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ASSAINISSEMENT DU BOURG :
Comme nous vous l’avions annoncé dans le journal du mois de janvier le SMAS (Syndicat Mixte
d’Assainissement des Sablons) a recruté un bureau d’études spécialisé dans l’amélioration de 
l’habitat pour vous assiter dans votre raccordement au réseau collectif.
Ce bureau vous apportera toute l’aide nécessaire, aussi bien au niveau technique en validant avec
vous l’étude initiale et en vous conseillant des entreprises qualifiées, que dans vos démarches pour
obtenir les aides financières de l’Agence de l’Eau  et d’autres organismes suivant votre situation
personnelle.
Dès le début du mois de mai un dossier vous parviendra à votre domicile afin d’en prendre
connaissance avant la réunion publique.

Réunion publique
Mercredi 27 mai 2009 à 19h00 sous le préau de l’école

avec la participation du bureau d’études BETM et du SMAS

Cette réunion est essentielle pour obtenir toutes les informations indispensables, 
ne la manquez pas !
Elle ne concernera pas les habitants de la résidence du château ou ceux des hameaux.

INFOS PRATIQUES :
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE PENDANT LES CONGÉS D’ÉTÉ 2009 :
Du 20 juillet au 24 août : ouverture les mardis et vendredis de 17h à 19h.
Fermeture le samedi matin. 

COLLECTE DES DECHETS VERTS
Elle a repris depuis le 6 avril dernier.
Pensez à sortir vos déchets le lundi soir. N’utilisez que des bacs, des poubelles ou des sacs en
papier non fermés. Les sacs en plastique n’étant plus acceptés, leur collecte pourra être refusée.

ELECTIONS EUROPEENES
DIMANCHE 7 JUIN 2009. Ouverture du bureau de vote de 8H00 À 18H00
Les nouveaux inscrits recevront prochainement par courrier leur carte d’électeur

DEPLACEMENT DE L’ARRET DU CAR SCOLAIRE
L’arrêt de car a été déplacé depuis le lundi 4 mai pour les élèves devant se rendre à Chantilly et
à Neuilly-en-Thelle. Il se trouve à présent entre le 56 et le 58 de la rue de la Libération.

Le harcèlement épistolaire de l’association des CRIS, a abouti, de guerre lasse probablement, à
l’examen de cette demande par les services du Conseil Général et les responsables de la société
de cars.  Nous leur laissons sans ambiguïté la paternité de ce projet que rien ne justifiait à nos yeux,
l’organisation actuelle n’ayant jamais posé aucun problème à la sécurité de nos élèves. 

En cette période de Printemps des Poètes nous dirons élégamment que cet exercice relève surtout
de l’art de «courtiser les mouches», on a les occupations qu’on peut …
Dans les jours à venir, nos contempteurs récurrents vont sans aucun doute nous en rabattre les
oreilles ; préparons-nous, ça va être drôle.

La commune, par contre, assumera seule les frais occasionnés par cette lumineuse inspiration,
l’honnête contribuable appréciera.
Attention, ce changement ne concerne pas les transports pour Beauvais pour qui l’organisation
actuelle reste inchangée.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Musique assistée par ordinateur
Adolescents et adultes
Cette année la bibliothèque municipale ouvre ses portes
à la musique électronique. Le 6 juin prochain, l’après-
midi, nous vous invitons à participer à un atelier créatif
autour de la Musique Assistée par Ordinateur. Cette 
animation est organisée en partenariat avec la
Médiathèque Départementale de l’Oise et l’association
A.S.C.A., de Beauvais. Pendant plus d’une heure les 
participants, encadrés par des professionnels, pourront
découvrir et composer quelques morceaux de musique
électronique. Chacun repartira, s’il le souhaite, avec un
disque sur lequel seront enregistrées ses propres créations
et improvisations sonores.
Cette animation s’adresse aux adolescents et aux adultes.
Nous vous attendons, inscrits ou non à la bibliothèque,
pour cette curieuse rencontre qui pourrait annoncer une
suite… 
Inscription gratuite. 
Deux sessions de 10 places chacune sont prévues :
14h30-16h ; 16h00-17h30
Les inscriptions se font à la bibliothèque, aux heures de
permanences.
Seules les personnes inscrites seront retenues pour 
participer à ces ateliers.

