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Notre monde est entré en turbulences, et il nous faut réagir et s’adapter. Le maitre mot 
est « Economies ». Nous revenons à une consommation plus sobre, plus solidaire.
La commune aussi, en matière d’énergie notamment.
Nous avons procédé au changement de tout l’éclairage par le passage en LED, aux 
écoles, aux ateliers, aux vestiaires et club house du foot et rugby. De plus, les panneaux 
photovoltaïques installés sur le bâtiment technique illustrent notre volonté d’agir. 
Le conseil a également décidé de réduire d’une heure l’éclairage public. L’extinction de 
l’éclairage des rues est passé à 23h et non plus minuit. Nous demandons également à 
Synelva que toutes les lampes soient des LED.

Une partie de ce bulletin est consacré au réemploi. Chacun le pratique déjà, il s’amplifie, 
notamment avec les actions des associations du territoire. 
D’ailleurs, le relais a équipé Vovelles et Bois de Mivoye d’une borne « vêtements ». 

Les projets doivent se poursuivre, être adaptés au contexte nouveau, et encadrés par un 
budget maitrisé. Nous ne souhaitons pas augmenter le taux de la taxe foncière, d’autant 
que les bases, imposées, vont l’être.

• Les écoles ont fait peau neuve, les peintures égayent désormais les murs, et 
nous étudions actuellement la réfection de la cour de l’école élémentaire. Elle sera 
ombragée, à la fois ludique et apaisante.
• La commune est désormais entièrement fibrée, tous les opérateurs devraient bientôt 
répondre à vos demandes de « connexion ». Quant à l’antenne Orange, compte tenu 
des difficultés rencontrées, indépendantes de notre volonté, nous ne sommes pas en 
mesures de vous donner une échéance.
• L’étude de la réfection de l’église, (toiture, retable, portes et certains bancs) se 
poursuit. Le dossier est complexe, et demande du temps afin de bénéficier de toutes 
les aides financières possibles.
• Enfin, nous avons lancé la révision du PLU. Nous devons l’adapter aux nouvelles 
réglementations, faciliter la mobilité, et surtout sécuriser.

Nous restons positifs, et motivés. Les événements festifs et solidaires organisés, comme 
« Octobre Rose », ou par la médiathèque et les associations nous encouragent. ‘‘

NOS VOEUX 2023

‘‘

Le conseil municipal et moi-même, nous vous souhaitons, ainsi qu’à 
vos familles, une heureuse nouvelle année. Que 2023 préserve votre 

santé et celle de ceux qui vous sont chers.
Bien à vous,

Annick Lhermitte
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AGENDA 2023

JANVIER
13 Vœux de la commune

28 Rugby : loto

MARS

4
À la rencontre de nos administrés (Ormoy)
Foot : Loto Préau école élémentaire

11 À la rencontre de nos administrés (Villemain)
15 
au 
29

Exposition Les fêtes d’Antan de Dammarie 

18
À la rencontre de nos administrés (Vovelles)
Tennis : fête du coach

19 Commémoration du 61ème anniversaire de la 
guerre d’Algérie

25 APE : Carnaval

26 Repas des Ainés

31 À la rencontre de nos administrés (Le Bourg 
et Concrez)

AVRIL

1 À la rencontre de nos administrés (Bois de 
Mivoye)

