
Nous avons souhaité renouveler la présentation de  notre journal en établissant un c ode couleur pour une 
meilleure lisibilité. Le violet pour les informations municipales, le orange pour l’enfance et l’école et le vert pour
les loisirs et les associations.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture 

URBANISME :

QUELQUES RAPPELS :

1 - La commune de Dieudonné s’est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis plus de six ans afin de
veiller à conserver l’harmonie de notre village et de c ontrôler son expansion. Ce document est consultable en
mairie ou sur le site commune-de-dieudonne.fr.
Nous vous rappelons que tous travaux d’extension et/ou de modifications extérieures de votre habitation doivent
être effectués après autorisation administrative.
En règle générale, un permis de c onstruire pour toute surface > 40 m2 ou une aut orisation de travaux pour les
autres cas de figure (surface <40 m2, clôture, ravalement, abris divers,…) est à obtenir.
C’est pourquoi nous vous conseillons de vous rapprocher de la mairie (durant les permanences) en amont de vos
projets afin d’obtenir les informations requises à la réalisation de vos projets.

2 - Les fortes précipitations de ces derniers mois doivent attirer notre vigilance et nous rappeler nos responsabilités
sur les réseaux eaux pluviales de notre commune.
Notre agent technique a pour mission, entre autres, d’entretenir régulièrement les avaloirs et grilles d’évacuation
de l’espace public, le fossé traversant le bourg est quant à lui désherbé sur l ’emprise communale par notre pres-
tataire extérieur.
Nous rappelons que les propriétaires des parcelles traversées par ce fossé sont responsables de son bon entretien
et doivent veiller à ce qu’aucun obstacle (branchages, grilles, objets divers,…) ne vienne gêner l’écoulement naturel
de l’eau.
Cela pour le bien de tous.

LE LOTISSEMENT « Le Mont des Vignes » :

Avant tout, nous adressons nos sincères vœux de bienvenue aux nouveaux arrivants du lotissement du « Mont
des Vignes », car comme vous avez pu le constater, les premières constructions sont sorties de terre.
A ce jour, sur la 1ère tranche, neuf parcelles sur vingt-trois ont été vendues par le lotisseur, l’OPAC, qui en outre
doit débuter les travaux des logements locatifs cet hiver.
La conjoncture actuelle génère un ralentissement des ventes de constructions neuves et un report de l’acte d’achat
des investisseurs.
La situation du lotissement, hormis le locatif, ne devrait donc guère changer jusqu’au printemps.
Mais sachez que nous suiv ons avec attention et persévérance l’évolution de ce projet qui demeure profitable à
notre collectivité.



TRAVAUX

Durant l’été, nous avons exécuté d’importants travaux de réfection de voirie, notamment :

l Le carrefour de la rue des Lauriers et de la Libération

l Le carrefour route de Puiseux

l La traversée d’eaux pluviales à Montchavert

l Les trottoirs rue des Ifs du côté du stationnement obligatoire.

A partir du 1er octobre, nous allons poursuivre l’aménagement du centre du village en continuant côté pair la ré-
novation des trottoirs de la Mairie au carrefour de la Haute Borne.
Nous profitons de ces travaux pour supprimer la clôture devant la mairie et aménager le par vis pour lui donner
une plus grande visibilité et permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec des aménagements
conformes aux dispositions légales.

Courant octobre, nous nous occuperons de notre église.
Pour accéder plus facilement au clocher, nous allons créer un escalier avec palier. 
Ceci permettra un entretien plus régulier du mécanisme de la cloche . Nous procéderons au remplacement des
bancs vétustes et hors d’usages.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Les conseillers faisant partie du troisième mandat du Conseil Municipal des Enfants peuvent être fiers de leur tra-
vail. 
L’année dernière nous avons lancé la publication du journal , trois numéros de La Plume des Trois Cahiers sont
parus. Pour les enfants, la rédaction des articles était non seulement une façon de rendre compte des nos actions,
mais aussi une découverte du métier rigoureux de journaliste.

Parmi les événements qui ont marqué l’année figurent :
-  la visite du Musée du Graffiti de Verneuil en Halatte qui nous a permis de découvrir le patrimoine de notre 
région
- la confection des deux jardinières en forme d’animaux. Grâce à l’aide précieuse de Monsieur Daniel Berger et
Jean Claude Figuier, et l’implication artistique des enfants, une vache et un âne font désormais partie et embellis-
sent notre village.