Jeu-concours « Boule et Bill »
L’équipe sera heureuse d’accueillir les 25 participants du
concours 
le samedi 16 mai à 11 heures afin de procéder à la 
remise des récompenses.

Nouvelles revues
Comme nous l'avions annoncé dans notre article du 16
octobre 2008, les jeunes ont fait leur choix. Trois revues
mensuelles ont retenu leur attention et sont disponibles à
la bibliothèque :

Onze mondial, Okapi et Julie
Pour en savoir plus …

http://bibliothèque-dieudonne.over-blog.com

Sur les traces du passé
de Dieudonne
M. Dutot, natif de Dieudonne,
raconte ses souvenirs sur le 
château aux élèves.

Un partenariat entre l'école
et la bibliothèque qui fait le 
bonheur des enfants ! 

Melle Loret, institutrice de la
classe de cours élémentaire à
l'école de Dieudonne, a invité l'équipe de la bibliothèque
à participer à son projet de "Photos d'hier et d'aujourd'-
hui". A l'occasion de l'accueil de classe, au sein de la
bibliothèque au mois d'avril, nous avons évoqué 

l'Histoire de Dieudonne. A partir de cartes postales
anciennes, nous avons remonté le temps. L'ancien café,
la toute première école, l'Eglise, la maison et la tombe du
grognard, la mairie, le camp César, l'ancien château,
etc… Avec enthousiasme, les enfants ont pris des notes.
Puis le grand jour est arrivé : armés de plan, d'appareils
photos, par un après-midi particulièrement ensoleillé, nos
jeunes explorateurs, accompagnés de guides "expérimen-
tés", ont découvert leur village.
Après l'écoute, la sortie, voici maintenant le temps du 
travail. Recherches, échanges, débat feront l'objet d'un
prochain accueil de classe.

A propos du café
littéraire …
Certes un petit comi-
té...... mais un grand
moment de bonheur
intéressant et convi-
vial pendant lequel
les participants ont
partagé leurs lectures

et leurs idées en buvant un café.
Car la lecture, si elle est un moment d'intimité avec le
livre, peut également être un agréable moment d'échan-
ges. Un grand merci aux participants.
Le mois dernier, vous avez pu découvrir, sur notre blog,
dans la rubrique "Les dernières acquisitions", les romans
lus, présentés et critiqués au cours de ce café littéraire.
Dès maintenant, nous vous invitons à y retrouver deux
de ces livres, que nous avons particulièrement aimés,
dans la rubrique "Les coups de coeur".
Tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque.

Ateliers créatifs de
Pâques
Les ateliers créatifs sur le
thème de Pâques, que
nous avions mis en place
dès le mois de Mars, ont
remporté un véritable 
succès : les 5 ateliers ont
fait le plein à chaque

séance avec une moyenne de 15 enfants par atelier aidés
et encadrés par l'équipe de la bibliothèque, quelques
mamans et mamies.
Avec enthousiasme mais également concentration et
application, les enfants ont réalisé de superbes créations :
oeufs décorés (des vrais s'il vous plaît, que les donateurs
ont patiemment vidés), des oeufs en polystyrène, des 
paniers, des compositions, des poteries....
Un gros travail de préparation avait été effectué par l'é-
quipe ce qui a également contribué à la réussite de cette
animation.  
Nous vous invitons à retrouver, en photos exposées à la
bibliothèque, nos créateurs en herbe en pleine activité
pendant ces ateliers. 

Retrouvez vos infos sur : www.commune-de-dieudonne.fr
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manifestations COMMUNALES
FETE DU VILLAGE 2009:
Comme tous les ans nous proposerons  une activité à toutes
les tranches d’âge de la population,  réservez donc dès à pré-
sent votre week-end : manèges pour les plus petits, stands et
jeux forains pour les plus grands.
Nous vous proposerons également: 

Samedi 13 juin : Les 7mes « Boucles de Dieudonne » :
Cette course pédestre, organisée par la mairie assistée de ses
fidèles partenaires (ASLD, Club des Aînés, Bibliothèque
Municipale, Centre de Loisirs, Association de Parents 
d’élèves) est proposée aux sportifs de 6 à 88 ans.
L’épreuve- relais, par équipe mixte, aujourd’hui incontour-
nable, se déroulera comme l’année dernière, après 
l’ensemble des boucles. Elle permettra de mesurer le degré
de fraîcheur âprement entretenue par nos dirigeants 
associatifs qui, pendant tout l’hiver,  n’ont pas manqué une
seule semaine de préparation.