16 APE : Pâques dans la commune

MAI
1 Foot : Tournoi National U11/U13

8
Commémoration
Foot : Tournoi National U9

JUIN
10 Tennis : Tournoi 3 tennis à Ver-lès-Chartres

Rugby : Challenge PENOT / Tournoi de rugby 
U8/U10/U12

11 Familles Rurales : Bric à Brac

17 Foot : Journée Départementale U7/U9 District

24 APE : Kermesse des écoles

Rugby : Fête de fin de saison

24 Tennis : Fête de l’école de tennis de Ver-lès-
Chartres

25 Tournoi Rugby

JUILLET
1 Foot : Concours de Pétanque au Stade

AOÛT
27 Foot : Concours de Pétanque au Stade

SEPTEMBRE
2 Fête du pays

20 Goshin Do Club : Assemblée Générale

23 2ème édition du Salon du Livre

29 APE : Assemblée Générale

OCTOBRE
6 Foot : Assemblée Générale Salle Communale

7 Octobre Rose

14 Foot : Loto préau école

28 APE : Halloween

NOVEMBRE
9 APE : Soirée jeux, Préau école élémentaire

11 Commémoration

18 Repas communal

19 APE : Braderie jouets et Puériculture

DÉCEMBRE
3 FNACA : Assemblée Générale

JANVIER 2024
12 Voeux de la Commune

27 Rugby : Loto

ETAT CIVIL 2022

PACS
11/06/2022 PONCET Thomas et VOSSART Morgane 

13/06/2022 HATE Jessy et FOUGUES Eva 

MARIAGES
23/04/2022 LEGENDRE Julie et GUEGUEN Nicolas

25/06/2022 BILLARD Yves-Marie et BRINK Katrina 

16/07/2022 GOURREAU Elisabeth et GRANADOS Anthony

NAISSANCES
01/01/2022 DORE Victoire 

21/01/2022 DUPONT ALEXIS Ethan

18/02/2022 MARCHAND Mael

20/03/2022 PERONNET Maddie

30/03/2022 BOUCHER Charlie

15/05/2022 AUBRY Lya

28/05/2022 WICKY Neven

17/06/2022 SALAS FERRON Alba

08/08/2022 COSKA Jerson

19/08/2022 CONTESSENNE Tiam

21/08/2022 DOLLEANS Victoire

13/10/2022 LEDOUX Lucie

15/10/2022 GUILLOIS Elias 

11/11/2022 BELMOUMENE Mya

11/11/2022 BELMOUMENE Hanaé

19/11/2022 TONDEREAU Mathis

DÉCÈS
18/05/2022 SEDILLOT Madeleine

13/06/2022 BOISTARD Marie-Thérèse (épouse ALBASINY) 

12/07/2022 ROUSSEAU Geneviève (née YON)

16/08/2022 LABADIE Michel

21/08/2022 CAUVIN Paulette (née BOULLAY)

03/10/2022 GUYON Paulette (née CAILLEAUX) 

05/10/2022 FOURMOND Michel 
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1 148 237

360 870

561 580

208 737

15 050

2 000

1 092 180

311 226

548 528

219703

12723

0

1 140 750

366 309

552 950

210209

10358

923

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Totales

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion courante dont FNGIR

Charges financières

Charges exceptionnelles

DÉPENSES

2021 2020 2019

1 438 319

160 906

12 880

381 107

662 331

220 583

512

1 514 943

238 082

7 589

338 293

705 061

225 776

19

123

1 587 334

236 763

9 175

391 066

707 168

241 790

11

1 361

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 1 800 000

Totales

Report de l'excédent

Remboursement divers

Produits de gestion courante dt revenus des immeubles

Impôts et taxes

Dotations, subventons, participations

Produits divers

Produits exceptionnels

RECETTES

2 021 2020 2019

217 529

88659

19227

91502

0

17126

1015

163 773

78462

62821

0

17683

4800

7

584662

73471

371575

65561

39699

8231

800

25324

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Totales

Remboursement des emprunts ( Capital)

Travaux sur Bâtiments

Travaux sur voiries et matériel

Divers ( mare et guirlandes)

Classe numétiques, photocopieur

Charges Exceptionnelles

Résultat

DÉPENSES

2021 2020 2019

248 616

71118

71000

30327

75540

0

631

138 449

31087

52000

40855

13699

0

808

559720

186000

30710

43011

300000

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Totales

Report de l'excédent

Affectation du résultat de fonctionnement

Taxes d'urbanisme et récupération TVA

Subventions

Emprunt

Divers

RECETTES

2021 2020 2019

2019 2020 2021
RÉSULTAT avec les reports 

ou réserves 290 082 422 763 446 584

Résultat de l’exercice 129 176 184 681 209 822

2019 2020 2021
RÉSULTAT avec les reports 

ou réserves 31 087 -25 324 -24 942

Résultat de l’exercice -40 031 -56 411 382

BUDGET D’INVESTISSEMENT

DAMMARIE  
Vie municipale
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Avec les reports des exercices précédents, le résultat du budget de fonctionnement s’élève à 446 584 € en 
2021, et le résultat de l’exercice seul à 209 822 €.

Ces résultats sont en progression.

Par ailleurs certains emprunts arrivant à échéance, nous avons financé les investissements qui se sont élevés 
sur l’année à plus de 485 000 € par un autofinancement de 186 000 € prélevé sur le budget de fonctionnement 
en attendant de percevoir le Fond de Concours TVA et les subventions. 

