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Maurice nous a quittés
Maurice était le secrétaire de mairie que nous avons partagé avec Puiseux-le-Hauberger, de
septembre 1993 à juin 2004.
Maurice s’était aussi beaucoup impliqué dans le football, il est l’un des fondateurs de
l'Entente FC Dieudonné Puiseux, il en était le  trésorier et l’un des membres bienfaiteurs.
Très affaibli par la maladie qui le rongeait depuis des années, Maurice Debaye résidait
depuis quelques temps à la maison de repos du Tillet.
Il s’est éteint le mardi 1er octobre à un peu plus de 70 ans. 
Nous garderons un souvenir ému de cet homme attachant et cultivé qui a servi votre 
village avec passion et dévouement et avec qui les plus anciens d’entre nous, avaient tissé
de vrais relations d’amitié.

Site internet
Nous vous rappelons que vous pouvez vous connecter sur le site de la Mairie : 
www.commune-de-dieudonne.fr. ou www.commune-de-dieudonne.org.
Vous y retrouverez tous les comptes rendus des Conseils Municipaux, les informations 
régulières sur la vie communale, culturelle et associative et vous pourrez y demander les
informations ou les précisions dont  vous en avez besoin.

Inscriptions sur les listes électorales
Date limite d’inscription le samedi 28 décembre 2013 à 10h00.
Pour vous inscrire veuillez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Elections municipales
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 23 mars 2013 et le dimanche 30 mars
2013 en cas de deuxième tour.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Comme tous les ans, nous accomplirons ce devoir de mémoire en y associant les enfants
de l’école. Le rendez-vous est fixé  à 10 heures à la mairie.

Décalage des ramassages des ordures ménagères et de tri sélectif 
Le ramassage du mercredi 25 décembre sera rattrapé le samedi 28 décembre 2013
et le ramassage du 1er janvier sera rattrapé le samedi 4 janvier 2014

Ramassage des déchets verts :
Le dernier ramassage aura lieu le mardi 26 novembre 2013.

Système d’alerte et d’information
Qu’est-ce que c’est ?
Un nouveau service mis en place par la Communauté de Communes du Pays de Thelle
auquel la commune a adhéré. C’est un service gratuit de diffusion d’information et d’alerte
en cas d’événements majeurs.
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L’objectif est d’informer la population le plus rapidement possible en la prévenant de tout risque affectant sa
sécurité.
Dans quel cas ce système peut-il être utilisé ?
Dans le cas d’un risque majeur (inondation, coups de vent, neige, canicule …)
Dans le cas d’une information (travaux dans une rue, déviation, coupure d’eau…)
Tous les habitants inscrits dans l’annuaire bénéficient de ce service. 
Pour tous les autres habitants, inscrivez-vous en remplissant le formulaire d’inscription en ligne :
www.urls.fr/ccptalerte
Ou en retirant un formulaire d’inscription en Mairie et en le retournant rempli à la Communauté de
Communes du Pays de Thelle, service communication, 7 avenue de l’Europe -60530 Neuilly En Thelle.
Tous les messages d’information ou d’alerte émaneront uniquement de la Mairie de Dieudonne et ne concer-
neront que notre commune

DU COTE DE L’ECOLE 
L'école des Trois Cahiers rassemble cette année 96 élèves, les effectifs sont en hausse. 

L'école est constituée de quatre classes: petite et moyenne sections (Mme Barrière), grande section et CP
(Mme Saelens), CE1/CE2 (Mme Féret) et CM1/CM2 (Mme Caron-Directrice).
La permanence de direction a lieu le mardi, c'est Mme Juillard qui fait alors classe aux élèves de CM.

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) sont dispensées une heure par semaine, aux élèves
concernés. Elle consiste, selon les besoins, soit en une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, soit en une aide au travail personnel, soit en la mise en oeuvre d'une activité prévue par le
projet d'école. 
Le projet d'école se poursuit autour de "l'éco-citoyenneté". 
Les activités aquatiques à la piscine Aquathelle, de Chambly, ont repris pour la classe de cm1/cm2. A partir
de février, les élèves de gs/cp seront concernés. 
Les élections de représentants de parents d'élèves ont eu lieu le Vendredi 11 Octobre.

Réforme des rythmes scolaires
Pour répondre à l’obligation qui nous est faite d’aménager les rythmes scolaires, nous avons lancé les concer-
tations nécessaires pour une mise en place à la rentrée 2014.
Une prochaine réunion sera organisée avec les membres de la communauté éducative (enseignants, parents,
élus) pour définir le projet que nous soumettrons à madame la Directrice Académique.

Cadeaux de Noël de la Mairie 
Comme tous les ans les élèves recevront un cadeau du Père Noël : un livre pour les classes élémentaires, un
jouet pour les maternelles.

Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants est un groupe de 7 jeunes (9-10 ans), élus par leurs camarades pour un
mandat de deux ans. Le but de cette assemblée est de dispenser aux enfants un apprentissage à la citoyen-
neté, qui passe par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les
élections) mais aussi par la gestion autonome de leurs projets.
L’année dernière le CME (exclusivement féminin) a confectionné un cendrier fleuri, installé devant l’entrée
de l’école, pour inciter les parents à ne plus jeter leurs mégots par terre. 

