
Education
Rentrée scolaire
Le jeudi 2 septembre, la directrice, Mme AS-
SELIN COSSON et l'équipe enseignante ont ac-
cueilli 192 élèves, répartis comme suit :

- 25 en PS avec Mme PONT ; 
- 21 en PS/MS avec Mme MENTRE ;
- 23 en GS avec Mmes MULLER et ASSELIN 
COSSON ;
- 8 en Unité d'Enseignement en Élémentaire 
Autisme avec Mme MEGNY ;
- 22 en CP avec Mme CHAROY ;
- 22 en CP/CE1 avec Mme SCHIEL ;
- 20 en CE2 avec Mme GIACOVELLI ;
- 24 en CM1/CM2 a avec Mme VALENSIZI ;
- 27 en CM1/CM2 b avec M. BERGOT.

Verger communal
La Sainte Catherine se profile et avec elle 
la plantation d’arbres. La municipalité de-
mande à tous les parents d’enfants nés depuis 
juillet 2020 et qui souhaitent qu’un arbre frui-
tier soit planté dans le verger communal 
pour symboliser la naissance, de choisir la 
variété de leur choix (fruits à pépins, à noyau, 
ou fruits secs). S’inscrire rapidement auprès du 
secrétariat de mairie au 03 29 87 61 68.

Environnement

Forum des aidants
Le Forum des Aidants a réuni 36 exposants 
(EHPAD, Mutuelles, ILCG, ADMR, Filien, Alzhei-
mer, Parkinson, handicap, etc. et de nom-
breuses autres structures d’aide et de soutien 
aux aidants). Une cinquantaine d’aidants meu-
siens ont participé au débat animé par le Dr 
MALOULI, Mmes CONTIGNON, GERVASONI, 
MARGUILLARD.

ronde des combattants
Les 25 et 26 septembre, la Ronde des Com-
battants organisée par le SA Verdun Cy-
clisme, a conduit de nombreux coureurs cy-
clistes internationaux sur les routes de Meuse. 
L’épreuve du contre la montre de 12,5km, dont 
le départ et l’arrivée se déroulaient à Dieue 
le dimanche 26 matin, a été remportée par le 
champion belge amateur. Cette manifestation 
est subventionnée par la Mairie de Dieue et la 
Communauté de Communes.

Événements

Ateliers numériques d'orange 
Lors des ateliers numériques d’Orange orga-
nisés les 27 et 28 juillet à la Maison des Asso-
ciations, 3 thèmes étaient proposés :
- débuter avec son smartphone ;
- protéger ses données personnelles ;
- découvrir les réseaux sociaux.
Ces ateliers, dispensés gratuitement et ou-
verts à tous, ont été animés par Nicolas DU-
PONT, directeur chez ORANGE des relations 
avec les collectivités publiques et par Magali 
MAILLET, ambassadrice ORANGE. A cette pre-
mière session, on a compté une vingtaine de 
participants. Une date sera programmée pour 
une nouvelle séance d’apprentissage.

Pass numérique
Le PETR du Pays de Verdun déploie le dispo-
sitif national du Pass Numérique, entre sep-
tembre 2021 et décembre 2022 afin de ré-
duire la fracture numérique des habitants les 
plus éloignés du numérique et de l’emploi, de 
leur offrir la possibilité d’accéder gratuite-
ment à des formations aux usages du numé-
rique près de chez eux. Ces ateliers d’initia-
tion animés à Dieue par Élodie PICARD, agent 
de la Codecom, sont payants (5€/atelier) pour 
les personnes non bénéficiaires des pass.

Nouvelle embauche
Mme Jamila CHAHATE travaille depuis le mois 
d’août 2021 en qualité d’agent d’entretien. 
Elle bénéficie d’un contrat aidé d’un an à rai-
son de 30H/semaine. Elle assure le nettoyage 
des locaux de la Mairie, de la Maison des Asso-
ciations, du gymnase, de la bibliothèque, des 
communs des logements communaux et pro-
chainement du futur espace coworking.

