
Pass'sport
Le PASS’SPORT est une allocation de rentrée 
sportive de 50€ par enfant/jeune adulte éli-
gible pour financer tout ou une partie de son 
inscription dans une structure sportive pour la 
saison 2022-2023. Infos sur www.sports.gouv.
fr/pass-sport

Jobs d'été
Cet été, Lucas BOUR et Alexis GREGOIRE, 
deux jeunes Diois, ont été recrutés en contrat 
d’un mois de 35H/semaine afin de renforcer 
l’équipe technique et d'aider aux travaux d’en-
tretien.

Nouvelle embauche
Élodie PICARD a été embauchée en contrat 
à durée indéterminée le 22 août  en qualité 
d’adjoint administratif à raison de 35H/se-
maine.

Opération Brioches de l'Amitié
L’ADAPEI de la Meuse a reconduit cette année 
son Opération Brioches de l’Amitié du 3 au 
9 octobre, afin de financer des petits projets 
sportifs, culturels et ludiques.

Action sociale

Octobre Rose
La manifestation, portée par Run Addict et 
Fit'n dance et financée par la municipalité, a 
eu lieu le samedi 22 octobre. 2 parcours de 
marche étaient proposés (5km et 8km), ainsi 
qu’un trail (8km) et des tours de stade en cou-
rant pour les enfants. Des goodies et un goû-
ter ont été offerts aux 290 participants. Nous 
remercions tous les bénévoles qui ont œuvré 
pour cette bonne cause.

Soirée ping-pong
20 enfants, 20 ados et adultes ont participé à 
la soirée ping-pong proposée par la munici-
palité et le SAV Tennis de table le mercredi 2 
novembre au gymnase.

Fête nationale 
Les festivités du 13 juillet ont connu un vif 
succès. Les danses de Fit'n dance, l'orchestre 
Nagas et le feu d’artifice ont réjoui les nom-
breux spectateurs. La restauration et la buvette 
étaient assurées par Traditions Meusiennes et 
l'ASDS.

Don du sang
L’Établissement Français du sang (EFS) re-
mercie les 31 donneurs, ainsi que toutes les 
personnes qui ont aidé à l'organisation de la 
collecte du 25 juillet.

Symposium de la Sculpture
L’inauguration du 1er Symposium de la Sculp-
ture s’est déroulée le jeudi 25 août, en pré-
sence de nombreux invités qui ont partagé un 
moment de convivialité et un repas préparé 
par les bénévoles.  Pendant 3 jours, 7 artistes 
ont sculpté pierre, bois, métal et matériaux 
recyclés devant le public. Aude VAXELAIRE 
et Christophe HENRY ont obtenu respective-
ment le prix du public pour « La Libellule » et 
le prix des enfants pour « Le Renard ». Les élus 
réfléchissent à la création d'un circuit pour 
l'exposition des œuvres. Le groupe   musical 
«Les Fausses Celtiques », les orchestres de va-
riété « Vendredi 13 » et « Luc MATHIEU » ont 
animé cette manifestation portée par Tradi-
tions Meusiennes et la municipalité.

Fête patronale
Le Maire et les élus ont accueilli les forains le 3 
septembre. Le vin d'honneur et l'heure gra-
tuite de manèges ont attiré enfants et parents 
dans une ambiance festive.

Stand des mobilités
Le 5 octobre, devant la Maison des Associa-
tions, les PETR Cœur de Lorraine, du Pays 
Barrois, du Pays de Verdun et le Service 
Transport de la Région Grand Est ont installé 
un stand pour présenter les différentes pistes 
de mobilité dans le département de la Meuse.

Événements
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Sortie pompiers
Le damier peint devant la caserne indiquer la 
priorité donnée aux pompiers lors qu’un véhi-
cule part en intervention. La vitesse est limitée 
à 30km/h entre les deux ronds-points.

Éclairage led
Les 74 lampadaires halogènes du lotissement 
du Chaudron, des rues de la Fourche, Sous les 
Carrières et Rond Poirier ont été remplacés par 
des éclairages led dans un souci de consom-
mation énergétique contrôlée, d'éclairage 
adapté et de respect de l'environnement.

Pôle Intergénérationnel
Les travaux du Pôle Intergénérationnel ont 
pris du retard. Par conséquent, il sera mis à la 
disposition des associations seulement en 
début d’année 2023.