Nous avons eu recours à des emprunts à hauteur de 300 000 €. Vu les emprunts qui arrivent à échéance le 
remboursement de ces nouveaux emprunts sera identique à ce que nous remboursions auparavant. Cela 
nous permet donc de maintenir l’équilibre financier pour cette année 2022 et les années suivantes.

02 37 26 63 20
Retrouvez-nous sur

chartresenseignes.com

5 avenue Louis Pasteur
28630 GELLAINVILLE

info@sarlcec.com

Votre SPÉCIALISTE LOCAL en MARQUAGES VÉHICULES,
FABRICANT de vos ENSEIGNES et SIGNALÉTIQUES...,

L’IMPRIMEUR NUMÉRIQUE de PROXIMITÉ TOUS SUPPORTS !

Créations graphique & Conseils en communication 
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LE RÉ EMPLOI

Le réemploi est « l’opération par 
laquelle un produit est donné ou 
vendu par son propriétaire initial 
à un tiers qui lui donnera une 
seconde vie ». Le produit garde 
son statut de produit et ne devient 
à aucun moment un déchet. Il s’agit 
d’une composante de la prévention 
des déchets.

La réutilisation nécessite souvent 
une phase de réparation ou de 
préparation. Elle est facilitée par 
l’existence de réseaux de collecte, 
de remise en état ou mise en sé-
curité, puis de mise en circulation 
(ventes de particulier à particulier, 
dépôt-vente , brocantes, braderies 
ou vide-greniers, etc.).

Nous pratiquons déjà tous – plus ou 
moins - le réemploi de vêtements, 
de jouets, de tuiles et pierres stoc-
kées dans le jardin etc….

Sur le territoire, de nombreuses 
associations œuvrent en ce sens. 
Elles sont malheureusement trop 
méconnues.
Vous connaissez le Relais, La 
Dame à la Licorne, les Compa-
gnons du Partage, etc…connais-
sez vous les Régies de quartier ?

Les Régies de quartier sont des 
associations de loi 1901 dont l’objet 
social est le développement écono-
mique, social et culturel du quartier 
(en zone urbaine et rurale). Les 
régies élaborent leur projet écono-
mique, politique et social grâce à 
la volonté partagée des habitants, 
des élus des collectivités, des re-
présentants des bailleurs sociaux 
et des acteurs socio-économiques..
« Effusion », « les 3R » et « Recons-
truire Ensemble », sont respective-
ment situées à Lucé, Chartres et 
Mainvilliers. Leurs domaines d’ac-

tions sont multiples. 

Chartres Métropole a réservé 
un local du ré emploi à la dé-
chetterie de Chaunay et bien-
tôt à celles de Saint Aubin, et 
Champhol. Pour l’instant, le ré 
emploi concerne le petit mobi-
lier et les vélos, mais d’autres 
filières vont s’ouvrir.
La Régie Reconstruire En-
semble y récupère le petit 
mobilier, et la Régie des 3 R 
les vélos. Elles réparent et 
revendent à un prix modique.

La Régie de quartier Recons-
truire Ensemble vient d’ouvrir 
une recyclerie à Mainvilliers. 

Le Relais, dont une borne à 
vêtements est située à l’école, 
a implanté deux bornes sup-
plémentaires dans les ha-
meaux de Vovelles et Bois 
de Mivoye, afin de faciliter la 
collecte. 
Les vêtements non abimés 

sont vendus au magasin « Ding 
Fring » de Vernouillet et le reste est 
recyclé, notamment en panneau 
d’isolation. Le nouvel Hôtel  de ville 
de Chartres en est équipé.

Informations sur le 
devenir des déchets

- Les déchets des bacs jaunes (pa-
piers et emballages) sont triés chez 
Trisalid, à Saran. Ils sont ensuite re-
cyclés. Seuls, les erreurs de tri sont 
ramenées à l’usine d’incinération de 
Mainvilliers. Elles représentent un 
double coût de traitement (Tri puis 
incinération) et de transports (Un al-
ler retour Saran-Mainvilliers). 
Efforçons nous de les éviter.
Nous vous rappelons que les car-
tons doivent être déposés en dé-
chetteries, non dans les bacs 
jaunes, ils ne suivent pas la même 
filière de recyclage. Ce sont des er-
reurs de tri.