Les «  Boucles » emprunteront le circuit habituel à travers la
Résidence du Château et les grands axes de notre village.
Les participants courent par catégories d’âge sur des 
distances variant de 450 m à 2 400 m.

Trophées et récompenses prévus :
l Un trophée pour le premier garçon et la première fille de
chaque catégorie
l Une médaille pour les 2me et 3me de chaque série
l Une récompense pour chaque participant quelle que soit
sa performance.

Toutes les informations concernant ces manifestations seront
disponibles sur les panneaux d’affichage de la commune
école et mairie).

Attention : Par mesure de sécurité, un arrêté municipal inter-
dira la circulation automobile le samedi 13 juin entre 13h30
et 16h30 sur l’ensemble du circuit emprunté par les coureurs
participant aux Boucles de Dieudonne.
Cette interdiction concernera la rue des Tilleuls, la rue des Ifs,
la rue des Accacias,la rue des Lauriers, l’extrémité de la rue
de la Libération (de la rue des Cerisiers à la rue des
Noisetiers).
Prenez vos précautions en sortant vos véhicules avant le
début  de cette interdiction !

Dimanche 14 juin : Pique-nique et balade  en poésie
La Mairie, en collaboration avec nos partenaires, organise:

l à partir de 10 heures : une petite randonnée pédestre 
(8 km) à travers notre jolie campagne. Le rendez-vous est 
prévu sur le terrain de foot. On pourra laisser ses affaires
dans le bâtiment communal pour le pique-nique qui suivra.

l à partir de 12h30 : un pique-nique sur le terrain de foot

Participation par adulte : 8 euros, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Les conteurs de l’association Tutti-Conti reviendront nous
enchanter. Leurs contes d’ici et d’ailleurs nous accompagne-
ront tout au long de notre balade et de notre pique-nique.

Le bénéfice sera intégralement versé à la Caisse des  écoles.
Nous aurons le plaisir d’y inviter les bénévoles qui réguliè-
rement consacrent leur temps et leur énergie à faire vivre les
associations et les structures culturelles du village. Ce sera
pour nous l’occasion de les remercier pour leur travail et leur
engagement quotidiens.

N’oubliez pas de vous inscrire en nous retournant l’impri-
mé que vous trouverez joint à ce bulletin, avant le 30 mai.

SEPTIEME FETE DE LA MUSIQUE :
La 7me Fête de la Musique aura lieu le samedi 20 juin dans
la cour de l’école  partir de 19 heures.
Rendez-vous essentiel désormais dans la vie de notre com-
mune, la Fête de la Musique est pour nous l’occasion 
d’organiser une rencontre annuelle entre toutes les généra-
tions. Petits et grands seront heureux de passer ensemble la
plus longue soirée de l’année et  vous offriront un spectacle
qui, sans la moindre prétention, regroupera les différents
talents de notre village.

Au programme : chants, danses folkloriques, de salon, presta-
tion gymnique, groupe  de variétés, spectacles d’écoliers …
On pourra bien sûr prendre son repas sur place : sandwi-
ches, grillades et boissons seront à votre disposition.

Alors réservez votre soirée et venez fêter avec nous, en
musique,  le retour tant attendu des beaux jours…

FETE NATIONALE :
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré le lundi 13 juillet au
soir. Il sera suivi par un bal populaire animé par nos béné-
voles sous le préau de l’école. 
A partir de 21 heures, à la Mairie : distribution des lampions
aux enfants souhaitant participer au défilé. 

travaux
Assainissement collectif :
Le planing des travaux est respecté. Reste seule en chantier la rue des Noisetiers qui sera terminée mi-juin.
La rénovation du réseau collectif de la Résidence du Château débutera courant juin.
Aménagement du bas de la rue de la Haute Borne :
Les travaux ont été exécutés avec diligence et le ramassage du tri sélectif peut à nouveau se dérouler sans problème.
Trottoirs, parking  rue de la Libération :
Les travaux sont terminés. Ils ont pris un peu de retard dans l’attente de l’obtention de la subvention du Conseil Général de
l’Oise et du vote du budget investissement par le Conseil Municipal.
Refection de chaussée
Les réfections de chaussée ont eté réalisées sur les axes reliant le bourg aux hameaux ainsi que dans la traverse de ceux-ci. 



