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septembre 2009

Journal de l’action municipale

Canton de Neuilly-en-Thelle
Arrondissement de Senlis - Communauté
de Communes du Pays de Thelle - Département de l’Oise - Région Picardie

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

infos municipales
ASSAINISSEMENT
Le raccordement du réseau d’assainissement du lotissement du Château au collecteur installé rue
de la Libération est réalisé depuis le lundi 21 septembre 2009.
La phase de réhabilitation du réseau du lotissement débutera le 12 octobre.
Les inspections caméra ayant été effectuées par l’entreprise, leur analyse est en cours pour définir
les détails de la réalisation.
En ce qui concerne l’assistance des particuliers du bourg de Dieudonne pour le raccordement, le
taux de propriétés visitées atteint aujourd’hui 90 %.
La deuxième phase de l’opération est lancée : sollicitation des subventions auprès de l’Agence de
l’Eau pour la session d’octobre, consultation des entreprises pour obtenir des marchés groupés et
compétitifs afin d’effectuer les travaux privatifs si vous le souhaitez.
Quant à la mise en service des réseaux, elle est conditionnée par la réalisation du système de
refoulement entre Bornel et Méru. Des essais définitifs sont en cours sur la dernière tranche des
travaux.
L’autorisation de déverser les eaux usées dans le réseau de Dieudonne sera communiquée dans
le courant du mois de novembre par le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons.
La société Lyonnaise des Eaux assurera l’exploitation des réseaux de la commune.
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Après avoir pris connaissance des observations apportées sur le registre d’enquête publique et
après avoir modifié le projet suivant les observations retenues, le conseil municipal a approuvé la
modification n°1 du P.L.U en date du 18 septembre 2009.
Le P.L.U modifié est tenu à disposition du public pendant les heures d’ouverture de la Mairie.
La délibération du conseil municipal sera affichée pendant un mois et mention sera faite dans un
journal habilité du département.
ARRET DE BUS
Des usagers mécontents
Si la navette que nous avons réussi à mettre en place pour les collégiens de Montchavert, a
entièrement satisfait les usagers, il n’en est pas de même pour le déplacement de l’arrêt de bus
dans le bourg.
La Mairie n’y était pas favorable puisque l’organisation mise en place depuis des décennies
convenait à tout le monde et n’avait jamais posé aucun problème de sécurité.
A la demande de l’association des CRIS de Dieudonne qui la trouvait par contre « accidentogène »,
le Conseil Général nous a demandé le déplacement de cet arrêt de bus, ce que nous avons fait
bien évidemment puisque la sécurité des élèves était apparemment en jeu (signalons tout
de même le coût des travaux engendrés par cette demande : 10 000 euros à la charge de la
commune).
Or les usagers n’en veulent pas et trouvent que leurs enfants se trouvent bien plus exposés
aujourd’hui qu’auparavant…
Nous avons bien reçu leur pétition et nous l’avons transmise aux services concernés du Conseil
Général.
Nous ne manquerons pas de communiquer les suites que le Conseil Général entend donner à cette
affaire dès que nous aurons les informations suffisantes.
INFOS PRATIQUES
Ramassage des ordures ménagères : du mercredi 11 novembre sera reporté au jeudi 12 novembre 2009
Inscription sur les listes électorales :
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous pouvez le faire en mairie aux heures de
permanences munis de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
La date limite des inscriptions sera le mardi 29 décembre 2009.

DIEUDONNE

infos

infos municipales (suite)
UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE.
Après 29 ans de bons et loyaux services, Madame HAMEL, peut enfin profiter pleinement
de sa famille et de ses sept petits-enfants.
Bonne retraite Marie-Paule et un grand merci.

FÉLICITATIONS
Nous adressons toutes nos félicitations à Benjamin BODIOT, de Montchavert, qui a
obtenu son baccalauréat avec une mention très bien. Ce résultat a été honoré le
samedi 05 septembre à Beauvais en présence de Madame CAYEUX, Maire, du
Proviseur de Lycée et du Maire de notre commune.
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.

