
Le mot du Maire

Suite à  une nouvelle vague de contamination attendue en ce début d’année,  nous
n’avons pas voulu prendre à nouveau de risques inutiles. Voilà pourquoi nos traditionnels vœux, ont
été  annulés.  La  préconisation  de  minimiser  les  brassages  de  population  a  été  sagement
recommandée par les préfectures et les conseils scientifiques.
« Les cérémonies de vœux, surtout si elles conduisent à des rassemblements et a fortiori avec
moment de convivialité, doivent être reportés ou annulés. »

L’équipe  municipale  et  moi-même  souhaitons  la  bienvenue  à  toutes  les  familles
installées dans notre commune depuis le début de ce mandat très perturbé.
Nous souhaitons à toutes les Diévaloises et tous les Diévalois une bonne année 2022 et nous
espérons que cette pandémie se termine au plus vite.

Pour compenser cette deuxième année sans réception de vœux, nous vous faisons
parvenir la synthèse des principales réalisations et des différents évènements qui ont eu lieu
depuis ce début de mandat. Dans un proche avenir, certaines décisions prises, comme le chantier
rues de Bours, Valhuon, Rietz et la Vallée, seront réalisées. D’autres travaux sont programmés.

Le CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le 28 novembre dernier,  les membres du CCAS ont accueilli  près de 70 convives autour d’une
carbonade Diévaloise préparée sous l’œil averti de Cécile. Roland, pour la partie animation, nous a
présenté son répertoire musical. Les personnes âgées de plus de 75 ans se sont vu offrir un colis
alimentaire et de soins du corps pour les personnes hospitalisées et résidants en EHPAD. Monsieur
le Maire a honoré les doyens de la commune en les personnes de Madame Décobert Georgette et de
Monsieur Canlers Michel, – ce dernier vient malheureusement de décéder ce 21 janvier.

ÉCOLES

Achat de matériel informatique pour les écoles maternelles avec subvention de 40 %.
Achat de matériel informatique pour conforter et remplacer un matériel usagé aux

écoles primaires, avec une subvention à 70 %.
Achat de nouvelles étagères pour la bibliothèque de l’école primaire.
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TRAVAUX

    Les  lignes  électriques   « moyenne tension »  en  2020,  ont  été  enterrées  dans  les  rues
Monseigneur Eloy, Valhuon, Rietz, Bataille et Marest. Ces travaux programmés par Enedis
ont  été  réalisés  par  l’entreprise  TCPA.  Prochainement,  dans  la  rue  de  Bours,  la  ligne
« basse tension » sera remise à neuf par ENEDIS.

    Les lignes téléphoniques   (rue de Bours) seront enterrées début février par TPRE BOUYGUES.

    La fibre   : Comme promis, il y a quelques années, est installée dans un grand nombre de
foyers. La société SOGETREL a été mandatée par les opérateurs les plus connus. Certains
Diévalois  qui  dépendent  de  Free  ou  autre  opérateur  non  prioritaire  sont  encore  en
attente.
Bien  qu’il  n’y  ait  pas  qu’à  DIÉVAL  que  les  lignes  soient  posées  dans  des  conditions
lamentables (poteaux penchés à 70°, lignes détendues, boîtiers posés à n’importe quelle
hauteur, fils frôlant les habitations et les haies…), j’ai signalé aux autorités compétentes à
plusieurs reprises, le manque de soins et de professionnalisme concernant ces travaux.

    Le cimetière   : La procédure de reprise d’une trentaine de concessions étant arrivée à son
terme, nous avons engagé la pose d’une dizaine de cuves caveaux. Dans le même temps,
nous avons posé un second columbarium. La pose d’autres cuves est au programme. 

   La  cuisine  salle  polyvalente   : remplacement  du  système  de  cuisson,  devenu  obsolète.
Désormais il n’y a plus de cuve à gaz. Les ustensiles de cuisine sont neufs car les plaques à
induction ont nécessité du matériel adapté. Un adoucisseur neuf a été installé, pour le
lave-vaisselle. Une friteuse double bac a également été installée. Le renforcement des
connections électriques est venu compenser la suppression de la cuisson au gaz.