Action sociale
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Forum des associations
Le 28 août, pour sa 2ème édition, le Forum des 
Associations a mobilisé une dizaine d’asso-
ciations et leurs bénévoles, déployés dans le 
jardin de la Musique et des Traditions. L’inau-
guration de la fête foraine et son pot de l’ami-
tié, les manèges gratuits ont attiré et séduit 
de nombreux Diois. La soirée s’est poursuivie 
par un barbecue musical et un mapping. Le 
feu d’artifice a clôturé cette belle journée fes-
tive.

Asds 
Le club de foot a organisé un tournoi de sixte 
le 14 juillet. Malgré une pluie battante, 20 
équipes se sont rencontrées dans une am-
biance conviviale, partageant tout au long de 
la journée buvette et restauration tenues par 
des bénévoles motivées ! Les Ratagaz, équipe 
de Saint-Mihiel, ont remporté la victoire.

Traditions meusiennes 
Le loto de Traditions Meusiennes s’est dé-
roulé le samedi 7 août, à la Maison des Asso-
ciations. 250 joueurs ont tenté de gagner des 
bons d'achat de 400€, 300€ ou 200€.

Les chevaliers de la gaule
L’association Les Chevaliers de la Gaule a or-
ganisé son loto le samedi 4 septembre, à la 
Maison des Associations. 350 participants ont 
pu jouer au loto, au bingo ou encore à la tom-
bola. Les plus chanceux ont remporté les gros 
lots, des bons d'achat de 400€, 200€ ou 100€ 
et un dîner spectacle au cabaret l'Angemont.

Associations

Divagation des animaux 
Les propriétaires de CHATS ou de CHIENS sont 
responsables de leurs animaux. Ils doivent 
les empêcher de divaguer et de causer des 
nuisances (aboiements intempestifs, déjec-
tions canines et félines, dégâts dans les jardins 
des voisins...). Nous vous rappelons que pour 
éviter leur prolifération, l'association TARGA 
capture les chats pour les stériliser et les 
relâcher ensuite. N'hésitez pas à vous rensei-
gner au 06 45 44 59 51.

IncivilitÉs

Assistante sociale 
L'assistante sociale, Mme Séverine GUEREL, 
est présente en mairie le 3ème mercredi de 
chaque mois. La prochaine permanence aura 
lieu mercredi 20 octobre, de 9H00 à 12H00.

Informations

Chantier jeunes
Le Chantier Jeunes mis en place par notre 
Communauté de Communes cet été a réuni 
une vingtaine d’adolescents de 14 à 17 ans. 
Sous  la responsabilité de Mme Marlène MUL-
LER, animatrice enfance-jeunesse , en collabo-
ration avec le CPIE de Bonzée, ils ont participé 
à la réfection  des berges de la Dieue dans le 
respect de la protection de la biodiversité et de 
la loi sur l’eau. A l’issue du chantier, un séjour 
en Baie de Somme a récompensé leur travail.

Travaux
bibliothèque
La municipalité a profité de la fermeture an-
nuelle de la bibliothèque au mois d’août pour 
remplacer la vieille moquette par un revête-
ment plastique lavable et donc plus sain. Des 
bénévoles, des adhérents de l’association Au 
Jardin des Livres, des conseillers et employés 
municipaux ont déménagé, nettoyé et réinstal-
lé des milliers de livres et leurs étagères. Merci 
à tous pour leur participation et leurs efforts.

Mairie
La Mairie fait "peau neuve". Le remplacement 
de la vieille moquette par un sol plastique, 
la peinture des murs sont réalisés par Richard 
VAUTIER et Éric LABILLOY, nos agents tech-
niques. Commencés le 6 août, les travaux sont  
en voie d’achèvement.

Maison nelly berthold
L’OPH a abattu les arbres et nettoyé le parc. 
Les 10 logements de plain-pied destinés aux 
seniors sortent de terre pour une livraison pré-
vue fin 2022. Il est possible de s’inscrire sur la 
liste d’attente auprès du secrétariat de mairie.


