Fête nationale

Les Rendez-vous de l’été 2017

Vendredi 14 juillet à 11 h

L'heure du conte

Rassemblement devant l'école Paul-Emile Victor
Le défilé ira jusqu'au monument aux morts pour un dépôt
de gerbe de fleurs.

Mercredi 21 juin à 16h

Vendredi 14 juillet à 13 h

Médiathèque
Un rendez-vous traditionnel proposé aux plus jeunes disséennes et disséens. En ce premier jour de l'été, c'est tout
naturellement dans le jardin, devant la Médiathèque, que
les enfants, et leurs parents pourront écouter les histoires
contées par les bibliothécaires.

La plage
Vous êtes invités au pique-nique républicain. Chacun
apporte son panier à partager avec ses voisins. A cette
occasion, des disséens seront mis à l'honneur.

Envolées nocturnes à la découverte
des papillons de nuit

Départ à 14h30 place Pierre d'Amboise
Avec l'association Vienne Nature promenade à la découverte de la faune et de la flore des zones humides dans le
marais des Communaux. Le marais est un milieu particulier
riche en biodiversité et également fragile qui mérite notre
attention. Prévoyez des bottes. Gratuit.

Juin

Samedi 22 juillet

Rendez-vous à 21h30, place Pierre d'Amboise

Attention, je vais éternuer
Samedi 26 août à 21h
Esplanade devant la salle polyvalente

Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille : les rendezvous de l'été font une nouvelle fois leur show.
Dissay prend ses quartiers d'été pour vous offrir un
programme gorgé de soleil et de bons moments.
Des rendez-vous concoctés par l'équipe municipale.
Exposition, balades, musique, spectacles et
festivités : autant d'occasions de partager de bons
moments en famille ou entre amis.
Ces Rendez-vous de l'été 2017 prennent date
de la mise en place des premières actions de
notre Agenda 21. Différentes balades vous sont
proposées pour redécouvrir notre environnement
dans un cadre festif et surtout dans la convivialité.
Les associations de Dissay sont également
mobilisées pour donner un air de fête à cette
période estivale. En particulier, l’association
de parents d’élèves Les P’tits les Grands, la
Banda l’Espérance, le Twirling l'Espoir, le Foyer
d'Éducation Populaire et Sportive, le Comité
des fêtes, sont à nos côtés, pour vous proposer
un programme haut en couleurs. L'ensemble du
monde associatif local sera aussi présent lors
du Forum des associations.

Gratiféria
Dimanche 2 juillet
Maison des associations de 14h à 18h
Dans le cadre de son agenda 21, Dissay organise sa première
Gratiféria. Une Gratiféria est un marché non commercial où
on peut donner des objets, mais aussi en recevoir d'autres,
sans échange d'argent. Amenez ce que vous voulez, ou rien
et repartez avec ce qui vous plait.
Règlement et réservation en mairie au 05 49 52 34 56.
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L’observation des papillons de nuit est souvent surprenante : couleurs chatoyantes, formes inattendues, diversités d’espèces… A l’occasion d’une des premières nuits de
l'été, nous nous installerons dans le marais des Communaux
pour observer certains de nos plus beaux papillons de nuit
dont les sphinx et peut-être le légendaire Grand paon-denuit ! Organisé par l'association Vienne Nature et la municipalité de Dissay

Spectacle pour deux danseurs et une cabine d’essayage
en espace public. Au fur et à mesure de l’avancement du
spectacle, le vêtement oblige à de légères modifications
et adaptations du mouvement et par conséquent à une
transformation naturelle du duo. Spectacle proposé par la
compagnie Pic La Poule.

L'heure du conte
Sortie nature : papillons de nuit
Fête Vive l'été en musique
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Gratiféria
Visite d'entreprise : Compagnie coloniale
Inauguration de l'expo L'heure du thé
Randonnée gourmande
Fête nationale et pique-nique républicain
Sortie nature - biodiversité d'une zone humide
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Balade contée
Spectacle Je vais éternuer

Juillet

Sortie biodiversité d'une zone humide

Vendredi 23 juin
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Toutes les couleurs de l'été vous attendent.
Des modifications peuvent être apportées à cette
programmation. Tenez-vous informés des actualités grâce à l’agenda des manifestations sur le site
de la Ville de Dissay : www.dissay.fr
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JUILLET ET aoÛt
Expo L'heure du thé à la Médiathèque
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Balade nature au côteau des Pendants
Accueil des nouveaux habitants
Forum des associations
Apéro concert et spectacle Pop Caravan
Feu d'artifice
Concert Melizenn - musique médiévale
Balade autour de l'histoire de Dissay
Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
Journée citoyenne
Partenaires
Les écoles Paul-Émile Victor
et Tony Lainé
F.E.P.S. :
section Dissay Nature