Cette année nous allons r epartir
pour un nouv eau mandat de  
réflexion et travail. Les élections
sont prévues pour le début du
mois de novembre.



DU COTE DE L’ECOLE

L’école des trois cahiers rassemble cette année 91 élèves, les effectifs sont en baisse.
L’école est constituée de quatre classes :

l petite et moyenne sections (9 et 16 élèves) Madame Barrière

l grande section et CP (10 et 11 élèves) Madame Hévin, Madame Saelens sera de retour en octobre.

l CE1 et CE2 (13 et 9 élèves) Madame Rongeat

l CM1 et CM2 (13 et 10 élèves) Madame Caron –Directrice.

La permanence de dir ection de M me Caron a lieu le lundi. M onsieur Vandervode fait alors classe aux  
élèves du CM.

Pendant l’été, la commune a doté la classe de CM d’un tableau numérique; en concertation avec les enseignants,
nous équiperons progressivement les autres classes.

Les activités pédagogiques (APC) sont dispensées deux fois une demi-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 aux devoirs personnels, soit en la mise en œuvre d’une activité prévue par le projet d’école.

Le projet d’école se poursuit autour de « l’éco-citoyenneté ».
Les activités à la piscine Aquathelle de Chambly ont repris pour la classe de CM1 et CM2 .
A partir de février, les élèves de CP/CP  seront concernés. 

Les élections des  représentants des parents d’élève auront  lieu le 10 octobre 2014. 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Suite aux consultations et à la réunion publique du 26 mai 2014 il a été décidé que les TAP (Temps d’Accueil Péri-
éducatif ) auraient lieu toutes les fins d’après-midis du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30. 
Il a été également décidé de faire une pause méridienne de 2 heures pour la création de 2 services de cantine.
Le Conseil Municipal a délibéré en ce sens le 13 juin 2014 pour l’année scolaire 2014/2015.

La classe a donc lieu le lundi, mar di, jeudi, et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45 et le mer credi de
8h30 à 11h30.

Les TAP ne sont pas obligatoires.

Malgré le coût financier important le Conseil Municipal a décidé que les activités proposées seront entièrement
gratuites. 

A la rentrée du 2 septembre les activités se sont mises pr ogressivement en place pour les enfants et les anima-
teurs.
79 élèves sur 91 participent à ces activités. Vous trouverez ci-joint  le planning par jour et par classe ainsi que les
intervenants animant ces TAP.



PLANNING PAR CLASSE DES ACTIVITÉS



CENTRE DE LOISIRS DE  DIEUDONNE



ENTENTE FOOTBALL CLUB DIEUDONNE PUISEUX

L’Entente Football Club Dieudonne Puiseux démarre une nouvelle saison!

Suite à l’assemblée générale du club qui s’est déroulée le 6 juin 2014 à la salle des fêtes de Puiseux, l’élection du
bureau est la suivante :
l Président: Mr Foy Michel
l Secrétaire: Mme Blanchard Caroline
l Trésorier: Mr Chérino Christophe 

L’E.F.C.D.P recherche pour sa nouvelle saison des dirigeants ou entraineurs bénévoles pour assister et structurer
les 4  équipes jeunes  que nous avons le bonheur de suivre !

Partie de pêche à Dieppe

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE DIEUDONNE

La nouvelle saison 2014 2015 va s’ouvrir.
Le 12 septembre 2014 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association sous la présidence de
Mme Mary.

Un nouveau bureau a été élu:
l Présidente : MARY Chantal
l Vice présidente : MAZE Carine
l Trésorier : LABOURDETTE Christelle
l Trésorier adjoint : KELLER Alain
l Secrétaire : DUBOIS Corinne
l Responsables des sorties : DURIS Marie-Laure – MENNECIER Danièle
l Responsable matériel : DUTOT Daniel
l Responsable Gymnastique : LABOURDETTE Christelle
l Responsables lotos : BERNAUD Jacqueline – FIGUIER Françoise – KELLER Yvette - MARY Chantal 

Reprise des activités Gymnastique :
Cours adulte le mardi soir de 20h à 21h15, inscriptions auprès de  Mme Roussel.
Cours enfant le mardi de 16h30 à 17h30, pour les fiches d’inscriptions s’adresser à Mme Mary

Ouverture d’une section « Step » le mardi de 17h30 à 18h30

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

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



Nous avons actuellement 70 licenciés, notre équipe première est montée en 1ère division et a actuellement joué
2 matchs pour autant de victoires.
Nous comptons sur vous pour venir nous voir au stade de Puiseux tous les dimanches à 15h.

