
Stagiaires
Guillaume ROUX effectue un remplacement 
de 5 mois dans le service technique.
 

Jobs d'été
La commune a recruté 2 jeunes diois pour un 
CDD d’un mois, en juillet et en août, de 35H/
semaine. Ils effectueront plusieurs tâches : tra-
vaux d’entretien, peinture, arrosage, etc.

Action sociale

Concert
Le 6 mai, les amateurs de musique ont pu as-
sister à un concert de funk/métal, organisé 
par l’association Meuse Bière et Musique.

Comédie musicale
La comédie musicale «Les Danses du Quai», 
portée par Les Compagnons Lyriques, en par-
tenariat avec Meuse Bière et Musique, a attiré 
de nombreux spectateurs lors de la représen-
tation du 24 juin. Les bénéfices ont été rever-
sés à la Croix-Rouge pour soutenir l’Ukraine.

Fête nationale
Les festivités du 13 juillet débuteront à 19H00, 
dans le parc de la Maison de la Musique et des 
Traditions, par une démonstration de danse 
par Fit’n dance. Stand de buvette et restaura-
tion sur place tenu par Traditions Meusiennes 
et l'ASDS. La sonorisation et l'éclairage seront 
assurés par Jean-Jacques GILBERT. À 20H30, 
le groupe de rock Nagas donnera un concert. 
La retraite aux flambeaux sera encadrée par 
les pompiers à 22H30, suivie d’un feu d’artifice.

Symposium
Dieue-sur-Meuse organise le 1er Symposium 
de la Sculpture les 26, 27 et 28 août, place 
de l’Église. Les artistes sculpteurs travailleront 
devant le public. De nombreuses animations 
sont prévues, notamment une soirée celtique 
vendredi, une soirée disco années 80 samedi et 
apéritif, repas, guinguette dimanche.

Don du sang 
Une collecte de don du sang a eu lieu le jeudi 
24 février à la Maison des Associations. L’Éta-
blissement Français du sang (EFS) remercie 
les 38 donneurs, ainsi que toutes les personnes 
qui ont aidé à l'organisation de cette journée.

Soutien à l'Ukraine
La municipalité tient à remercier les généreux 
donateurs, les bénévoles et les employés mu-
nicipaux pour leur participation à la collecte 
de dons pour l'Ukraine, organisée du 7 au 11 
mars à la Mairie. 3 voyages ont été nécessaires 
afin d’acheminer les cartons à Verdun.
Pour montrer son soutien, la commune a ac-
croché le drapeau de l’Ukraine sur la façade 
de la Mairie.

Soirée ping-pong
L’association verdunoise SAV Tennis de table 
a organisé, en partenariat avec la commune, 
une soirée ping-pong le lundi 4 avril au gym-
nase. Cet événement a rassemblé une tren-
taine d’amateurs de tennis de table, qui ont 
partagé un repas offert par la commune.

Arbre de Pâques
Environ 30 enfants de l’accueil périscolaire 
ont décoré des œufs pour les accrocher sur 
l’arbre de Pâques, situé devant la Mairie. Un 
goûter leur a été offert par la municipalité.

Chasse aux oeufs
Le Club de la Bonne Humeur a organisé une 
chasse aux œufs le lundi 18 avril, dans le jar-
din de la Maison de la Musique et des Traditions.

Fêtes foraines
La fête foraine de printemps a eu lieu du 22 
au 27 avril sur la place de la Mairie. 
L’inauguration de la fête patronale se dérou-
lera le 3 septembre à 18H00, place de la Mairie. 
Les manèges seront gratuits pendant 1H00 et 
un feu d’artifice sera tiré à 22H00.

Événements
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Agrès de fitness
6 agrès de fitness ont été installés au city 
stade, ainsi qu’un street workout en face du 
Mille Club.
Ces lieux sous vidéosurveillance sont inter-
dits aux véhicules motorisés.

Investissements

Dépôts sauvages 
Des dépôts sauvages (bouteilles, masques, li-
tières…) ont été signalés à la Mairie, rue de la 
Bergerie sur le domaine public communal et flu-
vial. Ces actes d’incivilité sont passibles d’une 
amende de 2ème classe soit 150€ maximum 
(Code pénal art. R.632-1 et Code de l’environne-
ment, art. R541-76).

Vols 
Des vols de fleurs sur les tombes du cimetière 
ont été constatés. Par deux fois, le touret situé 
rue des Sapins a été dérobé… insolite !

Vandalisme 
Nous déplorons des actes de vandalisme sur 
les pancartes du sentier de la Dieue.

IncivilitÉs

Entretien des trottoirs 
L'entretien des trottoirs et des usoirs doit 
être assuré par le riverain le long de sa pro-
priété, en toute saison.
En cas d'accident, sa responsabilité peut 
être engagée.

Environnement

Bateau abandonné
L’épave présente depuis plusieurs années à la 
halte fluviale a été enlevée fin janvier par l’en-
treprise de dépannage Henrion.

Verger communal
Les employés municipaux et l’entreprise Ber-
thold ont nettoyé et nivelé le terrain du verger
communal. Dans le cadre du projet « verger 
naissance », 7 arbres ont été plantés mi-mars
en présence des élus et des familles. Chaque 
arbre symbolise une naissance, les parents 
sont libres de choisir la variété. Pour les en-
fants nés en 2022, il est possible de participer 
à une prochaine plantation en automne. 
Merci de contacter la Mairie.

Fleurissement printanier
150 primevères et 900 bulbes ont coloré la 
commune. De nouvelles jardinières sont sus-
pendues rue de la Meuse et rue du Monument. 
3 tourets fleuris ont été décorés par les enfants 
du périscolaire et ont pris place aux entrées.