Du côté de l’école
Cette année 97 élèves fréquentent l’école communale, ce qui représente une moyenne de 24,25 par classe mais nous ne
pouvons éviter des sections doubles parfois chargées.
Nous accueillons :
● 30 élèves en maternelle
(9 GS, 9 MS, 11 PS et 1 TPS)
● 67 élèves en élémentaire
(16 CP, 11 CE1, 12 CE2, 15 CM1, 13 CM2)
Nous souhaitons bien sûr la bienvenue aux familles qui sont venues s’installer sur notre
territoire, nous prendrons prochainement contact avec elles pour fêter leur arrivée et leur
présenter l’ensemble des structures et des associations animant notre village.
Nous avons eu le plaisir de retrouver régulièrement les enseignantes dans les différentes
manifestations organisées par la Mairie, nous apprécions le travail engagé par les
représentants des parents d’élèves que nous remercions chaleureusement.
Nous apporterons, aux uns et aux autres, le soutien et l’aide nécessaires et les associerons régulièrement à nos réunions de travail.
A l’école, cette année l’équipe est composée de:
Mlle Bué, Mlle Caron, Mme Avez, Mme Saelens, Mme Keller
Mme Da Cunha Sanches, M Leriverend, M Tellier représenteront régulièrement la Mairie aux Conseils d’école.
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.
Nous aimerions encore organiser pour cette occasion un petit moment festif, mais nous avons beaucoup de mal à
trouver un spectacle adapté aux enfants. Il y a peu d’offres correspondant à nos demandes aussi nous sommes toujours à
la recherche d’un clown, d’un magicien ou un groupe de musique disponible sur cette période.
Si dans vos proches relations vous trouvez des solutions à nous proposer, n’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance.
PISCINE POUR LES ECOLIERS
La Mairie financera les cars nécessaires pour emmener nos élèves à la piscine de Chambly. Sont concernés les GS, CP,
CE1 et CE2 qui bénéficieront d’environ 15 séances sur l’année.
CALENDRIER SCOLAIRE 2008/2009:
Vacances de la Toussaint : du vendredi 23 octobre après la classe au jeudi 5 novembre matin
Vacances de Noël :
du vendredi 18 décembre après la classe au lundi 4 janvier matin
Vacances d’Hiver :
du vendredi 5 février après la classe au lundi 22 février matin
Vacances de Printemps : du vendredi 2 avril après la classe au lundi 19 avril matin
Vacances d’Eté :
vendredi 2 juillet après la classe
Les élèves n’auront pas classe le vendredi 14 mai 2010 (pont de l’Ascension). Celui-ci sera récupéré le mercredi 26 mai.
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Du côté de l’école (suite)
DU CÔTÉ DES PARENTS D’ELÈVES
L'Association des Parents d'Elèves de l'école des Trois Cahiers est heureuse d'avoir pu organiser sa deuxième kermesse.
Elle remercie tous ceux qui y ont participé : institutrices, familles, adhérents et villageois. Grâce aux efforts de chacun,
cette fête a permis de passer un agréable moment. L'Association fera d'autres manifestations durant l'année et ne
manquera pas de vous tenir informés. Toutes celles et ceux qui souhaitent la rejoindre peuvent le faire en adhérant à
l'Association des Parents d'Elèves.
Pour tout renseignement contacter : Mme DELATTRE 0344552664 ou M. GENESTE 0344551910
Alain Tellier

le centre de loisirs
Sandrine, Elisabeth, Angélique, Stéphanie accueillent vos
enfants :
● les jours d’école le matin de 7h-9h, le midi de 12h13h30, le soir de16h30-19h, les mercredis de 7h30-18h30
Cette année, l’équipe du centre a choisi comme thème
« les petits artistes ».

Nous partirons à la découverte de l’Art et chaque trimestre, nous changerons de techniques :
de septembre à décembre : la peinture
de janvier aux vacances d’avril : la sculpture, l’argile, les
matières à modeler
● d’avril à juillet : les nouvelles techniques et matières
comme la création de bougies, de savon, d’origami
●
●

Les activités des différents accueils et les sorties des
mercredis seront basées sur ce thème.
Et chaque dernier mercredi du mois, nous fêterons les
anniversaires du mois écoulé des enfants présents (atelier
cuisine le matin, grand jeu l’après-midi, goûter avec
bougies).
Venez nous voir pour toutes informations et inscriptions.
Un dossier est à remplir obligatoirement pour l’inscription.
L’équipe du centre
Tél : 03.44.26.37.14

ASLD
La saison 2009/2010 s’ouvre.
Samedi 19 septembre 2009 a eu lieu l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Un nouveau bureau a été élu :
Présidente :
Mme MARY Chantal
Vice Présidente :
Mme TELLIEZ Marilyne
Trésorier :
Mr KELLER Alain
Trésorier Adjoint :
Mr BATUT Patrick
Secrétaire :
Mme MENNECIER Dany
Secrétaire Adjointe :
Mme FIGUIER Françoise
Responsable des Sorties : Mme DURIS M. Laure
Mme SAVIGNAC Martine
Responsable Matériel : Mr DUTOT Daniel
Mr GORIOT Fabrice
Le Bureau remercie Mr ARSENDEAU pour l’excellence
de son travail de trésorier au sein de l’Association.

