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C'est parti !
Les projets retenus pour le budget participatif 2020 du département de la Meuse 
attendent vos votes, du 10 octobre au 15 novembre 2020 ! Voici les projets Diois :

Votez ! du 10 octobre au 15 novembre 2020 sur :

jeparticipe.meuse.fr à déposer dans l'urne
à la mairie de Dieue, rue du Capitaine Marlin

avec le bulletin de vote papier,

Oula plateforme numérique 

ASDS FOOT
Achat d'un véhicule 9 places à partager avec 

d'autres associations Dioises. 
Projet n° [1-328]

CLUB DE LA BONNE HUMEUR
Agencement du boulodrome

Projet n° [1-602]

Solidarité avec les séniors
Suite au confinement, les séniors seront appelés 
régulièrement. Le maire et le CCAS mettront en place 
un service d'aide aux courses de première nécessité 
(médicaments, courses alimentaires) pour les personnes 
isolées. 

Afin d'en bénéficier, vous pouvez nous contacter au : 

03 29 87 61 68
Les volontaires qui souhaitent intervenir avec l'équipe 
municipale sont les bienvenus.

Attestations et masques
Des copies papier d'attestation de déplacement sont à 
votre disposition :

- à la mairie de Dieue-sur-Meuse, rue du Capitaine Marlin 
aux horaires d'ouverture habituels,

- et dans les commerces maintenus ouverts.

La commune de Dieue-sur-Meuse distribue des masques. 
Ils sont à retirer en mairie sur présentation du livret de 
famille et d'un justificatif de domicile.

Port du masque obligatoire
En application de l'arrêté n°2020-2297 du 30 octobre 
2020 de la préfecture, le port du masque est obligatoire 
pour les personnes de 11 ans et plus, dans l'ensemble 
du département de la Meuse, jusqu'au 1er décembre 
inclus :

- sur le périmètre des marchés non couverts,

- 50 m autour des établissements scolaires (entrées et 
sorties) et leurs emprises (parkings et dépendances),

- Aux abords des centres commerciaux autorisés à 
accueillir du public (parkings et dépendances),

- Autour des entrées et sorties des établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) et des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées (EHPA) non-dépendantes et sur les 
dépendances de ces établissements (parc, chemin de 
promenade, parking attenant).

COVID-19

Restez informés des actualités de la commune sur l'application PANNEAUPOCKET !
Dites le à vos proches. L'application est téléchargeable gratuitement sur 

"Google Play Store" et l' "AppStore".



Abattage des Thuyas 
L'équipe municipale a fait abattre les thuyas du complexe 
sportif bordant la rue du stade. En effet, durant la 
période de sécheresse, ceux-ci avaient développé la 
maladie "phytophthora", difficile à éradiquer.

Les employés municipaux procèderont prochainement 
au remplacement de l'ancien grillage.

Replantation d'arbres par la 
fromagerie Henri Hutin
Afin de mener à bien un important projet de 
développement industriel, les établissements Henri 
Hutin ont dû déboiser une partie du terrain jouxtant leurs 
bureaux. Dans le cadre du développement durable, la 
fromagerie s'est engagée à replanter 500 arbres à Dieue-
sur-Meuse, en partenariat étroit avec la mairie, l'ONF et 
l'école. La plantation est prévue en janvier 2021.

A travers cette opération, les écoliers seront sensibilisés à 
l'importance des arbres et à la protection de la nature. Ils 
prendront ainsi conscience de la nécessité d'agir pour la 
planète et comprendront le sens du slogan "stop talking, 
start planting*" (arrête de parler, commence à planter). 
C'est un magnifique projet humain en cohésion avec le 
territoire.

Éclairage Terrain de Foot 
La municipalité prévoit le remplacement des anciens 
luminaires halogènes par des éclairages LED au terrain 
de foot. Cette nouvelle installation générera une 
économie pour la commune et baissera le bilan carbone. 

Le dossier est en cours avec demande de subventions 
auprès de la FUCLEM et EDF pour 2020.

Nettoyage des caniveaux
Une balayeuse est intervenue le 2 novembre pour 
nettoyer les caniveaux de la commune. Elle sera amenée 
à effectuer cette opération une fois par trimestre.

Passages piétons
Pour votre sécurité, la municipalité procède actuellement 
à la remise en peinture des passages piétons. 

TRAVAUX
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ORDURES MÉNAGÈRES

Extension des consignes de tri
Depuis le 1er avril 2020, la communauté de communes Val de Meuse - Voie Sacrée a décidé de faire évoluer les consignes 
de tri afin de simplifier le recyclage au quotidien.

Désormais, la seule question à se poser est : est-ce que mon déchet est un emballage ?

Je mets mon déchet dans mon bac pucé pour les déchets ménagers.

Mon emballage va directement dans le sac jaune ou dans le conteneur approprié 
(bleu pour le papier et le carton, et vert pour le verre).

Pour toute question, vous pouvez contacter le service déchets ménagers de la communauté de communes
au : 03 29 87 29 85

ou utiliser le guide du tri sur : www.consignesdetri.fr

SI LA RÉPONSE EST OUI

SI LA RÉPONSE EST NON

Annulation des festivités de 
Saint-Nicolas
En raison du contexte de crise sanitaire, les 
traditionnelles festivités de Saint-Nicolas dans le 
village de Dieue sont annulées. 

Octobre Rose
Le 17 octobre dernier, la municipalité de Dieue a 
organisé, en partenariat avec l'association RunAddict et 
C'tendance, une marche et course roses en faveur de la 
lutte contre le cancer du sein. Vous avez été près de 200 
à être au rendez-vous. Pour l'occasion, Lucie Grapilet, 
deuxième dauphine de Miss Meuse 2020, a donné le 
coup d'envoi aux marcheurs. Nous félicitons Anthony 
Raspado pour avoir été le premier à terminer la course à 
pied de 8 km en seulement 33 minutes ! 

ÉVÉNEMENTS


