
BIENVENUE !
aux nouvelles & nouveaux arrivé(e)s

Très  heureux  de  vous  accueillir  dans  notre  jolie commune  de  Diéval.  Ce  village
chaleureux  et verdoyant, très bien situé, met aussi beaucoup de choses en œuvre pour
faciliter la vie de ses citoyens. Nous vous proposons donc de consulter notre site internet
qui vous permettra de mieux nous connaître.

L’équipe municipale vous souhaite la bienvenue et beaucoup de bonheur à Diéval.

Le mot du Maire

J’espère que, malgré une météo peu clémente, vous avez passé de bonnes vacances et que vous
vous êtes bien éclatés à la montagne, à la mer, ou simplement au jardin.

Nos enfants ont repris le chemin de l’école.
« Veillons à bien ralentir et soyons vigilants aux abords des écoles. »

Nos jeunes

Remise des dictionnaires      : le 1   er   juillet 2021, 11h30 à l’   é  cole   

Une nouvelle année scolaire débute mais
cette  fois  au  collège  pour  nos  4  anciens
CM2 : Tyméo, Maxence, Kyliann et Alicia.
Pour  cette  nouvelle  étape,  ils  ont  reçu  le
traditionnel  dictionnaire  et  un  goûter,
offerts par la Mairie. Nous leur souhaitons
bonheur  et  réussite.  Bonne  continuation  à
vous quatre !

Un   nouveau  Directeur   d   ’é  cole   à   
Diéval, à la rentrée      :  

Nous  tenons  à  souhaiter  la  bienvenue  au  nouveau  Directeur  d’école  de  Diéval,  M.  Thibaut
Caboche. 

Il s’agit de son premier poste de Direction mais c’est une fonction qu’il connaît déjà bien, ayant
été Directeur de centre d’accueil et de loisirs pour Ternoiscom. 
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Pourquoi avoir choisi Diéval ? 
Car il connaissait déjà très bien nos petits diévalois et l’équipe enseignante ! Depuis quelques

temps il enseignait à nos CP-CE1-CE2 lors des décharges de notre ancien Directeur, M.  Thierry
Caboche.

Il avoue avoir de la chance d’avoir des collègues sur qui s’appuyer (Mme Merlen en maternelle et
Mme Lefebvre en cours élémentaire et en cours moyen).

Il souhaite avant tout « ne pas à faire les choses à moitié » et « poursuivre dans la continuité de
l’ancien Directeur ».

Il désire favoriser le travail d’équipe qu’il qualifie de « force dans une petite école » mais aussi la
communication et la collaboration avec les parents d’élèves.

Nous lui exprimons tous nos vœux de réussite et d’épanouissement au sein de notre école. 

Centre de Loisirs 2021      :  

Les familles ont été conviées à la réunion « bilan 2021 » le vendredi 17 septembre.

État-Civil

Nous avons enregistré depuis le dernier état civil (Cf Informations communales de mai 2021) :
1     n  aissance     :  

Joséphine DWORAK, le 11 août
3     d  écès     :   

Jeanne MALICZAK          Charles BÉCOURT          Victor DESCAMPS

Notre communication

Site : https://   www.   dieval.fr   

Notre site est toujours actif et des pages sont en cours de construction notamment concernant les thèmes
suivants :

Onglet figure  locale      :   Rencontre avec un artiste  hors  du commun,  un musicien professionnel  de renom,
saxophoniste, natif de Diéval. Sa biographie est en cours d’élaboration. Merci à M. Hugues ROUSÉ de se
rendre disponible lors de nos échanges, sur la conduite à tenir, en vue de la publication prochaine sur le
site.

Onglet État-   C  ivil en construction      :   Comment effectuer une première demande ou un renouvellement de
carte d’identité, quelles sont les modalités pour s’inscrire sur les listes électorales, etc.

Onglets Associations et Professionnels      :   Le site est en train de s’étoffer, avec un système de notifications.
Après  une  inscription  volontaire  des  habitants  sur  des  domaines  bien  précis  qui  les  intéressent,  ils
recevront une notification par mail pour les avertir que la rubrique a reçu une mise à jour. 

