
Finances et réalisations de travaux 2015 :

Le conseil municipal a voté le budget primitif de 
fonctionnement et d’investissement pour l’année
2015, le jeudi 26 mars.

Lors de ce vote, le conseil municipal a décidé pour
cette année encore de ne pas augmenter les taux d’im-
position de la part communale, et cela malgré une
baisse conséquente des dotations de l’Etat de 10 % 
(-12000 €) et l’intégration de la dépense totale créée
par les nouveaux rythmes scolaires (22 000 €).
Cette stabilité des taux d’imposition a été possible
pour cette année grâce à la santé financière de la com-
mune avec un excédent fin 2014 de 195 000 € et aux
économies réalisées sur le budget de fonctionnement. 

Le conseil municipal a également décidé de maintenir une politique forte en investissement avec les opérations
suivantes :

l Aménagement du chemin n°7 pour éviter les coulées de boue sur la RD609 (24000 € TTC dont 7600 € de
subvention du Conseil Général de l’Oise)

l Réfection de la façade du bâtiment abritant la bibliothèque et la salle polyvalente (19500 € TTC dont 
6100 € de subvention du Conseil Général de l’Oise)

l Création d’une nouvelle toiture sur les trois classes préfabriquées de l’école avec une nouvelle isolation et
ventilation. Changement des dalles des plafonds dans ces trois classes (83000 € TTC dont 31000 € de subvention
de l’Etat)

l Acquisition de bancs pour l’église, d’un tableau numérique pour la classe des CE et d’un ordinateur pour la
classe CP (4400 €)

l Etude d’accessibilité des bâtiments communaux pour les personnes à mobilité réduite (2800 €)

Le conseil municipal a décidé également de réaménager sur la commune les entrées de garage dégradées sur les
trottoirs. Ce plan de rénovation débutera par 10 entrées dans le bas de la  rue des Ifs et l’Impasse des Houx. Les 
riverains concernés en seront avisés .

Horaires d’été de la mairie

Du 6 juillet au 31 août le secrétariat de mairie sera ouvert les mardis et vendredis de 17h00 à 19h00.
Le secrétariat sera fermé le samedi.
Une permanence des élus sera assurée pendant les ouvertures du secrétariat

Mai 2015

Projet de la nouvelle toiture sur les classes préfabriquées



Les beaux jours arrivent, pensez à vos voisins

Nuisances sonores :
Un arrêté préfectoral (en date du 15 Novembre 1999), relatif aux nuisances sonores de proximité, précise l’autori-
sation d’utiliser tronçonneuse, perceuse, bétonnière, tondeuse,… à savoir :

l Les jours de semaine de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures 30 ;
l Le samedi, de 9 heures à midi et de 15 heures à 19 heures ;
l Les dimanches et jours fériés, seulement de 10 h à 12 heures.

Les habitants sont donc priés de prendre toutes mesures et toutes précautions  pour éviter que la tranquillité du
voisinage ne soit troublée.

Ecobuage :
Brûler des déchets sur son terrain, est formellement interdit pour des raisons de pollution atmosphérique et de
sécurité.(arrêté préfectoral du 03 janvier 1980 article 84 du règlement départemental- circulaire du 18 novembre
2011)

Collecte des déchets :
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène publique les containers doivent être entreposés à l’intérieur de votre
propriété. Les containers ne doivent être sortis que la veille au soir.

Entretien des trottoirs :
Le trottoir au regard de chaque propriété doit être entretenu par le propriétaire ou le locataire (arrêté communal
du 30 juin 2009). Si une majorité des habitants de Dieudonne s’acquitte de cette tâche avec assiduité, en revanche
une minorité néglige ou ignore cette obligation  au détriment de l’environnement de tous. Je compte, nous comp-
tons sur tous pour rendre notre village toujours plus attrayant.

Agenda
l Samedi 13 juin :
Fête communale : boucles de Dieudonne, animations et jeux sur le stade, repas champêtre.

l Samedi 20 juin :
Pêche en mer à Dieppe organisée par l’ASLD

l Samedi 27 juin :
Fête de l’école et kermesse organisée par l’association des parents d’élèves.

l Samedi 4 juillet :
Brocante place de la Mairie organisée par l’ASLD

l Dimanche 20 septembre : 
Fête de l’Automne et découverte de notre territoire communal.