GYMNASTIQUE
Reprise de la saison,
Nouveauté 2009/2010 un deuxième cours de GYM.
douce le vendredi soir
● Pour tout renseignement, contacter Mme ROUSSELLE
au 0344267553
●

DANSE DE SALON
Reprise des cours le mercredi soir à partir du
07/10/2009.en salle polyvalente à partir de 20h30
● Pour tout renseignement contacter
Mr KELLER au 03 44 26 23 41

MARCHÉ DE NOËL
Réserver votre emplacement auprès de Mme KELLER au
03 44 26 23 41 (6 € le mètre)

le club des aines
L'assemblée générale du Club des Aînés s'est tenue le
samedi 19 septembre.
Voici la composition du nouveau bureau
Présidente :
Michèle Delperdange
Vice présidente
Martine Savignac
Trésorier :
Gérard Roublot
Trésorier adjoint : Daniel Dutot
Secrétaire :
Gérard Delperdange
Secrétaire adjointe : Chantal Mary

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et
remercie vivement les anciens.
Si vous voulez nous rejoindre, pas de problème, vous
pouvez venir aux réunions du jeudi les 8 et
22 octobre, salle de la mairie.
Notre bureau se réunira prochainement
pour lister les manifestations de l'année.
Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à la brocante.
Ce fut comme toujours une agréable journée.
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FOOTBALL : EFC.DP
La saison de football 2009-2010 a commencé...
L'équipe SENIORS A évolue en PREMIERE DIVISION.
L'équipe SENIORS B évolue en Troisième Division.
Les matches à domicile se jouent sur le stade G.Vogel
de Puiseux-le-Hauberger, les dimanches après-midis dès
15 heures.
L'entraineur SENIORS est Xavier FOY : tél 06 22 69 10 16.

●
●

- DIMANCHE 7 MARS 2010, contre MERU ASO
- DIMANCHE 14 MARS 2010, contre Laboissière en Thelle
- DIMANCHE 11 avril 2010, contre Villeneuve les Sabons
- DIMANCHE 30 MAI 2010, contre Andeville.
L'entraînement des vétérans a lieu au stade de
DIEUDONNE, CHAQUE JEUDI à partir de 20 heures.
Responsable: Jean-Claude FIGUIER.
Les jeunes: Faute d'encadrement suffisant, seuls sont
acceptés les débutants nés en 2001, 2002, 2003; les
jeunes nés en 2004 sont acceptés mais la licence ne sera
délivrée qu'à 6 ans révolus.

●

L'équipe VETERANS est inscrite en challenge
ST LUCIEN et les matches à domicile ont lieu sur le stade
communal de DIEUDONNE, le dimanche matin à partir
de 10 heures.

●

VOICI la liste des rencontres à DIEUDONNE pour
l'équipe de vétérans (joueurs âgés de 35 ans et plus):

ENTRAINEMENT : stade de DIEUDONNE, chaque
MERCREDI à partir de 17 h30.
Responsable Damien TERROY

- DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009, contre Bornel AS.
- DIMANCHE 27 septembre 2009, contre Noailles-Cauvigny
- DIMANCHE 29 Novembre 2009, contre Jouy sousThelle FC
- DIMANCHE 24 jANVIER 2010, contre Montataire
- DIMANCHE 14 Février 2010, contre Valdampierre Es

Le Président Michel FOY tél 0603527768
Le Secrétaire Maurice DEBAYE tél 03 44 56 08 39
e-mail : maurice.debaye@orange.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Gourmets et gourmands peuvent venir découvrir
l’exposition sur « Le chocolat » présentée à la
bibliothèque jusqu’à la fin du mois de décembre.
De nombreux livres accompagnent cette exposition et
certains d’entre eux, à l’approche des fêtes de fin
d’année, feront le bonheur de leurs emprunteurs.
Quelques temps forts vont marquer cette animation :

● Vendredi 11 décembre : ce livre sera présenté au salon
du livre de Neuilly-en-Thelle, salon auquel se rendront
Madame Avez et ses élèves grâce à l’aide financière de la
municipalité qui prend en charge l’intervention de
l’illustratrice et l’acheminement de la classe au salon.

●

Congés de fin d’année :
la bibliothèque sera fermée du
22 décembre au 3 janvier inclus.

●

Fermeture de la bibliothèque le
samedi 5 décembre en raison du
Marché de Noël.

Du mercredi 18 novembre au mercredi 16 décembre :
jeu-concours ouvert à tous les enfants de Dieudonne âgés
de 5 à 12 ans.
Samedi 19 décembre : remise des récompenses

Jeudi 12 novembre : venue de l’illustratrice Caroline
Flamant qui aidera les élèves de Madame Avez à illustrer
le livre qu’ils auront créé avec leur institutrice sur le
thème de « La gourmandise »

●

Le chocolat

Les enfants auront également le
plaisir d’emprunter, à partir du
lundi 23 novembre, les livres de
notre sélection de Noël.

Dates à retenir
Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice avec dépôt de gerbes au
Monument aux Morts à 10 h 00 en présence des Anciens
Combattants de Neuilly en Thelle et des enfants de l’école.

Samedi 05 décembre de 10 h à 18 h
Marché de Noël

Vendredi 20 novembre à partir de 19 h
Accueil des nouveaux habitants.

Samedi 19 décembre
Remise des récompenses du jeu-concours sur le chocolat
organisé par la Bibliothèque

Samedi 21 novembre de 14 h à 17 h
Exposition sur les camps de vacances d’été organisés par
l’accueil périscolaire.

Vendredi 18 décembre à 18 h
Noël des enfants de l’école

MESSES : samedi 19 décembre 18h30 à Dieudonne
Tous les dimanches à 10h à Neuilly-en-Thelle

