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CONGÉS D’ÉTÉ
A partir du mardi 30 juillet jusqu’au mardi 03 septembre inclus, la mairie sera ouverte au
public le mardi et le vendredi de 17 h à 19 h et sera fermée le samedi matin.

POINT INFO RETRAITE
Contacter désormais : Madame HOCHART, conseillère retraite, au 06 09 97 89 34.

SYSTÈME D’INFORMATION ET D’ALERTE
La Communauté de Communes du Pays de Thelle consciente des difficultés rencontrées par
les petites communes pour informer leur population en urgence se propose de mettre en
place un système d’information et d’alerte.
Le conseil municipal a décidé de signer une convention avec la Communauté de
Communes du Pays de Thelle pour bénéficier de ce service.
A partir du mois de juin, sur votre téléphone fixe, vous recevrez des messages émanant de
votre mairie : alerte météo, décalage imprévu des ordures ménagères, suspension des
ramassages scolaires, coupures imprévues des différents réseaux…
La Communauté de Communes du Pays de Thelle donnera, via son site internet, aux habi-
tants sans téléphone fixe, la possibilité de s’inscrire dans le plan d’alerte avec leur télépho-
ne portable ou leur téléphone fixe s’il est en liste rouge.

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
Considérant l’importance du très haut débit (fibre optique 200 mb entrée et sortie) le conseil
municipal a décidé d’adhérer au Syndicat mixte Oise très haut débit.
Ce syndicat créé par le Conseil Général de l’Oise a pour but de mutualiser l’établissement
des réseaux de communications électroniques. Il a aussi établi un calendrier de phasage,
notre commune est en phase 1 année 4 (2016-2017).
Le déploiement du très haut débit sera gratuit pour tous les habitants. Le Conseil Général
de l’Oise prend à sa charge 50 % des travaux, la Communauté de Communes du Pays de
Thelle prend 25 %, restera à la charge de la commune 25 % soit 175 € par habitation, soit
un budget total d’environ 56 000 €.

LES BEAUX JOURS ARRIVENT, PENSEZ A VOS VOISINS:
Nuisances sonores :
Un arrêté préfectoral (en date du 15 Novembre 1999), relatif aux nuisances sonores de pro-
ximité, précise l’autorisation d’utiliser tronçonneuse, perceuse, bétonnière, tondeuse,…
à savoir :

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

Veillez à appliquer les mêmes règles pour vos apports volontaires dans les containers à
verre.
Avoir un animal domestique est  un droit et un plaisir. Il ne peut pas empêcher les autres
de goûter au calme auquel ils ont droit et de se sentir en sécurité dans les rues de notre
village.
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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)

Destruction des nids de guêpes :

Les pompiers ne se consacrent qu’aux urgences vitales, et ne se déplacent plus sur place pour la destruction des
nids de guêpes, abeilles et frelons, nous vous conseillons de vous adresser en cas d’urgence aux sociétés spé-
cialisées.

Pour information voici les coordonnées de deux sociétés sur notre secteur :

∑●  Alt o Guêpes ∑●  Hygiène 3 D

22 rue de Beauvais 60460 BLAINCOURT 1 Bat Gounot - 60540 BORNEL

Tél : 06 80 20 46 02 Tél 06 60 58 53 59

COLLECTE DES DÉCHETS ET CITOYENNETÉ
La collecte des déchets verts a repris depuis peu, elle est essentielle dans le cadre de la politique menée par la
Communauté de Communes à laquelle nous appartenons.

Pensez à sortir vos déchets le lundi soir. N’utilisez que des bacs, des poubelles ou des sacs en papier non fermés. 

Déchets ménagers et tri sélectif :

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. 

FETE DU VILLAGE
∑●  13h30 : Les  Boucles de Dieudonne pour les enfants de 4 à 12 ans

∑●  15h15 : stands gratuits sur le terrain de foot 

∑●  17h00 : Lâcher de ballons

∑●  17h15 : Mise à feu  de l’homme de paille

∑●  20h00 :  Repas géant sur inscription préalable 

(bon d’inscription joint à ce bulletin à retourner obligatiorement en mairie avant le 21 mai 2013)

ONZIEME DE LA MUSIQUE :
La 11ème Fête de la Musique aura lieu le vendredi 21 juin dans la cour de l’école  partir de 19 heures.

Rendez-vous essentiel désormais dans la vie de notre commune, la Fête de la Musique est pour nous l’occasion
d’organiser une rencontre annuelle entre toutes les générations. Petits et grands seront heureux de passer ensem-
ble 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, prestation gymnique, groupe de variétés, spectacles d’écoliers …
Tous les artistes amateurs et volontaires sont les bienvenus ! Si vous souhaitez participer, contactez Monsieur
Tellier à la mairie.
On pourra bien sûr prendre son repas sur place : sandwiches, 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…

SITE INTERNET
Une mise à jour du site pour le rendre plus attractif et plus actuel doit être réalisée pour le début du mois de
juillet. N’hésitez pas a le consulter et à nous transmettre vos remarques.
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du côté de l’école

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2013 :
Cette fois c’est fait, vous avez fait le grand saut, le petit dernier est inscrit en mairie pour fréquenter l’école
à la rentrée prochaine.