- Les textiles collectés par les RE-
LAIS sont triés pour être valorisés 

La Recyclerie : dépôt des objets



10 DAMMARIE - Bulletin 2022 11DAMMARIE - Bulletin 2022

au mieux. 
Les textiles de meilleure quali-
té représentent 7 à 8 %, ils sont 
acheminés vers nos magasins 
« Ding Fring » pour répondre à 
la demande de vêtements et de 
chaussures en France. (Le Relais 
compte 85 magasins en France).

Les textiles de moindre qualité 
mais réutilisables comme vête-
ments (non troués, tâchés ou dé-
chirés) sont revendus au Relais 
Nord Pas de Calais qui revend 
lui-même à nos Relais au Burkina 
Faso, Sénégal et Madagascar et à 
quelques clients que nous servons 
selon un cahier des charges bien 
précis. Ils représentent 45 % (35 
% en Afrique / 10 % dans les pays 
de l’Est).

Les textiles trop abimés pour être 
reportés, partent dans la filière re-
cyclage. C’est ainsi que nous fabri-
quons des chiffons vendus à des 
grossistes, des entreprises ou des 
industriels, des collectivités et des 
artisans. Ces chiffons représentent 
5 % des dons.

Les Jeans abimés et autres pan-
talons en velours craqués (5 % 
des dons) sont aussi recyclés par 
le Relais en isolant thermo-acous-
tique « Métisse ». Cette transfor-
mation est réalisée dans le Pas de 
Calais à Billy Berclau.

Les autres matières (laine, syn-
thétique ou mélange) représentent 
27 %, elles sont recyclées par des 
clients du Relais Nord Pas de Ca-
lais .Les synthétiques servent à 
faire des capitonnages de voiture 
et la laine à faire des couvertures 
ou des moquettes de voiture.
Les 10 % de déchets « ultimes 
» (vêtements très sales, souillés, 
moisis ou chaussures craquées) 
sont traités localement principa-
lement dans la filière combustible 
solide récupérable. Ils sont broyés 
et utilisés en combustible (Par 
exemple des cimenteries utilisent 
ces broyats à la place du charbon 
ou du pétrole).

DAMMARIE  
Vie municipale
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Nous informe :
« En Afrique nous avons une poli-
tique spéciale qui consiste à don-
ner du travail aux Africains chez 
eux pour les aider à se développer.
Nous avons donc 3 Relais et 1000 
salariés en Afrique. Les vêtements 
catégorie Afrique seront retriés en 
200 catégories et ensuite vendus 
sur les marchés. Avec les béné-
fices du textile nous recréons de 
l’activité au niveau local pour créer 
encore plus d’emploi. 

Ainsi au Burkina Faso nous produi-
sons du miel que nous revendons 
sur les marchés (cela fait vivre 
3500 apiculteurs plus des salariés 
du Relais).Nous cultivons du riz, 
fabriquons des meubles, faisons 
de la teinturerie-Nous cultivons 
aussi l’Artémise, plante qui a des 
vertus antipaludiques.

Au Sénégal nous faisons, toujours 
avec les bénéfices du textile, des 
cultures maraichères.
A Madagascar, sur le même sys-
tème nous avons monté un centre 
de tri des ordures ménagères, nous 
produisons du riz, nous avons deux 

La Recyclerie : 
De nombreux objets sont proposés, depuis la vaisselle, livres, vêtements, jouets, 

meubles, articles de sport, etc…

hôtels et nous construisons un 
4X4 spécial Afrique qui a servi à 
transporter le pape pendant sa 
visite la bas.
Grâce à toutes ces activités, 
nous avons 1000 salariés en 
Afrique. »

Adresses utiles

Le Relais  : Rue du Bois 
Laurin 28170 Favières/ tel 02 
37 43 63 40
Et le magasin « Ding Fring » 
8, place du Pressoir à 
Vernouillet
 Tel 09 61 66 89 88

Reconstruire ensemble : 
2, avenue de Bretagne / BP 
60 062 / 28302 Mainvilliers
 02 37 36 35 30
Et la recyclerie 15, rue 
Jean Perrin à Mainvilliers 
également. Ouverte les 
mercredis et samedis de 10 
h à18 h.