Médiathèque municipale
Municipalité de Dissay :
commission Agenda 21

La Compagnie coloniale

APE Les p'tits, les grands

le comité des fêtes

La Banda l'Espérance

Twirling l'Espoir

Journée citoyenne

Contacts

Samedi 30 septembre
C’est une des actions 2017 de l’Agenda 21 de Dissay. Il
vous sera proposé de donner votre temps pour une action
citoyenne et améliorer collectivement notre environnement. Nous comptons sur vous.

Paroisse Jean XXIII
secteur paroissial de Dissay

Tous les droits liés à ces spectacles
sont versés aux organismes collecteurs :
la création artistique n’existe que si
les artistes ont les moyens de créer.

Mairie de Dissay
240, rue de l’Eglise
05 49 52 34 56

Pierre Brémond
06 22 95 03 87
Mél : accueil@dissay.fr

+ d'infos sur www.dissay.fr

Kazar@kazar.fr - 3025 - Shutterstock

et aussi...
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Expositio

L'heure du thé
5 Juillet au 30 août,
aux horaires d'ouverture
Médiathèque municipale,
rue du Parc
En juillet et août, la Médiathèque municipale vous propose
de vous initier aux mystères de la boisson la plus répandue au monde. "L'heure du thé". Symbole de voyages exotiques autant que de convivialité, de raffinement extrême
autant que de détente, pourquoi le thé présente-t-il un tel
attrait, constant à travers les siècles et les civilisations ?

MUSIQUE

Fête Vive l'été
en musique

Mouv'your baudet
et Chansons d'occasion
Vendredi 30 juin, à partir de 18h
Esplanade du 14 juillet
(devant la salle polyvalente)
C'est la désormais traditionnelle fête Vive l'été en musique.
Les deux écoles de Dissay et l'association de parents
d'élèves Les p'tits les grands vous invitent aux spectacles
de fin d'année des élèves, dans l'enceinte de l'école maternelle Tony Lainé, puis à la kermesse sur l'esplanade devant
la salle polyvalente. La municipalité apporte des animations
musicales détonnantes.

Au programme :

Mercredi 5 juillet à 18h - Inauguration de l'exposition
Cette exposition sera inaugurée, en présence d'élus et de
bénévoles de la Médiathèque. Impossible de parler de thé
à Dissay sans la Compagnie coloniale. La plus ancienne
maison de thé en France a débuté son commerce à Paris en
1848 et exerce désormais son activité à Dissay. Reconnue
pour ses assemblages de haute qualité, ses thés "made in
Dissay" sont désormais exportés sur tous les continents.
Son directeur vous présentera le travail de son entreprise.
Ce temps sera suivi d'un thé d'honneur.

Visite de l'entreprise "Compagnie coloniale"
Mercredi 5 juillet à partir de 14h30
Compagnie coloniale,
717 rue de la Gare à Dissay
Ce même jour, à 14h30, profitez d'une visite
exceptionnelle de l'entreprise, en compagnie de son directeur.
Sur réservation par téléphone à la mairie
au 05 49 52 34 56.

Festivités

C'est la rentrée !

Journées européennes du patrimoine

Randonnée gourmande

Samedi 9 septembre, à partir de 11h

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Gymnase et esplanade devant
la salle polyvalente

Melizenn

Samedi 8 juillet
départ, place Pierre
d'Amboise, à 19h

• Accueil des nouveaux habitants 11h - Salle Polyvalente
Les élus recevront les nouveaux habitants installés depuis
moins d'un an à Dissay. Visite en car de la commune, présentation des élus et des projets, arrêt sur le marché et repas
avec les responsables associatifs seront au programme.

Samedi 16 septembre, à 20h30
Église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay

Entre marais, bois et rivière
Samedi 26 août,
rendez-vous à 18h Place Pierre d'Amboise
Nous nous laisserons bercer par le clapotis de l’eau et
le rythme de la prose qui vous sera lue par une conteuse.
Cette balade sera suivie par un pique-nique autour de plats
que chacun aura apportés pour un repas partagé. Pour finir
cette soirée, il vous sera proposé de rejoindre le public de
« Attention, je vais éternuer », sur l’esplanade devant la salle
polyvalente.

