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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 avez besoin.

Inscriptions sur les listes électorales
Date limite d’inscription le vendredi 30 décembre 2011 à 19h00.
Pour vous inscrire veuillez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

Assainissement des particuliers du bourg 
Le raccordement au réseau d’assainissement collectif des particuliers se poursuit.
104 foyers sur 164 sont à ce jour raccordés (64%)
Vous avez jusqu’au 1 février 2012 pour vous raccorder et ainsi bénéficier de l’aide de
l’Agence de l’Eau. (60% du montant des travaux plafonné à 2200 euros). Passé cette date
plus aucune aide ne sera accordée.

Déneigement des axes communaux
Pour améliorer les travaux de déneigement notamment pour les hameaux et les axes les
reliant au bourg, le Conseil Municipal a décidé d’investir dans l’achat d’une deuxième
lame de déneigement. 
Cette lame sera mise à disposition d’un exploitant agricole qui opérera en renfort de nos
deux employés. Une convention sera établie avec cet exploitant.

Travaux
● Les travaux sur la toiture de la mairie seront effectués à partir de la mi-octobre.

● Les travaux de sécurisation (réaménagement des aires de croisement, prolongement du
rail de sécurité, redressement du talus, mise en place d’une signalisation) sur la route
reliant Monchavert au bourg seront effectués pendant les vacances de la Toussaint afin de
gêner le moins possible la circulation.

Commémoration de l’Armistice
Comme, maintenant, depuis plusieurs
années, les élèves de l’école du village et 
les Anciens Combattants de Neuilly-en-
Thelle participeront à la commémoration de
l’Armistice de 1918 à Dieudonne.

Vous êtes tous invités à nous rejoindre le 
  vendredi 11 novembre à 10h à la Mairie.

Canton de Neuilly-en-Thelle                  Arrondissement de Senlis - Communauté
de Communes du Pays de Thelle - Département de l’Oise - Région Picardie
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Ramassage des déchets verts en porte à porte
Le dernier ramassage de l’année aura lieu le mardi 22 novembre 2011. 
Après cette date vous pourrez amener vos déchets verts à la déchetterie de Neuilly-en-Thelle.

Entretien des trottoirs
Notre village et ses hameaux bénéficient d’un cadre agréable et champêtre que beaucoup nous envient.
La pérennité de cette richesse est l’affaire de tous.
La commune entretient régulièrement les espaces publics, les entrées de village, les bordures de routes et
de chemins, les fossés et les mares. Nos deux employés communaux y consacrent une grande partie de leur
temps. 
Le trottoir au regard de chaque propriété doit être entretenu par le propriétaire ou le locataire (Arrêté com-
munal du 30 juin 2009).
Une grande partie des habitants de Dieudonne s’acquitte de cette tâche avec assiduité. Certains allant jus-
qu’à le fleurir, le paysager et le protéger des automobiles. 
Par contre une minorité néglige ou ignore complètement cette obligation au détriment  de l’environnement
de tous.
Je compte, nous comptons sur tous pour rendre notre village encore plus attrayant et plus joli.

Alain Leriverend

Protéger l’environnement et faire la chasse au gaspillage, ça nous intéresse ?

La consultation proposée à la population dans le bulletin municipal du mois de mai 2011 concernant 
l’éclairage nocturne n’a recueilli que très peu de réponses (64 réponses nous ont été retournées sur 
l’ensemble des 320 foyers concernés).
Ceux qui sont favorables à une coupure expérimentale devancent à peine ceux qui y sont opposés 
(32 contre 27). 5 habitants ont fait des propositions autres.
Il n’est donc pas possible de connaître de façon représentative le sentiment des habitants de Dieudonne.

Le conseil municipal décide de mettre en place le projet expérimental auquel il est attaché. 
L’éclairage public nocturne sera réduit du 15 octobre au 15 décembre et ne fonctionnera pas de minuit à 
5 heures du matin.

A l’issue de cette période, une nouvelle décision sera prise.

ECLAIRAGE NOCTURNE
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS

Retrouvez vos infos sur : www.commune-de-dieudonne.fr
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE

Une école en danger ?
Cette année 80 élèves fréquentent l’école communale, ce qui représente une moyenne de 20 par classe et 
permet certes, de bonnes conditions de travail pour nos élèves, mais également un risque sérieux pour le 
maintien de nos classes.

