
Mot du Maire 

Après des vacances d’été chaudes voire caniculaires, nous vivons un automne plutôt serein 
et pluvieux.

Malgré la menace de pandémie bien présente sur notre territoire, la rentrée des classes 
s’est bien déroulée, avec certes le port des masques en plus pour les adultes. 
Un protocole strict de lavage des mains et des locaux a été mis en place.

Nos enfants ont bien assimilé les leçons d’hygiène à respecter et aussi la distanciation 
pour le respect des mesures sanitaires.

                  Pour garantir la sécurité, une étude en vue d’améliorer les abords des écoles est en cours.

                  Amélioration de l’habitat : des aides subventionnées par l’ANAH sont envisageables. 
N’hésitez pas à contacter la CABBALR (03 21 61 50 00) avant d’effectuer des travaux.

Civisme pour notre village

Il a été constaté que beaucoup de débris sont régulièrement déposés aux abords des
bennes à verres. Pensez à nos anciens et aux plus jeunes, qui peuvent manifestement se blesser, lors
de leurs dépôts, il vous appartient donc de reprendre vos sachets, couvercles etc. Merci.

Nos aînés

Chaque année, nous organisons une réception pour nos aînés.  
Au vu du contexte actuel,  et des risques de pandémie encourus au covid-19, le conseil

municipal a décidé avec les membres du CCAS, de supprimer le repas de 2020, pour votre sécurité.
Par contre, pour remplacer cette tradition, une distribution de colis s’organise, vous allez

donc recevoir la visite des membres du CCAS à votre domicile,  entre le sam.  17 et le dim.  25
octobre. 

L’âge minimal requis pour recevoir le colis cette année est de 65 ans, ce qui fait plus de
150 colis à distribuer. Merci de leur réserver un accueil chaleureux.
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Pour nos enfants, l’école et l’extra-scolaire

Les effectifs des classes, ont été réduits par le départ de 11 élèves pour la 6e.
La cantine ne connaît pas de changement cette année (attention aux délais de réservation).
Afin  d’optimiser  la  sécurité  des  enfants  et  du  personnel,  il  est  demandé  d’éviter  tout
stationnement aux abords des écoles.
Notons que le port du masque est obligatoire autour de l’école pour les adultes.

Le centre aéré a de nouveau rencontré un vif succès
et ce, dans un contexte particulier. 

Sur le thème du « Labo en Folie », 33 enfants ont été accueillis
et encadrés par une Directrice et 4 animateurs. Les enfants
ont participé à des jeux sportifs, des activités manuelles, des
veillées, soirées pyjama pour les tout-petits, aux pique-niques…
Nous avons mis en place une journée éducative avec l’association « Enjoy » autour du domaine de la
science. Les enfants ont passé un après-midi en structure gonflable. Les parents avec leurs enfants
ont partagé une olympiade et la sortie au « LABY PARC » a clôturé ces 3 semaines.

Les travaux du village

La  fibre  optique  dans  le  haut  de  Diéval  est  en  cours  d’installation,  des  poteaux  ont  été
implantés, et des câbles tirés en aérien. Il vous appartient de vérifier l’éligibilité de votre
domicile, auprès de votre opérateur internet, via leur site, ou appelez le 3900.

Un miroir d’agglomération a été installé au carrefour des rues de la Bataille, de Bours, et
Mgr Eloy, pour améliorer la visibilité.

L’enquête publique (concernant les travaux de borduration, de trottoirs et de réfection de
chaussée… dans les rues de Bours, Valhuon, Rietz, Vallée), sera lancée prochainement. Pour un
début de travaux effectif fin mars 2021.

Après étude, les éléments de cuisine de la salle polyvalente seront remplacés par des éléments
nouvelle génération courant novembre.

Enquête publique

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) : 

Depuis plusieurs années, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM),
accompagnée  des  différents  acteurs  de  notre  territoire,  ont  élaboré  un  plan  de  prévention  des
risques inondations.

Plusieurs réunions publiques auront donc lieu en Mairie, en présence du commissaire Enquêteur     :  

Mardi 13 Octobre à 14h – Samedi 24 Octobre de 9h à 12h – Lundi 2 Novembre à 14h 

Vous pouvez à votre convenance, venir consulter les plans et le règlement, puis donner votre
avis.