Il vous reste encore à prendre rendez-vous  auprès de la directrice, afin de procéder à son admission au sein
de l’établissement. Ce sera l’occasion pour lui de visiter les locaux, de découvrir sa future classe, de faire
connaissance avec sa maîtresse et pour vous, de poser toutes les questions que vous souhaitez. C’est bien
sûr particulièrement important pour les enfants qui effectueront leur première rentrée.

Merci de contacter la directrice, Mlle Caron, au 03.44.74.93.12 

VIE ASSOCIATIVE

DU CÔTÉ DE L’ENTENTE FOOTBALL CLUB DIEUDONNÉ PUISEUX
L’Entente Football Club Dieudonné Puiseux arrive bientôt à la fin de saison 2012/2013!

●  Nous nous tournons vers vous pour préparer la saison prochaine avec pour but de conserver les 2 équi-
pes jeunes 8/9 ans et 10/11 ans que nous avons créées cette saison.

●  Les résultats des 2 équipes Jeunes lors des tournois sont positifs, il n’y a pas de championnat donc pas
de classement le but étant l’apprentissage du football avec des tests, des parcours, et des matches.

●  Pour les 2 équipes séniors les résultats divergent avec la 1ere équipe en promotion de 1ere division actuel-
lement 2ème du championnat à égalité avec Méru et 2 points de retard sur Chambly FC 3 et l’équipe 2
actuellement dernière de son groupe championnat 3ème division.

●  Pour l’équipe vétéran, le championnat n’est pas fini encore et l’équipe tente de s’accrocher au milieu de
tableau pour éviter de finir dans les derniers.

Tous ces résultats sont encourageants  cependant
nous avons  besoin pour la saison prochaine de :

Dirigeant (e)s, entraineur

Joueurs séniors et vétérans

Jeunes 10/11 ans et plus

Nous comptons sur vous pour nous contacter le plus
rapidement possible afin de vous compter parmi
nous pour la saison prochaine ! 

Contact Mr CHERINO : 06.89.81.10.69

Mr FOY :  06.22.69.10.16

Nouveau maillot équipe Sénior !

DU CÔTÉ DU CLUB DES AÎNÉS
Le premier épisode neigeux de l'hiver a forcé le CAD à annuler son repas annuel au Restaurant "Le Blavet"
à  Novilliers les Cailloux.

Mais ce n'est que partie remise en ce dimanche 28 Avril où nous fêterons le printemps plutôt que la nou-
velle année ! 

La sortie prévue au Mont Saint Michel sur deux jours a dû être annulée pour faute de participants.

Les rendez-vous du jeudi continuent et on y joue volontiers au triomino, au  scrabble et à la belotte.

Le loto du 21/04/2013 s'est déroulé dans la bonne humeur avec la présence de nos confrères de Puiseux,
toujours partants pour tenter leur chance !

Retrouvez vos infos sur : www.commune-de-dieudonne.fr
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DU CÔTE DE L’ASLD
Les activités de l’ASLD s’enchaînent. Après le repas de l’association, nous avons organisé la traditionnelle chas-
se aux œufs le mercredi 27 mars. Nombreux sont les enfants qui ont parcouru le secteur du terrain de football à
la recherche des œufs cachés sous les feuilles et au pied des arbres. 

● Le 7 avril un loto a eu lieu en salle polyvalente, une qua-
rantaine de participants se sont partagés les nombreux lots.

● Le prochain loto sera organisé le 6 juillet 2013, pensez à
réserver vos places.

● Le 26 mai, nous organisons une sortie pêche en mer à
DIEPPE. Départ 5 h et retour 15 heures.

● Réservez votre soirée du samedi 14 septembre. 
En partenariat avec la municipalité, une soirée sera organisée dans la salle polyvalente, avec un show de  GILLES
AMIOT. Cette manifestation sera gratuite, mais limitée à 50 personnes (maximum de personnes autorisées dans la
salle).

DU CÔTE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
● Nous vous invitons à venir découvrir les aménagements dans votre bibliothèque qui, grâce au savoir-faire de
Daniel Berger l’employé communal, ont permis d'ouvrir un espace dédié aux adolescents (Romans,
Documentaires, Mangas et Bandes dessinées.

● Les comités de lecture LirEnThelle, proposés aux adultes, aux classes de notre école primaire et au collège se
sont mis en place. Sept livres sont proposés dans chaque catégorie. Venez les découvrir ! Les bibliothécaires
vous donneront tous les renseignements souhaités.

● En partenariat avec la Médiathèque Départementale de l'Oise, la bibliothèque accueillera la classe de Mme
Caron (CM1 et 2) le lundi 13 mai 2013 toute la journée pour une animation météo (cosmographe, atmosphère
terrestre, pression atmosphérique etc....) animée par Patrick de la MDO.

● Fermeture annuelle de la bibliothèque : du samedi 3 août 2013 à 12 h 00 au samedi 24 août 2013. Réouverture
lundi 26 AOUT 2013 à 16 h 30.

En prévision de cette fermeture annuelle, n'hésitez pas à venir emprunter, avant votre départ en vacances : livres
revues, CD et DVD.

Bibliothèque Municipale de Dieudonne
41 rue de la Libération 
Tél : 03 44 26 54 44
Bibliotheque-dieudonne.over-blog.com
Lundi :16h30 - 19h00 Mercredi : 14h00 - 17h00 Samedi : 10h00 - 12h00

Tous les mardis soir de 18h à 22h sur la place communale

Pizz’ à l’Ancienne : des pizzas de 9 à 12 euros - 06 58 30 96 48