Ce n’est, bien sûr, pas le souhait de l’équipe municipale. Faut-il rappeler l’ensemble des projets que nous avons
développés pour ne pas connaître cette situation (création d’une cantine, d’un accueil périscolaire, d’un PLU
prévoyant une zone de constructions nouvelles permettant un accueil de jeunes couples dans notre 
commune).

Les tracasseries incessantes et procédurières auxquelles nous avons régulièrement été confrontées ont 
considérablement ralenti le projet que nous vous avions proposé lors de notre dernière élection. Chacun, bien
sûr, en tirera les conclusions qui s’imposent.

L'équipe pédagogique reste la même (malgré des changements de noms) :
● TPS/PS/MS: Mme Barrière  avec 22 élèves 

● GS/CP: Mme Saelens avec 19 élèves 

● CE1/CE2: Mlle Raoult  avec 23 élèves

● CM1/CM2: Mlle Caron et Mlle Macel (assurant la classe le vendredi) avec 16 élèves

Nous saluons l’arrivée de Mademoiselle Caron au poste de direction  et nous la félicitons pour ces nouvelles
responsabilités. 

Nous remercions Madame Barrière pour le travail accompli à ce même poste et pour la qualité des relations
que nous avons pu établir avec elle.

Quelques projets déjà identifiés sur l’année :
● Réalisation d'un spectacle de théâtre en fin d'année, en clôture du projet d'école.

Piscine pour les écoliers
La Mairie financera les cars nécessaires pour emmener nos élèves à la piscine de Chambly. Sont concernés  les
CM (premier semestre) et les CP/CE1 (2me semestre).

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.

Travaux et investissement en matériel
● Le remplacement du sol de la classe du cours préparatoire a été exécuté cet été.

● Deux nouveaux ordinateurs et leur équipement ont été installés pour la rentrée dans la classe des cours 
élémentaires et dans la classe des cours moyens.

● La chaudière de l’école nécessite d’être remplacée, car lors de la visite annuelle de contrôle, une panne
majeure a été détectée.

Alain Tellier
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calendrier scolaire
Calendrier scolaire 2011/2012:

Vacances de la Toussaint : du vendredi 21 octobre après la classe au jeudi 3 novembre matin

Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre après la classe au mardi 3 janvier matin

Vacances d’Hiver : du vendredi 24 février après la classe au lundi 12 mars matin

Vacances de Printemps : du vendredi 20 avril après la classe au lundi 7 mai matin

Vacances d’Eté : jeudi 5 juillet après la classe

DU CÔTÉ de l’accueil periscolaire

L’accueil de Loisirs de Dieudonné a ré-ouvert ses portes pour la 9ème année et est toujours aussi content
d’accueillir les enfants et les parents dans ses locaux.

Cette année les thèmes seront : 

● Septembre et Octobre : Le Moyen Age

● Novembre et Décembre : Les Pirates

● Janvier et Février : L’Astronomie

● Mars et Avril : Jardin / Nature

● Mai et Juin : Far West / Indiens

Diverses sorties et rencontres inter-centres seront organisées tout au long de l’année.
En Septembre nous sommes allés à la Cité Médiévale de Provins et avons pu assister à un spectacle avec
des rapaces.

Durant les vacances d’Octobre, notre thème sera « Monstres et Extraterrestres  », l’accueil se déroulera
comme tous les ans sur l’accueil de Puiseux-le-Hauberger avec qui nous travaillons régulièrement.

L’équipe de Dieudonné est composée d’Elisabeth, directrice, et de Matthieu et Marion, animateurs.
Courant Octobre, Sandrine, qui revient d’un congé maternité, réintègrera son poste et l’équipe sera alors
composée de Sandrine, directrice, et d’Elisabeth et Matthieu, animateurs.

Nous vous attendons nombreux cette année pour venir vous amuser avec nous et découvrir de nouveaux
horizons.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 03-44-26-37-14 ou 06-70-55-47-25.