Logements OPH
Les 10 logements OPH (résidence des Dames) 
en construction route des Dames seront li-
vrables en décembre ou janvier 2023.

Enfouissement ligne HTA
Des travaux d'enfouissement de la ligne HTA 
(Haute Tension Aérienne) entre différents 
postes HTA/BT (Basse Tension) sont entrepris 
par l'entreprise Enedis rues du Moulin, de la 
Victoire, du Pont Franquin et de la Clouère. La 
circulation et le stationnement seront pertur-
bés pendant la durée du chantier.

Enfouissement réseaux secs
Les travaux d’enfouissement des réseaux 
secs (téléphone, électricité, éclairage public) 
rue du Capitaine Marlin auront lieu fin no-
vembre. La circulation et le stationnement de 
tout véhicule seront interdits durant les travaux.

Travaux

Kiosque
Un kiosque de pique-nique accessible aux 
personnes à mobilité réduite a été installé 
rue des Pommiers.

Environnement

Loto Traditions Meusiennes
Traditions Meusiennes a organisé son loto le 
6 août, proposant des bons d’achat et de nom-
breux lots à gagner.

Forum des Associations
Le Forum des Associations s’est déroulé le sa-
medi 27 août devant l’église. Nous remercions 
les associations qui ont participé.

Bibliothèque
La bibliothèque « Au Jardin des Livres » pro-
pose une animation lecture gratuite intitulée 
« Heure du conte » les mercredis suivants de 
14H15 à 15H15 : 23/11, 07/12, 14/12, 04/01, 
18/01, 01/02, 01/03, 15/03, 29/03, 12/04, 03/05, 
17/05 et 31/05 et 14/06.
Inscription obligatoire au 06 48 35 55 14.

Loto Les Chevaliers de la Gaule
Le loto, le bingo et la tombola des Chevaliers 
de la Gaule ont eu lieu le 22 octobre à la Mai-
son des Associations. Des bons d’achat d’une 
valeur maximale de 400€ étaient mis en jeu.

Représentations théâtrales
Le Petit Théâtre d’Antan a joué son nouveau 
spectacle intitulé « C’est ma tournée ! » à la 
Maison des Associations les 29 et 30 octobre 
devant un public enthousiaste.

Associations

Aide financière cartes de bus lycéens
La municipalité rembourse une partie des 
cartes de transport des lycéens, à hauteur de 
57€/lycéen pour l’année scolaire 2022-2023. 
Pièces à fournir : une copie recto verso de la 
carte de transport, un justificatif de domicile, 
un RIB et un certificat de scolarité. À retourner 
à la Mairie avant le 30 novembre 2022.

Ma fameuse idée
Ma fameuse idée a recueilli 137 idées qui ont

SCANNEZété soumises au vote du 1er 

octobre au 15 novembre. 
Découvrez les projets lauréats 
du budget participatif 2022 
mis en place par le Départe-
ment de la Meuse.
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Rentrée scolaire
La directrice, Mme ASSELIN COSSON et les pro-
fesseures des écoles, Mmes PONT, MENTRÉ, 
DIORETICO, CHAROY, SCHIEL, GIACOVELLI, 
CREUSOT, VALENZISI, VINCENT et MEGNY ont 
accueilli 208 élèves à la rentrée.
Mme VINCENT a pris en charge la classe de CM1/
CM2, suite au départ en retraite de M. BERGOT. 
Mme CREUSOT complète le temps partiel de 
Mme VALENZISI. Mme DIORETICO assure la dé-
charge de direction. Mme HEMMERLÉ, ATSEM, a 
fait valoir ses droits à une retraite bien méritée.

Facture d'eau
Le Syndicat des Eaux (SAEP) vous a envoyé 
une facture estimative. L’estimation réalisée 
est basse, une régularisation sera faite lors de 
la facture réelle qui arrivera en fin d’année. 
Celle-ci prendra en compte les index transmis 
en juillet. Les deux factures sont à payer.

Education

Éclairage public
La municipalité, suite à la forte augmentation 
des coûts de l’électricité et pour diminuer la 
pollution lumineuse, expérimente l'abaisse-
ment de l’intensité de l’éclairage public sur 
plusieurs plages horaires pendant la nuit et 
accélère le déploiement des leds intelligents 
sur l'ensemble de la commune. Les habitants 
sont donc invités à s’équiper d’appliques so-
laires avec détecteur de présence pour assu-
rer l’éclairage de leur propriété.