Les 3 R : 5, rue des Hauts de 
Chartres - Tel 02 37 88 05 34

Effusion  : 7 place des 
Arcades à Lucé 
06 50 62 47 35

OCTOBRE ROSE

Pour la 1ère fois, la commune avec la participation des associations, de nos commerçants, des 
infirmières et du Médecin s’est mobilisée contre le cancer du sein. Les bénéfices d’un montant de 
2766€ ont été reversés à La Ligue Contre le Cancer. Rendez-vous le 7 octobre pour la 2ème édition !



12 DAMMARIE - Bulletin 2022 13DAMMARIE - Bulletin 2022

URBANISME
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Le schéma ci-dessus n’ayant qu’un caractère indicatif, il convient, pour tous projets de travaux de s’adresser 
au préalable à la mairie afin de vérifier s’ il y a lieu de constituer un dossier.

CUb

ARAMA : Le projet est de 
construire 1 maison emprise au sol 
de 71.50m² environ (R+1 ou R+C) 
surface habitable 122m² environ. 
Façade de la maison : 11 mètres 
- Pignon : 8.00 mètres et 2 places 
de parking ayant une surface totale 
de 25m². Le bâtiment existant de 
160m² environ d’emprise au sol sur 
la parcelle AB16 de 898 m² sera 
conservé comme dépendance. 

Déclaration Préalable

SAS AVENIR RENOV 28 :  rem-
placement d’un velux 55*78 par un 
velux à rotation 114*118

GARNIER Sylvie : Dépose d’un 
velux (fenêtre de toit) puis pose de 
3 velux pour apporter de la lumière. 
2x velux --> 78 cm de largeur x 98 
cm de hauteur 1x velux --> 114 cm 
de largeur x 118 cm de hauteur 
(alu, couleur anthracite).

JOLY Joëlle : Clôture sur rue 

«24,9ml sur 1,80m de hauteur en 
parpaings, finition enduit gratté ton 
pierre. Avec portail en Aluminium 
plein motorisé coulissant gris An-
thracite de 4m de long.

GERAY Valentin : Création d’une 
baie vitrée dans le salon et donnant 
sur la partie arrière du jardin. Baie 
vitrée largeur 2m, hauteur 2,15m, 
couleur gris anthracite 7016

MIELCAREK Natalie : division en 
vue de construire

DAMMARIE  
Vie municipale

MELICUM : Pose de fenêtres de 
toit, pvc blanc, 98x78

MORENO RUIZ Michel : Installa-
tion d’une serre de 15.79m²

AUBRY Michaël : Création de 2 
fenêtres sur pignon de garage et 
changement de toiture du garage 
avec des ardoises

SEVESTRE Victor : Extension 
d’environ 12m² collée à la mai-
son avec une fenêtre et une porte 
fenêtre identiques à celles déjà 
existantes sur la maison. Le ma-
çon effectuera un sous enduit gris 
comme actuellement sur la maison. 
Le couvreur se rattrape à la toiture 
de la maison avec des tuiles iden-
tiques.

LEGA Alyssia : Clôture mitoyenne 
actuellement en simple grillage. 
Rénovation de cette clôture sur 
37 mètres en mitoyen, en plaques 
béton sur une hauteur de 2 mètres 
+ rénovation clôture mitoyenne de 
16 mètres

BOUDOUIN Marie-Noëlle : Chan-
gement du portillon, porte devant 
garage, barrières sur muret, le tout 
sans changement de la hauteur. 
Actuellement en aluminium sans 
teinte, sera en aluminium banc.

MAGNAN Pascal : Edification 
d’une clôture séparative en mi-

toyenneté de parcelles AB 205, 
AB 353 et AB 355. Panneaux béton 
hauteur 2 m

HABITAT EURELIEN : Les travaux 
concernent la rénovation d’un loge-
ment locatif individuel, à savoir : la 
révision de l’ensemble des toitures 
en tuiles existantes conservées - le 
remplacement de la fenêtre de toit 
du logement par un VELUX à rota-
tion «teinte dito existant» - la mise 
en place d’une pompe à chaleurs 
(PAC) Air/Eau à détente direct en 
remplacement des convecteurs 
électriques existants - mise en 
place d’une Ventilation mécanique 
Contrôlée - Hygro B

PERONNET Ghislain : Dépose 
toiture plaques fibre-ciment non 
dégradé sur palettes puis filmées 
stockées dans le hangar à l’abri 
(qui dispose de la même toiture) 
ensuite l’entreprise se charge 
d’isoler le toit et poser une toiture 
en joint de bout couleur gris clair 
avec pose de verrière FFK08 pour 
un chevêtre de 188x140cm pour un 
puits de lumière, pièce très sombre 
n’ayant que de la lumière par une 
porte fenêtre côté nord. Gouttière 
à embout rond en zinc remplacée 
par une nouvelle en zinc.