Mlle Renault Elisabeth
M. Durant Matthieu Equipe d’animation
Mlle Derambures Marion
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ASSOCIATION SPORT LOISIRS DIEUDONNE

La saison 2011/2012 redémarre.
Le 24 septembre 2011 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 le 28 septembre 2011 
● Présidente : Mme Mary C
● Vice présidente : Mme Telliez M
● Trésorier : Mr Keller A
● Trésorier adjoint : Mr Batut P
● Secrétaire : Mme Mennecier D
● Secrétaire adjoint : Mr Goriot F.
● Responsable des sorties : Mme Duris M. L., Mme Rulance F.
● Responsable matériel : Mr Dutot
● Responsable Gymnastique : Mme Roussel Natalie

Les activités Gymnastique ont repris :

● Cours adultes le mardi soir,
● Cours enfants le mardi de 16h30 à 18h30, cette activité connait un succès grandissant, 30 enfants
sont inscrits

Les manifestations prévues pour cette saison commenceront le 15 octobre avec un loto en salle 
polyvalente sur réservation.

● Novembre : karaoké
● Décembre : loto de noël
● Janvier : soirée danse
● Février : soirée jeux
● Mars : paella
● Avril : chasse aux œufs, pétanque
● Mai : journée pêche, soirée loto
● Juin : sortie au Puy du Fou
● Juillet : loto d’été

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

Suite à la lente érosion des exposants et des visiteurs, le bureau de l’ASLD a décidé de ne pas 
reconduire le traditionnel marché de Noël cette année. 

La sortie de l’association aura lieu les 16 et 17 juin, au  PUY du FOU. Une information paraitra au plus
tard le 15 octobre. 

La Présidente de l’ASLD
Mary Chantal
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club des aînés
Un peu d’histoire

Le CAD a été créé en septembre 2001 à l’initiative de monsieur Leriverend et de moi –même. J’étais encore
en activité à l’époque, la présidence fut prise par Maud Roublot, j’occupais le poste de secrétaire. Je lui 
succédai en 2007.Depuis le début beaucoup de sorties ont été  faites, d’une journée d’abord puis de 2,3 ou 4
jours depuis quelques années .Nous sommes allés à Amsterdam il y a 2 ans et cette  année à Rouen,Fécamp,
Honfleur.

Je pense que beaucoup des participants en garderont longtemps un bon souvenir.

Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 24 septembre. 

Beaucoup de changements se sont produits au sein du bureau. Il y a eu trois départs  volontaires : Gérard
Roublot, Gérard Delperdange et moi- même, car nous avons besoin de souffler un peu.

Je vous présente le nouveau bureau.

Présidente : Chantal Mary

Vice Président: Daniel Dutot

Trésorière : Karine Mazé

Secrétaire : Maryline Tellier

Secrétaire adjointe : Jacqueline Bernaud

Toute l’ancienne équipe remercie les adhérents de leur  fidélité  et de leur convivialité. Nous souhaitons pour
le nouveau bureau qu’il en soit de même.

Pour ma part je vous remercie tous des présents que vous m’avez offerts, votre geste m’a beaucoup émue .Ne
vous en faites pas je serai encore parmi vous, mais en tant qu’adhérente, nous avons passé de très bons
moments ensemble et cela continuera.

Les rencontres du jeudi :

Septembre  le 29 Octobre les 13 et 27 Novembre les 10 et 24

Décembre les 8 et 22 Janvier les 5 et 19

Venez nous rejoindre au Club des Aînés pour plus de renseignements :  

téléphoner à Chantal Mary au 03 44 26 71 43 

Encore merci à tous .

Michèle DELPERDANGE

EFCDP Football

La saison a repris au sein de l'EFCDP après un mois de juin mouvementé qui a vu notre équipe descendre.

En effet cette descente est le fruit d'une pénalité due au manque d'équipes de jeunes.

Il est donc urgent pour nous de créer des équipes de jeunes et voir vos enfants courir sur notre terrain.

Nous avons également changé de trésorier et perdons un dirigeant de longue date.

Merci à Mr Debaye pour tout ce qu'il a fait au sein du club et bonne chance à Mr Chérino pour sa nouvelle
mission de trésorier.

Ce week-end, nos équipes seniors A et B jouent à Puiseux.

L'équipes B joue en challenge Patoux à 12h30 contre Fleury et l'équipe A a un match dur de coupe de l'Oise
à 15h contre Bresles.

A bientôt sur nos terrains.