Illuminations de Noël
La municipalité ayant investi dans du matériel 
basse consommation, les traditionnelles illu-
minations de Noël scintilleront encore cette 
année. Tout le monde a envie d'avoir un peu 
de gaïté au moment des fêtes de fin d'année.

Chauffage bâtiments communaux
Les consignes de chauffe suivantes sont appli-
quées dans tous les bâtiments communaux : 
température à 19°C et abaissement à 16°C en 
période d'inoccupation. Au gymnase, la tem-
pérature est à 18°C dans les vestiaires et 16°C 
dans la salle d'évolution.

Informations

Verger communal
De nouveaux arbres fruitiers seront plantés 
prochainement rue des Pommiers pour rem-
placer ceux malades et abattus. Si vous souhai-
tez symboliser la naissance de votre enfant 
né en 2022 par la plantation d'un pommier, 
contactez la Mairie au 03 29 87 61 68.



Voyage au centre de la Meuse
L'association Scènes et Territoires invite 
Blah Blah Blah Cie pour un festival tropical 
d'automne du jeudi 17 au dimanche 20 no-
vembre à la Maison des Associations (MDA).
 
Spectacles vivants, concerts, ateliers et restitu-
tions des projets menés avec l'école. 

Programme complet sur https://www.sce-
nes-territoires.fr/2022/09/festival-voyages-au-
centre-de-la-meuse-demandez-le-programme/

Point infos et billetterie à la MDA. Réservations 
conseillées : 03 72 85 01 54 ou ecoledemu-
sique-dieue@orange.fr. Tarif unique : 2€ par 
spectacle/parcours. Buvette et restauration 
sur place, dimanche sur réservation (cous-
cous). Spectacles tout public et familiaux.

Semaine orange
À l'occasion de la Semaine Orange, une cam-
pagne de sensibilisation contre les violences 
faites aux femmes, la municipalité organise un 
cours de self-defense gratuit le vendredi 9 
décembre de 18H30 à 20H00 au gymnase.

Cette manifestation est en partenariat avec le 
Judo Club de Dieue et le CIDFF (Centre d’in-
formation sur les droits des femmes et des 
familles) qui se tiendra à la disposition du pu-
blic pour les renseigner.

Traditions Meusiennes
Le marché de Noël de Traditions Meusiennes 
aura lieu le dimanche 11 décembre de 10H00 
à 19H00 à la Maison des Associations. 

Le Père Noël viendra rendre visite aux 50 ex-
posants présents. Buvette et restauration sur 
place.

UCA
L’UCA (Union des Commerçants et Artisans) 
du Val de Meuse – Voie Sacrée organise le 
réveillon de la Saint-Sylvestre le samedi 31 
décembre à partir de 20H00 à la Maison des 
Associations. 

Soirée dansante. Repas concocté par le trai-
teur Nicolas le Cuisinier. Tarifs : 60€/adulte,       
30€/enfant de 8 à 14 ans, 15€/enfant de 
moins de 8 ans. 

Réservation et règlement avant le 15 dé-
cembre chez « Un temps pour Soi » ou « Pas-
sionnément Opticien ». 250 places.

Défilé
Le samedi 3 décembre à 14H30, le char de 
Saint Nicolas partira du parking de l'Inter-
marché pour sa déambulation dans les rues 
du village. Il sera précédé de la fanfare Caval 
Baloons et accompagné par des mascottes 
(Olaf, renne, sapin, Spider-Man, Peter Pan), 
ainsi que des bénévoles costumées de Fit’n 
dance. La Rosalie de Traditions Meusiennes 
fermera le défilé.

Goûter et photos
Un goûter sera offert aux enfants à la MDA pen-
dant que Saint Nicolas, le Père Fouettard, le 
boucher et les mascottes prendront la pose 
pour une photo souvenir.

Spectacle
Pour clore cette journée festive, le spectacle  
"Sur les traces du Père Noël" sera proposé à 
la MDA de 17H45 à 18H45. Spectacle tout pu-
blic dès 3 ans sur le thème de la magie de Noël.

Festival Self-defense

Marché de Noël

Réveillon de la St-Sylvestre

Saint-Nicolas

Les événements de fin d'année
à Dieue-sur-Meuse