• Apéro-concert 19h - Esplanade du 14 juillet
Avec la Banda l'Espérance de Dissay aux manettes, ce
moment promet d'être festif. A la suite, le comité des fêtes
vous proposera une restauration rapide.

La kermesse sera mise en musique par la fanfare Mouv'your
baudet. Composée de 15 fanfarons, ce groupe reprend des
morceaux que vous vous amuserez à reconnaitre, issus de
styles musicaux les plus variés : disco, pop, dance, techno,
ska, rock, metal, ou musette.

Balade nature
Melizenn, ce sont trois chanteuses et musiciennes d’horizons
multiples. Elles font vibrer voix, flûtes, psaltérions, bols et
autres instruments insolites autour de motets, cantigas, madrigaux en langue d’oc, en langue d’oïl, ancien galicien, toscan
ou en latin. Et le bestiaire reprend vie sous les voûtes et chapiteaux du monument. Une musique, encore plus ancienne que
les murs de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay qui va vous
accueillir. A découvrir.
Ce concert fera l'objet d'une intervention à l'école Paul-Émile
Victor.

Visite de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
Cette déambulation festive sera suivie d'un concert sur scène
avec le groupe Chansons d'occasion. Pento et costards
rétros dans un décor de brocante à vendre aux enchères,
ils chinent dans la chanson populaire pour y dégotter
et rénover quelques
chansonnettes. Ils se
font un malin plaisir
à les dépoussiérer et
les vernir d'un style
swing manouche parfois décalé. Guitares,
contrebasse et chants,
ces trois compères
vous feront participer,
chanteurs de salle de
bain, révisez vos classiques !!!

Dimanche 17 septembre de 14h à 18h
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des
élus et des responsables paroissiaux vous invitent à découvrir
l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay. De pur style gothique
flamboyant, elle renferme des témoignages de l’histoire de la
communauté disséenne. Vous pourrez même faire sonner les
cloches, à l’ancienne, en tirant sur les cordes.
• Défilé aux lampions 22h - Esplanade du 14 juillet
Le moment à ne pas rater pour les plus jeunes d'entre nous.
Lampion à la main, accompagné par la Banda et le Twirling,
direction la Plage.
• Feu d'artifice 22h30 - La Plage
Pour terminer en beauté cette journée placée sous le signe
de la convivialité, la municipalité vous propose un feu d'artifice musical, sur les berges du Clain.

Vous pourrez apprécier différentes spécialités concoctées par
des artisans locaux. Une promenade en plusieurs étapes, ouverte à tous.
Sur inscription à la mairie au 05 49 52 34 56.

• Forum des associations 14h à 18h - Gymnase
Venez à la découverte des associations de Dissay qui
tiennent leur forum annuel.

• Pop Caravan 20h - Esplanade du 14 juillet
Pour se dégourdir les jambes, Pop Cravan va faire vibrer
les corps et le bitume de l'esplanade devant la salle polyvalente. Pop Caravan c'est un show à danser où public, musiciens et chanteuses se mélangent ; un show sans scène où
l'énergie du live se trouve décuplée par la proximité ; un
show où les spectateurs deviennent acteurs en dansant ;
un show qui convoque les rois de la pop des 30 dernières
années, dans des arrangements funk, swing, pop ou rock
des huit membres de cette bande punchy.

BALADES

Balade autour de l'histoire de Dissay
Dimanche 17 septembre à 15h
Des membres du Foyer d'Éducation Populaire et Sportive,
association disséenne, vous conduiront, à travers les rues du
centre-bourg de Dissay. Une façon, in-situ, de faire revivre le
Dissay du siècle dernier. Des traces du passé, des souvenirs,
des objets et ce sont les générations précédentes qui ont fait
notre commune qui nous seront présentées. Expo-photo dans
la cour du 83 rue de l'église.

Samedi 2 septembre,
rendez-vous à 18h Place Pierre d'Amboise
Des disséens travaillent depuis plusieurs années pour gérer
un espace naturel de grand intérêt écologique, en relation
avec le Conservatoire Régional des Espaces Naturels. Ils
vous amèneront sur le coteau des Pendants. Par son sol et
son orientation, ce coteau développe un biotope de type
méditerranéen. Et le travail paye puisque des espèces végétales indigènes se développent et des espèces animales
reviennent y vivre.