Mr VERON CEDRIC

06.30.80.70.16
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Prix Page des Libraires 2011
Pour la toute première fois la Bibliothèque a participé à ce prix.
Une  sélection officielle de 15 romans ( 5 romans français, 5 romans européens et 5 romans américains)
établie et offerte par le Comité de Rédaction des Libraires de PAGE, est consacrée à la rentrée 
littéraire.
Nous remercions nos lecteurs qui se sont proposés, au début du mois de juillet, pour lire ces romans et
nous donner leurs avis. 

Le vote de la bibliothèque, effectué sur internet le 14 septembre, est le suivant :

● Prix Français : Le héron de Guernica d’Antoine Choplin
● Prix Européen : Les oreilles de Buster de Maria Ernestam
● Prix Des Amériques : Fauna d’Alissa York

Tous les  romans seront disponibles à la bibliothèque dès la parution du résultat.

BD BUS EN FETE
Dans le cadre de BD Bus en fête organisé du 13 septembre au 14 octobre 2011
par la Médiathèque départementale en partenariat avec l'association "On a marché sur la bulle", notre
bibliothèque accueillera la classe de Mlle Caron (CM1/CM2) 
le vendredi 7 octobre toute la journée pour :

● Un atelier au cours duquel les élèves s’initieront aux codes de la bande dessinée avec l’aide d’un
professionnel.

● La visite de l’exposition « Comme une bête en case » accompagnée de nombreuses bandes 
dessinées que les enfants pourront lire, tout cela présenté dans le bibliobus aménagé à cet effet.

Prix littéraire « LirEnThelle »  
Notre Comité de lecture (14 lecteurs très assidus) se réunira le  jeudi 24 novembre à 20h30 à la 
bibliothèque afin de débattre et choisir, en présélection, le roman qu’il proposera pour le vote du mardi
29 novembre à Sainte- Geneviève (20h00, salle polyvalente) à l’issue duquel sera décerné le Prix
LiRenThelle.

Les romans présentés sont 
● La ballade de Lila K de Blandine Le Gallet
● Little big bang de Benny Barbash
● L’homme qui aimait les chiens de Leonardo Padura
● Chef de Jaspreet Singh
● Du bois pour les cercueils de Claude Ragon
● Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda
Le roman primé sera disponible à la bibliothèque dès le  lundi 12 décembre 2011.

Comité de lecture jeunesse associé au Prix LirEnThelle.
Nos jeunes lecteurs ont apprécié les livres qui leur ont été proposés. Une rencontre et  un débat suivi
du vote auront lieu le samedi 26 novembre 2011.
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Concours de photos 
A l’occasion du 10ème salon du livre, les bibliothèques du Pays de Thelle associées à Mouy et Bury, en parte-
nariat avec la Médiathèque Départementale de L’Oise, ont le plaisir de vous inviter à participer à un   Concours
de photos 

Thématique à respecter : « LE ROUGE »

Votre photo, la plus originale possible, en format A4, est à déposer au plus tard le jeudi 1er décembre à la
Bibliothèque Municipale de Dieudonne, soit aux heures de permanences, soit dans la boîte aux lettres de la
bibliothèque (dans ce cas n’oubliez pas de bien noter vos coordonnées)

Exposition des productions et résultats avec remise de récompense prévus le samedi 10 décembre 2011 au
Salon du Livre de Neuilly en Thelle. 

Préparation des festivités de Noël
Début décembre, nous vous invitons découvrir et
emprunter des albums, contes, romans, documentai-
res pour les jeunes ainsi que des idées de recettes et
de décoration pour les moins jeunes.

L’équipe de la bibliothèque est à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous rendre visite si vous ne connaissez pas encore nos locaux. : vous y découvrirez de nom-
breux  romans, revues, CD, DVD, livres audio  pour adultes, adolescents, jeunes et petits.

L’inscription est gratuite

Horaires d’ouverture : LUNDI 16 H 00 - 19 H 00 - MERCREDI 14 h 00 – 17 h 00

SAMEDI   10 h 00 – 12 h 00 

Nous vous rappelons que vous pouvez également effectuer cette visite virtuellement sur notre blog grâce
auquel vous découvrirez notre activité, nos animations, nos nouveautés mensuelles, nos coups de cœur, nos
sites préférés.

Bibliothèque-dieudonne.over-blog.com

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