Pour toute personne intéressée les entraînements se déroulent les mercredis et vendredis au stade de Dieudonne
à 19h30.

Pour le recrutement jeunes,  joueurs seniors ,dirigeants veuillez contacter :

l Mr Foy Xavier au 06.22.69.10.16
l Mr Renosi Pascal au 06.02.00.72.89
l Mme Blanchard Caroline au 06.59.89.56.91

Amitiés sportives à toutes et tous

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Prix LirEnThelle
Ce prix est organisé en partenariat avec les communes de Balagny, Fosseuse, Belle-Eglise, Cauvigny,   Fresnoy-en-
Thelle, Neuilly-en-Thelle, Puiseux-le-Hauberger et Sainte-Geneviève. 
La rencontre de nos lec teurs, concernant les romans proposés, pour ce prix,  se dér oulera dans les locaux de la 
Bibliothèque Municipale le vendredi 26 septembre à 16 h 30 pour la jeunesse et le Jeudi 13 No vembre 2014 à 
20 h 30 pour les adultes.
"Un concours photos est organisé sur le thème  "photo mystérieuse, inquiétante, angoissante" Pensez à demander
le règlement concernant  cette animation à votre bibliothécaire
La finalité sera le Salon du livre de Neuilly en Thelle qui se déroulera le Dimanche 30 Novembre 2014.

Festival Contes d'Automne 2014
Nous accueillerons le spectacle de 

Benoït Brunhes " Ben raconte" 
le samedi 8 novembre 2014 à 20 h dans la salle polyvalente , 

51 rue de la Libération à Dieudonne
(Tout public à partir de 4 ans)

Représentation gratuite,
pensez à réserver votre soirée auprès de votre  bibliothèque.

L'équipe de la bibliothèque est à votre disposition
l Lundi         :    16 h30  à  19 h 00
l Mercredi    :    14 h 00 à  17 h 00
l Samedi      :    10 h 00 à   12 h 00
N'hésitez pas à nous rendre visite, vous découvrirez un très large choix de romans, livres documentaires, revues,
CD, DVD, livres audio pour adultes, adolescents, jeunes et petits

Quelques prix littéraires du cru 2014 vont être bientôt à votre disposition



INFOS COMMUNALES

Départ à la retraite de Mr Daniel Berger
Le 29 septembre nous avons organisé une manifestation pour
le départ à la retraite amplement méritée et également pour
le remercier de ses 30 années passées au ser vice de la com-
mune et de ses habitants.
En effet, en no vembre 1984, M onsieur Savignac Maire à
l’époque, l’a recruté pour assurer les fonctions d’employé com-
munal.
Et depuis, années après années il a rempli avec beaucoup de

sérieux, de discrétion et de dévoue-
ment les missions liées à son emploi.
Nous n’oublions pas d’associer à ces remerciements son épouse Emmanuelle «M anu»
pour tout le monde.  

Nous souhaitons une carrière aussi remplie à son successeur Thierry Mouchelin notre
nouvel employé communal depuis le 1er juin.

Décès de Monsieur Albert DUCROCQ

Alors que la France, ses villes et sa capitale fêtaient le 70ème anniversaire de leur libération,
le dernier ancien combattant de la Seconde Guerre Mondiale de notre village nous quittait
le 4 juillet dans sa 87ème année.
Albert DUCROCQ était né le 4 sept embre 1927. Il s’est engagé à 17 ans en 1944 dans les
F.F.I. Il a participé à la Libération de P aris. Il s’est ensuite engagé au  15ème bataillon de
Chasseurs  Alpins, il a fait la campagne de France, d’Allemagne et d’Autriche. Il fut démo-
bilisé en avril 1946.
Nous lui rendrons hommage le 11 novembre lors de la célébration de l’Armistice.

Inscriptions sur les listes électorales
Date limite d’inscription sur les listes électorales,  le mardi 30 décembre 2014 à 19h30.
Pour vous inscrire,  veuillez-vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Fermeture de la Mairie
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée les 26 et 27 décembre 2014, ainsi que les 2 et 3 janvier
2015.
Une permanence aura lieu les lundis 29 décembre et 5 janvier  de 10 h à 12 h.

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.