Rentrée des classes 2015 :

Les effectifs de  notre école sont  en hausse (87 élèves rentrée 2014 et  94 à la rentrée 2015 et 96 au 1er janvier
2016). 
Cette augmentation est en grande partie due à l’arrivée des nouveaux inscrits du lotissement du Mont des Vignes.
Ces nouvelles inscriptions nous éloignent de la fermeture d’une classe.

La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2015.



Bibliothèque municipale

La bibliothèque Municipale de Dieudonne est tout près de chez vous ! Dans la cour de l'école au 51 rue de la 
Libération. 
Ouverte à tous, elle offre un libre accès à plus de 10 000 documents ; romans, documentaires, bandes dessinées,
livres lus, revues, CD, DVD pour les jeunes, adolescents et adultes. (inscriptions et emprunts gratuits).

Rencontre avec Riff Reb's à la Bibliothèque en partenariat avec la Médiathèque Départementale de Beauvais
Célèbre scénariste et illustrateur de Bande dessinées l'auteur participera à trois ateliers (jeudi 23 avril, lundi 21
mai et jeudi 4 juin en matinée) avec les élèves de Mme Caron (CM1 CM2). La BM propose aux élèves de répondre
à un poilu beauvaisien Auguste Ravenel, artiste peintre qui écrivait à sa famille pendant qu'il était au front avant
qu'il ne meurt en 1916.
Au cours de ces ateliers Riff Reb's encadrera les élèves pour l'illustration et la composition de ces lettres.

Bibliothèque numérique.
L'accès à la bibliothèque numérique est ouvert à toute personne habitant et/ou travaillant dans le département
de l'Oise.
Il suffit de venir vous inscrire , si ce n'est pas encore fait et remplir le formulaire de pré-inscription dans nos 
locaux.
Hebdomadaire d'actualité "Le Kiosk",propose la lecture en ligne de plus de 600 titres de magazines de la presse
française et internationale disponible le jour même de leur sortie.

Nos comités de lecture "LirEnThelle 2015"  
pour les jeunes, adolescents et adultes se sont mis en place. Sept livres proposés dans chaque catégorie. Venez
les découvrir : Les bibliothécaires vous donneront tous les renseignements nécessaires.

Congés d'été :
Fermeture exceptionnelle le samedi 20 juin 2015.
La bibliothèque sera fermée du Lundi 3 août 2015 au samedi 22 août 2015.
Réouverture Lundi 24 août à 16 h 30

Association des parents d’élèves de Dieudonne (APED)

Nous voici dans la dernière ligne droite de cette année scolaire 2014-2015  qui se clôturera par la Fête de l’Ecole
le 27 juin après midi avec un spectacle et une kermesse.

En attendant ce moment de convivialité,  l’APED lance un concours de dessin sur le thème de la faune et de la
flore, ouvert aux enfants de l’école des Trois Cahiers, du 08 au 24 juin.
Un diplôme sera remis à chaque participant. Les gagnants recevront un prix et verront leurs dessins publiés dans
le prochain journal communal annuel.

D’ici là, nous vous donnons rendez-vous le 29 mai autour d’une vente de gâteaux qui grâce à vous remporte un
vif succès à chaque fois. Nous vous en remercions. 

A très bientôt pour ces moments de partage.

Voisins vigilants  « DIEUDONNE – MONTCHAVERT - LA FOSSE SAINT CLAIR »

Réseau social de voisinage, pour lutter ensemble efficacement contre les cambriolages, vols de véhicule de ma-
nière simple et gratuite.
Contact : J-M KOSAK 03.44.74.62.31 ou www.voisinsvigilants.org



Centre de loisirs

Association sports et Loisirs de Dieudonne (ASLD)

Saison 2014/2015
La saison se déroule conformément au calendrier prévu :

l Loto du 4 avril, 50 personnes en salle polyvalente, bonne ambiance et de nombreux lots qui ont fait le bonheur
des gagnants

l Chasse aux œufs, elle s’est déroulée comme d’habitude sur le stade sous le soleil, dans la gaieté et la bonne 
humeur.

l Pétanque, une trentaine d’équipes se sont affrontées. 

l Repas ASLD, il a eu lieu au restaurant « Le Blavet »

l Le 16 aura lieu la journée pêche à la truite aux étangs de
Silly Tillard

l Pêche en mer le 20 juin 2015 au départ de DIEPPE sur le bateau
« Ville de Dieppe », les poissons seront-ils au rendez vous ?

l Brocante place de la mairie place de la Mairie le samedi 4
juillet, renseignements auprès de Mme Mary au 03 44 26 71 43 Finale de la consolante
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