Boîte aux lettres de La Poste 
La boîte aux lettres de La Poste située aupa-
ravant rue du Monument a été déplacée rue 
du Four, fixée au mur du Café du centre.

Application SMET au tri 
Le SMET (Syndicat Mixte d'Études et de Trai-
tement des déchets) a développé l'applica-
tion "SMET au tri", afin de faciliter la gestion 
quotidienne des déchets. Elle permet de re-
chercher les règles de tri, de consulter les ho-
raires d’ouverture et le plan de la déchetterie, 
et d’indiquer le prochain jour de collecte des 
sacs jaunes et des ordures ménagères.

Fibre optique 
La fibre est arrivée à Dieue ! L’ouverture com-
merciale du réseau de fibre optique Losange 
a démarré le 23 mai. Une réunion publique a 
eu lieu le 31 mai. Plusieurs opérateurs pro-
posent des abonnements à la fibre, Orange 
n’a pas l’exclusivité. Quelques conseils : com-
parer les offres, prendre son temps avant de 
choisir, refuser les surcoûts (sauf frais de mise 
en service de la Box et abonnement mensuel). 
Plus d’informations sur www.losange-fibre.fr 
ou au 03 68 67 30 00.

Stagiaires
Fin janvier, notre secrétaire Géraldine CAS-
TELLANI a accueilli Chloé LARDENOIS, 14 ans, 
Dioise, qui a effectué son stage de 3ème. 
Dans le cadre de ses études, Romaric GE-
GOUT, Diois âgé de 16 ans, a intégré l’équipe 
technique pour un stage de 2 semaines en mai.

Informations

Sécurité
Caméras
Afin de renforcer la sécurité, 13 nouvelles ca-
méras de vidéosurveillance ont été installées, 
couvrant l’ensemble du village.



Voirie
Les travaux de réfection des usoirs et du re-
vêtement rue du Four et rue Petitmangin 
s’achèvent. Ils améliorent la circulation, le sta-
tionnement et le cheminement, à la grande sa-
tisfaction des riverains.
Les travaux de réfection de la voirie impasse 
de Lorraine sont programmés en septembre.

Eau potable
Les travaux d’adduction en eau potable pour 
raccorder la commune au forage de Troyon ont 
commencé en mars et se termineront en août.

Sécurisation entrée Sud
La construction d’un tourne à gauche devant 
l’entreprise Hutin a débuté mi-mai et se termi-
nera fin juillet, afin de sécuriser l’entrée Sud 
du village.

Ralentisseur
Un plateau surélevé et un passage piéton ont 
été mis en place rue du Moulin pour modérer 
la vitesse des véhicules. La vitesse est limitée 
à 30 km/h à proximité du ralentisseur.

Pôle Intergénérationnel
Les différents corps de métier ont respecté les 
délais impartis et la structure sera mise à la 
disposition des associations dès septembre 
comme prévu.

Sécurisation routière
La prochaine tranche de travaux de sécurisa-
tion routière commencera en septembre rue 
du Chaudron et rue du Rattentout.

Halte fluviale
La consultation auprès des entreprises pour 
la requalification de la halte fluviale est en 
cours. Si les offres reçues correspondent à l’en-
veloppe budgétaire prévue, les travaux débu-
teront à la rentrée.

Travaux

Au programme : trail (8 km, 16 km et 25 km), 
marche nordique chronométrée (16 km), 
course enfants (500 m, 1 km et 3 km) et 
marche nature non chronométrée (10 km). 
Les bénéfices ont été reversés à l’association 
Aremig, qui lutte contre les cancers de l’enfant. 

Associations
Loto Fit'n dance
Le 30 avril, 380 personnes ont participé au 
loto et à la tombola de Fit’n dance pour tenter 
de remporter de nombreux lots (bons d’achat, 
filets garnis, électroménager…).

Vide-grenier ASDS
Le vide-grenier organisé par l’ASDS le 15 mai 
a connu un vif succès.

Lotos Traditions Meusiennes
Traditions Meusiennes a organisé son loto le 
21 mai, proposant des bons d’achat à gagner. 
Un autre loto se déroulera le 6 août à la Mai-
son des Associations.

Gala Fit'n dance
Le gala de Fit’n dance a eu lieu le 25 juin à la 
Maison des Associations. Le public a apprécié le 
repas/spectacle et a pu participer à la tombola.

Trail de l'Espoir
Run Addict a organisé le Trail de l’Espoir 
le 3 juillet, au terrain de foot (gymnase).

Classe de neige 
La classe de neige, initialement prévue fin jan-
vier, a été reportée du 19 au 26 mars, pour le 
plus grand bonheur des élèves de CM1 et CM2. 
Elle a eu lieu dans la station des Houches, en 
Haute-Savoie. Au programme : ski, raquettes, 
patinage, visite d’un château et d’une ferme.

Calculatrices 
La municipalité offre une calculatrice spéciale col-
lège aux 20 élèves de CM2 pour leur entrée en 6ème.

Éducation

Babyfoot
Un babyfoot a été ajouté à l’aire de jeux route 
des Dames. Les balles sont à venir chercher 
en mairie contre une caution de 5€, rendue 
dès leur retour.

Urbanisme
Les bancs en fer du chemin du Pont des Brebis ont 
été remplacés par des bancs en résine. 2 bancs 
seront installés prochainement au cimetière.
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#Coulepastonété
Durant l'été 2021, près de 140 noyades acciden-
telles se sont produites sur les fleuves, rivières et 
canaux, dont 58 % au cours de l’été (source : Santé 
publique France). 
Ces drames, liés à des baignades et des plongeons 
en zone interdite, pourraient pourtant facilement 
être évités.
Alors, pour que chacun puisse profiter sereinement 
des berges et du tourisme fluvial, choisissons cet été 
des lieux de baignade autorisés !
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