DIEUDONNE

ASLD
Avec le printemps, 
voila le retour des activités extérieures. 
l 25 avril a eu lieu le premier tournoi de  pétanque tou-
jours  organisé de main de maître par  l’équipe Chantal,
Marilyne et Philippe

l 6 juin deuxième tournoi de pétanque.

l 17 mai le traditionnel loto de printemps organisé sous
le préau de l’école DES TROIS CAHIERS, de nombreux
lots sont à gagner. Sur place boissons diverses et pâtisse-
ries à petit prix. Venez nombreux, ouverture des portes à
13heures 45.

l Cette année,  une nouveauté  avec l’organisation d’un
tournoi de SCRABLE et jeux de cartes en mai et juin.  Une
information sera distribuée dans les boites à lettre pour les
inscriptions et les dates précises.

l Nous ne ferons pas de sortie en fin d’année, celle-ci
sera reportée , une sortie avion  au départ de Beauvais est
également envisagée.

l En septembre est prévue une soirée festive dans une
salle de la région.

le centre de loisirs
L'équipe du centre est composée de : (de gauche à droite)

Sandrine (directrice), Angélique, Elisabeth et Mélanie 
(animatrices)

Nous sommes à votre disposition
l les jours d'école de 7h à 9h, de 12h à 13h30, 
et de 16h30 à 19h

l les mercredis et vacances scolaires (sauf Noël et Août) de
7h30 à 18h30

Lors de l'accueil de loisirs du mercredi, nous proposons
aux enfants des activités 

et des sorties basées sur le thème des animaux et du 
7ème art.

Les sorties prévues pour les mois à venir sont:

l Parc des félins à Nesles

l Concert à l'ASCA à Beauvais

l Zoo de Thoiry

Pendant le temps du midi, les enfants préparent un specta-

cle qu'ils présenteront le vendredi 26 Juin 2009.

Pour nous contacter : 03 44 26 37 14

infos

le club des aines
Avant les vacances d’été, voici nos activités
jusqu'à fin juin.
l Jeudi 16 avril journée "Florilège" avec cette année un
après-midi cabaret.

l Samedi 18 avril  la dernière réunion avant notre départ
pour la Hollande les 8, 9 et 10 mai :

l visite guidée d'Amsterdam, visite du musée Anne
Franck, croisière sur les canaux et repas à bord,visite de
la taillerie de diamants,visite du musée Van Gogh,visite
des champs de tulipes de Keukenhof.

l Et pour finir notre buffet dansant le dimanche 28 juin.

l Brocante, vide-grenier du Club des Aînés : dimanche
13 septembre 2009

Pour toute réservation : 

Michèle Delperdange au 03 44 26 69 89.

Bonnes vacances à tous et venez nous rejoindre au mois
de septembre.

Reprise de nos rencontres du jeudi le 3 septembre à
14h30.  

Du côté de l’école
L'association des Parents d’élèves organise une brocante
pour enfants et adolescents le DIMANCHE 07 JUIN 2009
dans la cour de l’école.

Pour réserver appelez le 06 81 26 34 94 ou 06 07 04 60 17

5 euros pour les 3 mètres ou 3 euros le mètre cinquante.

Un stand buvette et sandwiches sera sur la brocante ainsi
qu’une vente d'enveloppes avec divers lots.

Présence obligatoire d'un adulte par stand.

Venez nombreux

Après le succès de l'an passé, 

elle organise la 2ème KERMESSE de l'école 

le Samedi 27 Juin 2009.

Elle vous attend nombreux pour ce jour de fête des
enfants.

De plus, grâce aux sommes récoltées l'année dernière,
l’association finance entièrement une sortie au château de
Compiègne courant mai pour toutes les classes.




