H 8 H à 12 H Fermée

JEUDI

15 H à 18 H 8 H à 12 H

VENDREDI 15 H à 18 H 8 H à 12 H 15 H à 18 H

SAMEDI

15 H à 18 H 8 H à 12 H

8 H à 12 H
15 H à 18 H

8 H à 12 H
15 H à 18 H

8 H à 12 H
15 H à 18 H

Agence postale : ouverte tous les matins de 9 h à 12 h, le vendredi jusqu’à 12 h 30. Levée du courrier du lundi au 
vendredi à 14 H 30 et le samedi à 11 H 30

La crèche  :  fermée du 22 avril, 18h30, au 1er mai inclus, le 3 juin, du 1er au 28 août iclus, le 31 octobre, du 26 
décembre au 1er janvier 2012 inclus. 

Médiathèque : fermée du 29 juillet au soir au 29 août inclus.

Site internet de la commune à consulter : www.commune-de-dizy.fr


