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ÉLECTIONS

Les prochaines élections Départementales et Régionales auront lieu les 20 & 27 juin 2021.
Celles-ci se dérouleront à la salle polyvalente. Il vous faudra donc voter 2 fois, et ce dans des
urnes différentes. Munissez-vous de vos stylos si possible.

NOS ASSOCIATIONS

La Gymnastique du Lundi et la danse Country du Mercredi reprendront très certainement
à la rentrée de septembre. Le Président M. Louis HERMANT vous en informera en temps
voulu. 
Bonne reprise à tous les adhérents, et bienvenue aux nouveaux.

NOS JEUNES

   Centre de loisirs 2021   : Il se déroulera du jeudi 8 juillet au vendredi 30 juillet 2021. 
Il est ouvert aux enfants de 3 à 14 ans. Il reste quelques places.

NOTRE COMITÉ DES FÊTES

    Pour Rappel   : la ducasse de mai a dû être annulée (cause pandémie) et l’équipe du comité
des fêtes a d’ores et déjà arrêté une nouvelle date 

NOTRE ENVIRONNEMENT

Pensez à couper vos chardons avant le 14 juillet et à entretenir vos haies. (Pour rappel 
celles-ci ne doivent pas dépasser 2 mètres et ne pas empiéter sur le domaine public)

     Nettoyons DI  É  VAL   :

La prochaine collecte devait être reportée au mois de mai par la région Hauts-de-France mais
finalement 



Date officielle « région Hauts de France »

Culture et fêtes

Les manifestations prévues sont maintenues dans le respect des gestes barrières, et sous réserve 
d’un contexte sanitaire favorable.

    É  lections Régionales & Départementales des 20 & 27   j  uin 2021     SALLE POLYVALENTE

    Fête de la musique     :   26 juin 2021

    Centre   a  éré :   du 8 juillet au 30 juillet 2021 

    Fête nationale     :   14 juillet 2021

    Tournoi de sixte (Foot)     :   18 juillet 2021

    Concert musique classique     :   22 août 2021, en l’église Notre Dame — GRATUIT POUR TOUS

    Ducasse     :   28 & 29 août 2021

    Nettoyons DI  É  VAL     :   11 septembre 2021

        Chasse aux trésors Halloween     :   23 octobre 2021

       Conteurs en campagne     :   Dimanche 24 octobre 2021

    Armistice 1918     :   11 novembre 2021

         Bourse aux jouets     :   14 novembre 2021

           Arbre de Nöel     : 19 décembre 2021

Comité des fêtes     :  
Vous avez du temps libre, vous avez des idées, vous voulez vous investir  ?

Rejoignez-nous, nous serons toujours prêts à vous accueillir pour rejoindre nos bénévoles.
Contacter Alain BAJEUX : 06.76.87.11.99

BONNE CHANCE À TOUS CEUX QUI PASSENT DES EXAMENS .

BEA Votre  Comm’Une  Info  –  DIÉVAL     IPNS