Onglet Histoire      :   Article en partie rédigé mais restant à peaufiner.

Onglet Salle polyvalente      :   Tarifs à renseigner.

Affichage      :   Nous réfléchissons à un système à la fois ludique, attrayant et efficace de la ventilation de
l’information dans le village. Des devis sont en cours de réalisation.

https://dieval.fr/
https://dieval.fr/


Notre environnement

Des actions communes de la  Commission Environnement  et de celles du  Centre de Loisirs
ont été menées cet été et très fortement appréciées par tous  ; la réunion a eu lieu et les
bilans fixés prochainement. Ceux des animations et de l’opération « Fleurir le Pas-de-Calais »
vous seront communiqués, lors de la prochaine publication.

Maisons Fleuries      :   La remise des récompenses et les photos sont visibles sur notre site
internet www.dieval.fr.

Nettoyons  DIÉVAL      :   était  normalement  organisé,  ce  samedi  11  septembre.  Cependant,
indépendamment  de  notre  volonté,  l’information  ne  vous  est  pas  parvenue.  Nous  nous  en
excusons et nous allons programmer une nouvelle date au plus tôt.

Une marche découverte a été proposée le samedi 18 septembre 2021, 2 parcours effectués :

 Un parcours Santé de 10 km.
 Un parcours Découverte de 5 km.

La  marche  était  animée  et  encadrée  par  David  DELHELLE  (notre
sportif  de  Diéval)  et  des  bénévoles.  L’objectif,  vous  faire  passer  un
moment  convivial  et  découvrir  Diéval,  a  été  atteint  pour  les  32
participants, qui se sont retrouvés pour une pause-ravitaillement à mi-
parcours ainsi qu’à l’arrivée.

Mise à disposition de laurier-sauce par une Diévaloise
de la rue d’En Haut      :  
(Catherine MARCUZZI, Cathy pour les intimes)
Merci, Cathy  ! 😉

Notre Comité des Fêtes

Pour Rappel : la ducasse de mai a dû être annulée (cause pandémie) et l’équipe du comité des
fêtes a renoncé à une ducasse fin août.

Fête nationale      :   mercredi 14 juillet 2021

Cette  journée  fut  réussie,  avec  une  restauration
frites,  viande au  choix et sa suite.  L’animation était
assurée  par  Yann,  Roland,  Cathy  et  David,  quatre
musiciens qui ont ravi le public.

https://dieval.fr/


Pour les enfants, des structures gonflables étaient
installées près des Jeux d’Antan prenant place en fin
d’après-midi.

Merci  à  tous  les  bénévoles  qui  ont  préparé  et
animé cette journée.

Tournoi de sixte (Foot)      :   dimanche 18 juillet 2021

Le tournoi a rencontré un vif succès, le temps était au
plus  beau  ce  jour-là.  Les  nombreux  participants  étaient
venus se défouler après une période COVID trop morose.

Buvette et restauration étaient assurées.
Merci à toutes les personnes qui ont organisé et œuvré

aussi bien dans la préparation que dans les aides apportées
tout au long de cette journée.

Chasse au trésor Halloween      :   samedi 23 octobre 2021

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  20  octobre  2021.  Merci  pour  votre
générosité. À vos jardins…

Nos aînés

Repas des Aînés : date prévisionnelle, dimanche 28 novembre 2021. Le CCAS reviendra vers
vous, pour vous informer sous quelle forme. Si le repas ne peut avoir lieu, cause COVID) il envisage
de le remplacer par une autre prestation (panier repas ou autre).

Petit rappel : un service de portage de repas à domicile par le facteur est en place à DIÉVAL
(SPASAD) – tél. 03 21 02 33 23 ou 06 78 41 26 78.



Nos associations

La Gymnastique du lundi et la danse du mercredi ont repris.
Madame Géraldine VANHAUWAERT en est la nouvelle Présidente.
N’hésitez pas à la contacter (via le site internet) pour y participer si vous êtes nouveaux à DIÉVAL.