   La mairie     :  
- Relooking des peintures à l’agence postale, avec un réagencement de l’accueil.
- Achat d’étagères pour le rangement des divers accessoires du centre aéré. 
- Les places de parking devant la mairie sont elles aussi

maintenant matérialisées.

   La signalisation   : Certains panneaux routiers ont été mis
aux normes, d’autres indiquent les entrées et sorties de
Diéval, ainsi que les zones à risques « inondation ». Des
emplacements  de poteaux et  citernes  incendie ont  été
signalés avec marquage au sol, en plus des panneaux.

 Les canalisations d’eau potable ont été remplacées dans les rues de Bours, Valhuon et Rietz.
    Malgré quelques déconvenues, l’entreprise TCPA a réussi à terminer en décembre, comme prévu.

L’entreprise DUFFROY prendra donc le relais en ce début d’année (dans ces mêmes rues),
pour  la  borduration,  le  profilage  des  trottoirs,  le  réseau  eaux  pluviales  ainsi  que  le
revêtement des routes et des accès.

   Des reprofilages de fossé   ont été réalisés en 2021, afin de mieux guider les eaux pluviales
(rues de Marest, d’Antigneul, Bataille, Bois Mont.
D’autres rues sont en prévision, notamment celles de Bajus, d’En Haut et Brunemont.



   La  réparation  du  mur   du  garage  accolé  au  préau  de  l’école  maternelle  donnant  sur  le
cimetière est prévue hors période de gel

   L’église   : pour les vitraux et l’accès handicapés, le rendez-vous est pris en février avec les
responsables du patrimoine, M. Tétart et M. Legrand. Affaire à suivre

   L’éclairage public   : La mise en ligne sur la plateforme des marchés publics est lancée pour
une quarantaine  de lampadaires  encore vétustes  qui  seront  remplacés  par  des  leds.  Les
entreprises ont jusqu’à fin janvier pour nous faire
parvenir leurs offres de prix.

   Le  passage  pour  piétons   :  rue  du  baudet,  pour
sécuriser les abords de l’école et le trajet cantine,
a été créé.

NOTRE COMMUNICATION

        Élections     :  

Pour voter lors de l’élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 2 mars (en ligne) : www.demarches.interieur.gouv.fr ou jusqu’au 4 mars (par formulaire à
imprimer,  ou  sur  place  à  la  mairie  ou  consulat).  Seules  les  personnes  se  trouvant  dans
une situation particulière ont un délai supplémentaire.

Vous pouvez dès à présent     vérifier si vous êtes déjà inscrit  .  

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription
est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les personnes
obtenant  la  nationalité  française après  2018.  Si  vous  vous  trouvez  dans  une  autre  situation
(déménagement,  recouvrement  de  l’exercice  du  droit  de  vote,  citoyen  européen  résidant  en
France…), vous devez faire la démarche de vous inscrire.

        Calendrier     :  

Vous avez reçu dans vos boîtes, le calendrier des Diévalois 2022.  Les dates et les événements
arrêtés  sont  susceptibles  d’être  modifiés,  aux  vues  des  conditions  sanitaires.  Nous  ne
manquerons pas de vous en informer. Merci de votre compréhension.

        Affichage     :   

De nouvelles vitrines ont été installées. La commune s’est nouvellement équipée d’un ordinateur
portable, et d’un vidéo projecteur. 

        Site     :  

 On vous invite à vous y connecter : https://dieval.fr
Les nouveaux tarifs pour la location de la salle polyvalente sont renseignés.

https://dieval.fr/
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/


DU COTE DE L’ENFANCE ET DU CENTRE AÉRÉ

La commune s’est dotée de matériels éducatifs à destination des assistantes maternelles
et  des  familles  d’accueil  pour  des  enfants âgés de 3  mois  à  3 ans.  Ce prêt  de  malles
éducatives prévoit des rencontres entre ASMAT et familles d’accueil un mercredi par mois
dans la salle de psychomotricité de l’école maternelle. Cet espace d’échange permet de
partager leurs expériences, leurs pratiques et faire de ce lieu un endroit de convivialité.