Ce plan de prévention viendra s’ajouter aux règles du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)



ÉTAT CIVIL

Nous avons enregistré depuis le dernier état civil (Cf Informations communales d’août 2019) :
    5   n  aissances   :

Shanna THUILLIER Charlotte KOWALSKI Carl MORIEUX
Ulysse SEGOND Ambre LEBRUN

    2   m  ariages   :

Émilie VERSTAVEL & Philippe PROYART Sabine CABY & Patrice JASICKI
    12   d  écès   : 

Julie PLACE Bernadette MACHARD Jean-Claude CATOIR Julien PRUVOST
Thadée MALICZAK Éléonore DESTREHEM Marie-Jeanne PETIT Michel GOSSELIN
Gérard LEGRAND Alfreda LHEUREUX Bruno BOYAVAL Thérèse LESENNE

La Communication

Page Facebook     :   Le compte Officiel créé, est actuellement en suspens, l’assemblée opte plus pour une
revalorisation du site internet. À suivre…
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 le peaufiner avant de le rendre visible au
public. 

À très vite sur www.dieval.fr

Notre environnement

 
    Les maisons fleuries   : la remise des récompenses a eu

lieu le 28 Août.
Nous avons remis un bon d’achat chez un horticulteur en
guise de récompense. Nous espérons tous vous retrouver
l’année prochaine…

    Nettoyons DI  É  VAL   : Cette belle journée d’été, nous a
fait nous rassembler autour de l’opération. 42 personnes y ont participé dans la joie et la bonne

humeur.  La découverte de la chasse au  trésor a été très appréciée  par  nos éco-citoyens en herbe  ;
plusieurs énigmes cachées sur le parcours les ont menés au trésor : Une visite pédagogique, suivie du
goûter à la ferme. Encore un grand merci à Sébastien et Audrey LESENNE, pour leur accueil chaleureux
et leur bienveillance sur le respect des gestes barrière. La récolte est de l’ordre de 2,5 m³. 

Ensemble, nous faisons de notre village, un lieu de vie respectable. Prochaine collecte, mars 2021.



Culture et fêtes

Conteurs en campagne : Le festival se tiendra le Samedi 17 Octobre 2020, à 19 h Salle polyvalente.
La conteuse Anne GRIGIS vous enchantera par son spectacle « Peau de vieille ».
Chassée par son père, pour une parole incomprise, harcelée par les hommes dans la rue, une jeune fille se
cache sous une peau de vieille et s’en va parcourir le monde.                    À partir de 7 ans.

Chasse au trésor  ,   appel aux dons   : à cette occasion, une collecte de citrouilles, de potirons, de potimarrons
est organisée. Cela servira à décorer les rues de notre village, et ainsi vous contribuerez au goûter maléfique
des petits monstres.
Vous pouvez les déposer en mairie, avant le mercredi 21 octobre 2020. Merci pour votre générosité. A vos
jardins…

La bourse aux jouets et aux vêtements : est maintenue, si le contexte sanitaire le permet.

Youpi  !  la chorale «     Mélodiéval   »   : reprend le 21 Octobre 2020 à la salle polyvalente, avec un tout nouveau
répertoire à la portée de toutes et tous. Au programme cette année, des chansons très connues, chantées à
l’unisson (1 seule voix). Quelques chants seront accompagnés de guitare et de synthétiseur. Venez vite nous
rejoindre pour vous détendre dans une super ambiance. Contact : Roland au 06.88.89.91.11. À très bientôt.
Nous vous attendons toutes et tous pour partager ces délicieux moments de partage tout en respectant « les
gestes barrières ». Et n’oubliez pas que « Mélodiéval » est la chorale qui fait du bien aux amygdales. 😊

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 Philippe DELATTRE : 06.30.31.71.57

Les dates à retenir 

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

13 Oct + 24 Oct + 02 Nov     :   Enquête Publique Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

17 Octobre     :   Conteurs en campagne 19h salle polyvalente

17 au 25 Octobre     :  Distribution des paniers garnis à nos Aînés

21 Octobre     :  Dépôt des citrouilles en mairie (Date limite)
+ Reprise Chorale 19h Salle Polyvalente

24 Octobre     :   
Première chasse au trésor déguisée sur le thème d’halloween.

RDV 15 h sur la place du village

                                               
08 novembre     :   Bourse aux jouets et aux vêtements 10 h salle polyvalente

0
Mars 2021     :  Opération « Nettoyons Diéval »
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