Cette année nous allons repartir pour un nouveau mandat de réflexion et de travail. Les élections sont 
prévues le 5 novembre et nous espérons vivement voir quelques garçons parmi les nouveaux conseillers,
pour que le principe de la parité soit respecté.
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DU COTE DU CENTRE DE LOISIRS
Cette année, notre thème est « Ciné, Jeux télé ».
Lors des mercredis :
- Un atelier cuisine sera organisé chaque mois (« Ratatouille »).
- Des journées spéciales sur un dessin animé auront lieu. Nous regarderons le dessin animé le matin et 
l’après-midi, un grand jeu sera mis en place à partir de ce support.
- Diverses activités manuelles, sportives et des grands jeux seront proposés en rapport avec des dessins 
animés ou des jeux télé.
- Des sorties seront au programme (cinéma, piscine, laser game,…).

Horaires et périodes  d’ouverture :

● Pendant le temps scolaire

Le matin 7h00-9h00 - Le midi 12h00-13h30 - Le soir 16h30-19h00
Le mercredi 7h00-19h00
● Pendant les vacances scolaires

Vacances d’octobre et de février: ouverture sur Puiseux de 7h30 à 18h30
Vacances d’avril et de juillet : ouverture sur Dieudonne de 7h00 à 19h00

N° Tél : 06.70.55.47.25
Adresse Mail : centredeloisirsdieudonne@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
DU COTE DU CLUB DES AINES

Lors de l'assemblée générale du 14/09 Septembre, Madame MARY Chantal à été réélue Présidente.
Elle se joint à son équipe pour souhaiter la bienvenue à toute personne qui aimerait rejoindre le Club et
participer aux animations prévues cette année : lotos, repas dansant, brocante, voyages, sortie Cabaret, etc
…

Les après-midis jeux du jeudi ont repris et le Club a réalisé l'acquisition de nouveaux jeux pour le plaisir
de tous.

L'adhésion au club est ouverte à tout le monde et à tout âge.

Cette année, le Club des Aînés envisage une sortie sur deux jours, le projet est en cours d'élaboration et
sera bientôt proposé aux adhérents.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter.
Espérant une bonne année associative.

La Présidente : Madame MARY Chantal

Agenda des manifestations communales :

Commémoration de l’Armistice de 1918 : lundi 11 novembre 2013  à 10 h à la Mairie
Noël  des enfants : le père Noël passera à l’école le vendredi 20 décembre 2013
Les vœux du Maire : le samedi 18 janvier 2014 à 18 h à la Mairie
Repas des ainés : le dimanche 16 février 2014 à la Ferme du Roy
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DU CÔTE DE L’ASLD
La saison  2012/2013 de l’ASLD s’est achevée. Après l’interruption des congés d’été, la saison 2013/2014
redémarre.
Le 28 septembre 2013 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association. Mme Mary Présidente

de l’ASLD a fait un bilan de l’année écoulée. 
Un nouveau bureau a été élu:
• Présidente : Mme Mary C
• Vice présidente : Mme Maze K
• Trésorier : Mr Keller A
• Trésorier adjoint : Mr Batut P
• Secrétaire : Mme Dubois C
• Responsable des sorties : Mesdames : Duris M., Mennecier D
• Responsable matériel : Mr Dutot
• Responsable Gymnastique : Mme Roussel Nathalie

Les activités  Gymnastique ont repris :
• Cours pour adultes le mardi soir de 20h à 21h15, pour les inscriptions, contacter Mme Roussel.
• Cours pour les enfants le mardi de 16h30 à 18h30, inscriptions ouvertes auprès de Mme Mary.

Les manifestations prévues pour cette saison 
Loto, Karaoké, Pétanque, Soirée jeux, Repas ASLD
Pêche, mer et étang, Chasse aux œufs 

Sorties prévues :
• Visite de  mine de Lewarde et le Louvre de Lens
• Soirée au Cabaret La belle époque

Une information avec le calendrier des activités sera distribuée dans le courant du mois d’octobre

La Présidente de l’ASLD : Mary Chantal

DU CÔTE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Cette année, la rentrée a été un peu perturbée. Martine Savignac, en charge de l’accueil depuis des années,
n’a pas pu assurer la même présence. Une équipe de bénévoles l’a remplacée. Désormais Martine est de
retour et assure à nouveau l’accueil du public. L’accueil des classes débutera ultérieurement. 

La résidence d’auteur, un projet mené en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise se 
déroule actuellement. Martin Page, romancier français, sillonnera les villages de notre région durant trois mois
d’automne pour travailler avec les jeunes sur l’autofiction. Il s’est déjà rendu à Dieudonné le vendredi 20 
septembre et reviendra le 18 octobre et le 22 novembre pour poursuivre ses ateliers d’écriture avec les 
élèves de CM de Mme Caron.

Si vous ne connaissez pas encore la bibliothèque nous rappelons qu’elle accueille les publics enfants et 
adultes le lundi de 16h30 à 19h, le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h. 

L’inscription est gratuite et vous permet d’emprunter des livres, des films, des CD musicaux, des revues et des
livres audio. 

Vous pouvez également accéder à notre blog : bibliotheque-dieudonne.over-blog.com ou nous contacter par
téléphone au 03 44 26 41 05.

Retrouvez vos infos sur : www.commune-de-dieudonne.fr