CENTRE AÉRÉ DU 8 AU 30 JUILLET 2021

Le centre aéré s’est déroulé du 8 au 30 juillet. Il a réuni les 53 enfants de Diéval et des
villages environnants.
Sur  Le  thème  de  « GREEN  DIÉVAL »  impulsé  par  les  animateurs,  la  commission
environnement et bénévoles, les enfants du centre aéré ont porté un regard écologique sur
notre village. Les enfants ont décoré le village avec des objets recyclables, fabriqué des
pancartes de sensibilisation à l’écologie, et ont bénéficié des interventions d’Éric sur le
compostage et la présentation de l’hôtel à insectes réalisé par ses soins.
Les enfants ont accueilli avec enthousiasme les membres du jury du concours du village
fleuri, leur implication a fortement contribué à la réussite de ce concours. La commune
s’est vu décerner le prix du « bouquet d’or » ! 
La session a été clôturée par un voyage à Dennlys et un BBQ. Le bilan du centre a été
réalisé en septembre se projetant ainsi sur 2022, les familles sont reparties avec un CD de
photos retraçant les activités et la vie du centre.

La  session  centre  aéré  2022  aura  lieu  du  11  au
29 juillet.  Les  candidatures  Directeur  de  centre
BAFD et animateurs diplômés BAFA ou en cours de
validation sont d’ores et déjà à déposer en Mairie.



NOTRE ENVIRONNEMENT

Plusieurs actions menées malgré une année 2021 délicate     :  

 Le concours des maisons fleuries 

15 participants avec un moment convivial partagé (en-cas
et rafraîchissements) et une récompense à chacun.
Notre prochain RDV 2022 est fixé (inscription fin juin)

Samedi 9 juillet 2022, passage du jury.

               Fleurir le Pas-de-Calais, «     village fleuri     »  

Inscription habituelle avec en prime l’accueil du Jury par les
enfants du centre.
Récompense  =  « Bouquet  d’Or »  pour  le  fleurissement  de
notre village en 2021, réinscription prévue pour 2022.

               Nettoyons Diéval   

Ces  opérations  ont  été  annulées  à  deux  reprises  en  mars  et  en
septembre, par la région « Les Hauts de France ». 
Cette année notre RDV est déjà programmé.

Samedi 19 mars 2022.
MOBILISONS-NOUS POUR NOTRE VILLAGE 

« UN DIÉVAL PROPRE ».

Plusieurs animations ont tout de même été menées par la
commission Environnement et surtout avec les enfants du centre.

         Actions éducatives et ludiques   menées avec les enfants du centre de loisirs, 
avec respect du thème : Green Diéval

- Un atelier compostage  – Un atelier collecte et tri des déchets



- Un atelier décoration de massif - Un atelier plantation

Merci encore aux enfants, parents, encadrants, intervenants, dirigeants et à la commune 
pour leurs investissements.

         Une marche découverte du village et une marche santé   

Deux parcours de 5 et 10 kilomètres, avec un ravitaillement commun à mi-parcours, vous
ont été proposés et ont ravi un grand nombre d’entre vous.
La prochaine rencontre : dimanche 11 septembre 2022.

         Les panneaux pour l’aire de compostage  

… fournis  par  l’agglomération  ont  été  installés,  le
support, en pvc d’une épaisseur de 1 cm, nous garantit
la bonne tenue dans le temps.

                   Produits phytosanitaires     :  

La nouvelle  réglementation  en  vigueur  nous  interdit  leur  utilisation  sur  les  différents
espaces communaux. Nous félicitons Éric, notre employé communal, qui a su anticiper la
transition :  d’un  cimetière  désherbé  chimiquement,  à  un  cimetière  vert.  Bien  sûr, le
passage  de  l’un  à  l’autre  a  provoqué  chez  certains  Diévalois  quelques  doutes  et
incertitudes quant au résultat final. 
Et pourtant… on vous laisse apprécier cet endroit.



