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Mot du Maire

Chères Diévaloises, Chers Diévalois,

L’hiver 2020-2021 touche à sa fin et fut agréable dans son ensemble. Nous sommes en plein « nettoyage
de printemps » pour les jardins et les haies. – À nos outils ! 

La collecte des déchets végétaux débutera le jeudi 1er avril 2021.
Nous sommes passés à côté des inondations, de justesse. Certaines régions, moins bien situées, ont eu
leur lot de désagréments. Le printemps approche et nous profitons déjà de belles journées agréables et
ensoleillées. En ce qui concerne la pandémie, qui dure depuis plus d’un an, les vaccins arrivent et nous
espérons que cette période critique de confinement et de couvre-feu prendra fin rapidement. Une pensée
pour celles et ceux, qui ont été atteints par cette maladie et aussi pour celles et ceux qui ont perdu un
proche. Souhaitons que le bout du tunnel approche.

Civisme pour notre village

Plusieurs réclamations ont été faites en Mairie, concernant les animaux de compagnie : Aboiements,
déjections, agressions. Nous vous prions de veiller à respecter la tranquillité de chacun.

Vous êtes tenus également de déclarer en Mairie le nombre de volailles en votre possession (grippe
aviaire oblige).

Des dépôts sauvages ont été constatés sur les chemins communaux : taille de haies, pneus usagés,
matelas, canapé etc.

Nos jeunes

Une convention entre Unis Cités et la communauté d’agglomération prévoit l’embauche de 48 jeunes
âgés de 18 à 25 ans, en services civiques.
3 missions : 

Famille  en  harmonie :  soutien  aux  familles  touchées  par  le  handicap :  temps  de  visite,
échanges, et loisirs à la personne porteuse du handicap,
Intergénéreux : visites hebdomadaires aux personnes âgées, 
Les connectés : accompagnements des habitants sur le volet numérique.

C’est l’opportunité pour les jeunes d’acquérir des compétences, de travailler en équipe, et de se
sentir  utile.  Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  contacter  Angéline  DUBOIS,  par  mail
adubois@uniscite.fr 

mailto:adubois@uniscite.fr


Pour nos enfants, l’école et l’extra-Scolaire

Numérique : Un équipement complémentaire est arrivé, afin de renforcer les installations existantes
avec un vidéoprojecteur, un pc portable, un Kit robot, et un service maintenance etc.

Le tout subventionné à hauteur de 50 % par l’État.

Aide aux personnes

Vu l’état de santé de certaines personnes fragiles,  nous vous avions proposé,  l’an dernier,
notre aide pour les achats de première nécessité et autres services.
En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter :

Estelle RINGEVAL SOLTYS : 06.01.05.23.15
Laurent LOYER : 06.82.10.29.95
Jean NEVEU : 06.31.28.33.08

Les aînés

Défi autonomie s  e  niors     :   propose l’animation d’actions collectives de prévention à destination des
personnes de plus de 60 ans. Toutefois, en raison du contexte sanitaire, les ateliers en présentiels
sont  suspendus  mais  toute  l’équipe  reste  mobilisée  et  propose  des  ateliers  accessibles  en
visioconférence gratuits.

Ex. ateliers :  activités sportives douces, mémoire,  nutrition, sommeil,  prévention routière,  quizz,
temps d’échange.

2 conférences sont proposées en mars : une pour la mémoire et une pour le cancer colorectal.

Voici le lien pour accéder à ces conférences : 

https://www.defi-autonomie-seniors.fr/les-actions/les-ateliers-en-visioconference/

Pour toutes informations, veuillez contacter lievre.nicolas@defi-autonomie-seniors.fr 

Les Travaux du village

mailto:lievre.nicolas@defi-autonomie-seniors.fr
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La cuisine de la salle polyvalente a été dotée de nouveaux éléments (plaque induction, four,
friteuse, réfrigérateur, étagères, ustensiles…) et des travaux d’électricité et sanitaires ont
dûu être réalisés, pour un montant total de 30 000 €.
Des nouveaux panneaux de signalisation ont été implantés, rue de Bajus, rue d’En Haut, rue de
la Vallée, et rue du 19-Mars. Et aussi au grand Herlin, concernant la sécurité incendie et les
risques d’inondation.
Concernant les travaux de voirie prévus rue de Bours, rue de Valhuon, et rue du Rietz, la
communauté  d’agglomération  va  d’abord  remplacer  les  conduites  d’eau  potable  avant  le
démarrage des travaux par l’entreprise DUFFROY de Saint-Pol-sur-Ternoise.
La communauté d’Agglomération installe des compteurs d’eau nouvelle génération, chez tous
les abonnés diévalois.
Le local de la poste a été repeint, il sera sous peu ré-équipé par la Poste en matériel désign
pour un accueil du public plus agréable.

ÉTAT CIVIL

Nous avons enregistré depuis le dernier état civil (Cf Informations communales d’octobre 2020) :
    5   n  aissances   :

Eva MANIER Roxane BOLLART Zac ELOY
Albane LESUEUR Valentine ROUSSEL

    5   d  écès   : 

Jacqueline SCHMITT Emilienne LEROY Victor CANLERS
Viviane PRUVOST Gaëtan DEPREZ

La Communication

Site Internet de la commune     :   Depuis juillet 2020, nous travaillons : la Commission Communication et
M. Jean-Luc BLARY (habitant de Diéval),  sur la création du nouveau site de la commune, afin de
rendre facile et ludique notre interface. Nous continuons à l’alimenter. 

On vous attend nombreux sur www.dieval.fr

Notre Environnement

      Nettoyons DIÉVAL  
 

Avec l’arrivée du printemps, ensemble, nous faisons de notre village un lieu de vie respectable.
La prochaine collecte était prévue le samedi 20 mars 2021, et est reportée au mois de mai par la région
Hauts-de-France suite au confinement. Nous vous informerons de la suite à venir.



      Plan arbres     :   

La région Hauts de France et la Communauté d’Agglomération renouvèle l’opération « plan arbres ».
Son objectif est d’augmenter la surface boisée afin de lutter contre les effets du changement
climatique et de favoriser la biodiversité.
Les subventions régionales à hauteur de 90 % couvrent les dépenses pour l’achat des plants et la
fourniture des protections.
Si vous disposez de parcelles qui peuvent faire l’objet de plantations, je vous invite à prendre
contact avec Aline PRUVOST Ecogarde : aline.pruvost@bethunebruay.fr

Culture et fêtes

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

Chasse aux Œufs   : 04 avril 2021 Distribution des œufs à domicile 

Nettoyons Diéval     :   mai 2021 (date à définir)

Ducasse     :   29 et 30 mai 2021

Fête des voisins     :   05 juin 2021

Fête de la musique     :   26 juin 2021

Fête nationale     :   14 juillet 2021

Tournoi de sixte (Foot)     :   18 juillet 2021

Conteurs en campagne     :   octobre 2021

Chasse aux trésors Halloween     :   23 octobre 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

BON PRINTEMPS À TOUS

BEA Votre  Comm’Une  Info  –  DIÉVAL IPNS
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