
 

                      Le Petit Journal Diois n° 1 
 
Dioises, Diois,      

 
Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à notre équipe pour les six prochaines 
années. 
Durant ce mandat, nous mènerons à bien le programme que nous vous avons présenté lors de la 
campagne électorale avec, bien sûr, des ordres de priorités. 
Vous êtes concernés par tous les grands projets et vous serez concertés. 
 
L’Equipe municipale : 

- Romuald LEPRINCE Maire (adjoint sortant) 
- Frédérique SERRE 1ère Adjointe (adjointe sortante) 
- Raoul PURSON  2ème Adjoint 
- Rachel FAVEAUX 3ème Adjointe 
- Christophe PUZIN 4ème Adjoint 
- Agnès ROUX (conseillère sortante) 
- Jean-Noël LEPAGE (conseiller sortant) 
- Sophie KOLLROS 
- Julien FABER 
- Esperanza LULLO (conseillère sortante) 
- Yvon PERIDON 
- Agnès CRESPEL 
- Pascal LEPAGE (conseiller sortant) 
- Magali PLATAT 
- Richard CURTO 

 
Les conseillers communautaires à la Codecom Val de Meuse Voie Sacrée : 

- Romuald LEPRINCE 4ème Vice-Président 
- Frédérique SERRE 5ème Vice- Présidente 
- Raoul PURSON 
- Rachel FAVEAUX 
- Pascal LEPAGE 

 
Les délégués au Syndicat des Eaux Dieue Génicourt : 
TITULAIRES 

- Jean Noël LEPAGE 
- Romuald LEPRINCE 
- Frédérique SERRE 
- Pascal LEPAGE 

SUPPLEANTS 
- Raoul PURSON 
- Christophe PUZIN 

 
Les commissions de travail : 

- Commission TRAVAUX 
- Commission ENVIRONNEMENT et CADRE DE VIE 
- Commission COMMUNICATION 
- Commission COHESION SOCIALE 
- Commission FORET 
- Commission FINANCES 



 

INFORMATIONS 

 
Vous êtes nombreux à vous demander pourquoi les offices religieux (obsèques…) ne sont pas célébrés 
en l’église de DIEUE.  
Les deux sites retenus sont l’église de DUGNY et la salle cultuelle de BENOITE-VAUX.  
En effet, en raison du COVID et des mesures gouvernementales qui y sont liées, seuls ces deux édifices 
les plus spacieux répondent aux règles de distanciation. 
 
 
COVID 19 : des masques sont disponibles en mairie. Se présenter au secrétariat avec le livret de 
famille. 
 
 
Les travaux route des Dames reprendront dès la rentrée. Ils ont été retardés par les délais 
d’enfouissement des réseaux et évidemment par le confinement. 
 
 
La commune va embaucher 4 étudiants âgés de 18 à 24 ans, résidant à Dieue-sur-Meuse, pour un CDD 
de 2 semaines, à temps partiel (travail de 8 h à 12 h du lundi au vendredi).  Les jeunes travailleront en 
binôme. La 1ère équipe sera recrutée pour la période du 3 au 15 août 2020 et la seconde pour la période 
du 17 au 31 août 2020.  Tâches confiées : petits travaux d’entretien, de peinture, arrosage des fleurs, 
ramassage des déchets, nettoyage des panneaux de signalisation… 
Lettre de motivation et CV à déposer en mairie.  
Entretien de recrutement le mercredi 29 juillet 2020. 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 

 
TOUS ECO-RESPONSABLES 
La propreté du village est l’affaire de tous… 
Nous constatons des décharges sauvages (tontes, gravats, branchages…) le long de la Dieue, au   
lotissement de la Corvée, (ordures ménagères, déchets en tout genre) au pied des containers de tri 
etc… C’est pourquoi nous avons pris la décision de déplacer le container « cartons et papiers » du 
parking de l’Intermarché à la halte fluviale, endroit sous protection des caméras de vidéosurveillance. 
Chaque contrevenant s’exposera à une amende de 135€. Nous vous rappelons le devoir de chacun 
d’entretenir le périmètre de son habitation. 
 
    
 

COMMUNICATION 

  
PANNEAUPOCKET     
Afin de vous informer sur l’actualité de la commune (manifestations, événements, alertes diverses), la 
commune s’est abonnée à PANNEAUPOCKET. 
Cette application à télécharger sur votre téléphone ou votre tablette est totalement gratuite et ne 
nécessite ni création de compte, ni aucune donnée personnelle. 
 
 
 
 
 

Imprimé par nos soins- Edité par la mairie de Dieue-sur-Meuse. 