Culture

Concert musique classique      :   a eu lieu en l’église Notre-Dame le 22 août 2021. 

Carnets de voyages     :  
Nourris  de  souvenirs  et  d’expériences  vécues,  les  « carnets  de

voyages » fleurissent en Europe à l’époque de la Renaissance avec
l’essor des voyages initiatiques en Italie.

Ce  programme  musical  éponyme,  proposé  par  l’ensemble
Hémiolia,  collectif  dont  la  musique  baroque  du  18e siècle,  est  le
langage commun, est l’occasion de proposer ces voyages musicaux
dans les petites communes,  comme cela a été le cas à Diéval  ce
dimanche.

Durée du programme : 1 h 15
Programme        :   compositeurs français et italiens : œuvres de Vivaldi,

Leclair, Somis, Aubert, Antonietto, Stradello…
Composition : Cyrille Métivier (violon), Gabrielle Resche (clavecin

et orgue) et Claire Lamquet-Comtet (Violoncelle).
Un article doit paraître dans le journal local, l’Abeille de la Ternoise.

La violoncelliste nous a expliqué que les instruments étaient montés avec des cordes en boyaux
de  mouton  ou  de  bœuf,  donc  très  sensibles  à  l’air  ambiant,  ce  qui  obligeait  les  musiciens  à
réaccorder leurs instruments après chaque morceau comme cela se faisait aux siècles passés.

Ce concert gratuit s’inscrivait dans un festival initié par la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay.  

Conteurs en campagne      :   Spectacle à partir de 8 ans
Le dimanche 24 octobre 2021    –   R   d  V 17      h à la salle polyvalente      –     DI   É  VAL      
Catherine Perlioz, née à Bruxelles, pratique l‘écriture, la lecture, la

pensée  disparate  et  la  transmission  viscérale.  Elle  cherche  la  poésie
dans le quotidien et croise des gens dans la rue qui deviennent les héros
ordinaires d‘un monde imaginaire.

Elle nous présente son spectacle : Animale
Bondir, gueule retroussée, crocs assoiffés et savoir que la proie n‘a

aucune chance. Être dévoré et continuer à voler, laisser la sauvagerie galoper sans selle,



péter à la barbe de la civilisation. Des histoires animales qui se promènent allègrement au-
delà de toute morale, dans une joyeuse cruauté et sans appesantissement sentimental. Des
histoires féminines dans lesquelles on se ressource.

Présentation d‘un pass sanitaire ou d’un test PCR de moins de 48 h pour les plus de 12 ans.
Tarifs :  Plein, 6 € – Réduit, 3 € (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d‘emploi) 

Réservations en Mairie : 03.21.41.50.16

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

Travaux

Les  travaux  rue  de  Valhuon,  du  Rietz  et  de  Bours  ont  démarré  début  septembre  pour  le
remplacement des canalisations d’eau potable. Suivra ensuite l’aménagement prévu avec l’entreprise
DUFFROY. Bien des désagréments de rues barrées sont encore à prévoir dans les mois à venir, mais
c’est pour une bonne cause  !

Civisme

Certains chiens qui divaguent le soir font leurs excréments dans des propriétés privées. Ceci est
tout simplement intolérable.

Évènements programmés

Chasse aux trésors Halloween      :   samedi 23 octobre 2021

Conteurs en campagne      :   dimanche 24 octobre 2021

Armistice 1918      :   jeudi 11 novembre 2021
Rendez-vous au monument aux morts à 11 h 30. Le verre de l’amitié vous sera servi.

Bourse aux jouets      :   dimanche 14 novembre 2021

Repas des Aînés      :   dimanche 28 novembre 2021 (sous réserve de confirmation)

Arbre de Noël      : dimanche 19 décembre 2021

 BON DÉBUT D’AUTOMNE À TOUS.

Votre Comm’Une Info – DIÉVAL    IPNS