ASSOCIATIONS

T  É  L  É  THON  
Sous l’impulsion des responsables associatifs, la journée Téléthon a permis de récolter la somme de
550 € par la vente de tartiflettes. La pesée des bouchons plastiques et de fer a totalisé 50 kg. 
Notez que la collecte se fait toute l’année, adressez-vous à la Mairie.

CHORALE
Message de Roland DANIEL - Président de « Mélodiéval »

Contre  vents  et  marées,  la  chorale  « Mélodiéval »  est
toujours debout.  Nous avons traversé des mois  difficiles,
sans se voir, sans répétition et surtout sans chef de chœur.
Après  avoir  sondé  sur  les  souhaits  de  chacun,  j’ai  bien
ressenti que l’envie de chanter ensemble était toujours là.
C’est pour cela que nous avons repris au mois d’octobre avec
encore plus de détermination pour réussir car nous avons en
projet de faire un concert au mois de juin. Notre effectif
est actuellement de 15 choristes, et il y a encore de la place

dans les rangs. Cette année, notre répertoire est quasiment français avec deux, voire trois voix
différentes, accompagné d’une guitare pour certaines chansons. Pas besoin de savoir chanter pour
venir gonfler les rangs, alors n’hésitez pas à nous rejoindre, l’ambiance est assurée. La cotisation
annuelle est très allégée car nous n’avons pas de chef de chœur à rémunérer.
Voilà, je vous dis à très bientôt. 

Le   j  eudi à 19h00 à la salle polyvalente  . Joignez-moi au 06.88.89.91.11

NOTRE COMITÉ DES FÊTES

Malgré un contexte sanitaire compliqué, le comité des fêtes a mené différentes actions durant
l’année 2021, à savoir :

Pâques : distribution à domicile de chocolats et concours de dessin.
14 juillet : Animation musicale avec des artistes locaux, Les DaNi’s, barbecue et jeux

traditionnels .
Tournoi de foot en juillet, sous un soleil radieux, qui a remporté un vif succès.
Diéval’halloween :  sa  2e édition  fut  un  succès  incontestable,  qui  a  rassemblé quelque

140 participants, venus en famille s’amuser dans la joie et bonne humeur, à chercher les indices
cachés aux quatre coins du village.

Bourse aux jouets  du 20 novembre :  n’a  pas eu autant d’engouement que les  années
précédentes, sûrement à cause des restrictions sanitaires du moment.

Téléthon : nous avons participé, avec les associations du village.
Invitation du Père Noël accompagné des membres du comité des fêtes à rendre visite

aux petits diévalois pour leur distribuer des cadeaux, ce qui a ravi petit(e)s et grand(e)s.

Le Président M. Bajeux et les membres du comité des fêtes vous remercient de votre accueil et de
votre participation aux différentes manifestations réalisées en 2021, et vous donnent rendez-vous
pour les prochaines festivités, qui espérons-le, seront moins compliquées au point de vue sanitaire.



CULTURE/FÊTES ET CEREMONIES

Voilà une étrange année qui vient de se terminer.  Malgré tout, nous avons réussi à maintenir nos
principales activités culturelles, si modestes soient-elles.

Le festival conteurs en campagne s‘ est fait en petit comité avec toutes les précautions 
requises. Gageons que cette année sera plus engageante à ce niveau.

 Les boîtes à livres fonctionnent toujours avec les renouvellements nécessaires pour un
choix aussi large que possible.

 Concert de musique classique : a eu lieu en l’église Notre-Dame, 

en août 2021.

Avec les restrictions liées à la situation sanitaire, les associations n‘osent
plus se lancer dans des repas ou soirées. Trop d’obligations sont imposées
aux organisateurs : pass sanitaire, contrôles, port du masque, risque de
foyer de contagion, tout cela rebute un peu tout le monde.

    La cérémonie du 19 mars  

Remise de gerbe et recueillement autour du Monument aux morts 

Le Maire, les membres de l’équipe municipale et des diverses associations vous souhaitent

MEILLEURS VŒUX DE SANTÉ, DE BONHEUR ET DE PROSPÉRITÉ POUR 2022
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE.

Votre Comm’Une Info – DIÉVAL                                  IPNS
Avec la collaboration des associations                                                              