DA CONCEICAO Manuel : pein-
ture façades - couleur «gris granit» 
Ripolin

LESAGE Jean-Luc : change-
ment de tuiles rouges abîmées 
par des tuiles rouges neuves --> 
à l’identique

MENAGE Cédric : Ajout de 
2 vélux MK04 et 1 triple vélux 
78x118

ARAMA : Travaux d’isolation et 
Crépi et Peinture blanche pour 
les extérieurs

ESNAULT Agathe : Portail cou-
lissant en alu gris H 1750 mm, 
l 3040 mm, portillon en alu gris  
H 1750 mm ,  l 1065 mm

BRESSAND Jean-Michel : sur 
supports existants :  pose 6 cha-
peaux pointe diamant ton pierre 
sur piliers, pose chapeaux ton 
pierre sur murets, clôture et 
descente de garage, pose car-
relage anti-dérapant sur esca-
liers extérieurs (3)

BRACHET Clément : 3 velux 
aluminium RAL 7016 extérieur 
(2 en 114x118 et 1 en 78x98)

PRESTIGE CLIMA SERVICES : 
Installation de 16 panneaux 
photovoltaïques noires mates 
en intégration à la toiture SUD 
OUEST du bâtiment pour une 
surface de 26.4 m² (puissance 
de l’installation : 6.00 Kwc). Le 
projet ne crée pas de construc-

HEAUX votre expert informatique, gestion, télécommunication à 360°

1 , rue Joseph Fourier • 28 000 Chartres • 02 34 40 11 73 • contact@heaux.fr
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tion et ne modifie pas le volume 
d’une construction existante ou le 
profil du terrain

MADEGARD Didier : Réfection 
couverture garage en tuile (18u/
m2) par tuile terre cuite \»MONTA-
GNY\» (10 U/m2) coloris \»Brun\» 
(voir doc jointe) et couverture 
zinc dite joints debouts coloris 
\»Quartz\». 

MADEGARD Didier : Construc-
tion d’une piscine 7.33x3.66m de 
profondeur entre 1m05 et 1m50 en 
béton armé sur margelles en pierre 
naturelle Travertin. Etanchéité 
par un liner de coloris neutre. La 
filtration se fera au moyen de car-
touches par circuit fermé sans rejet 
d’eau. Cette réalisation n’est pas 
visible depuis l’espace public et 
n’est pas à proximité d’un monu-
ment historique.

BILLARD Christiane : remplace-
ment des volets actuels en bois, 
coloris chêne doré par des volets 
roulants solaires en aluminium, 
coloris chêne doré (voir photo mo-
dèle jointe) sur la façade rue et la 
façade cour.

HATE Jessy et FOUGUES Eva : 2 
velux en pvc, 134/140, électrique, 
gris côté rue; Velux verrière 3 en 1. 
Dimension (L x H) 188 x 140 non 
motorisé, gris, côté rue en PVC. 
Classement thermique A+. Il s’agit 
d’un grand velux mais visuellement 
nous en voyons 3 petits avec les 
dimensions suivantes : (L x H) --> 
62.5 cm x 140 cm

MOULIN Ludovic : Agrandisse-
ment de l’abri de jardin -structure 
en bois avec bardage clin compo-
site gris Toiture bac acier imitation 
tuile anthracite fenêtre 120x80 
porte 90x2.05

CHALMET Jacques : changement 
de portail électrique et imposte clô-
ture . Alu et vantaux battants

CHALMET Jacques : réfection 
toiture (en partie) en fibro-ardoises 

(20x38) grises

CHAVIGNY Yann : Ravalement 
façade = réfection des joints de 
pierre. Enduisage parpaings et 
torchit, à la chaux, ton pierre. 2) 
Habillage pignon = habillage avec 
du bardage, matière PVC, couleur 
taupe

ALMEIDA Armindo : Ravalement 
sur pignon sur rue

VALIN Florian et URVOAS Kas-
sandra : pose de 2 vélux

France HABITAT ENERGIE : 
Installation de 12 panneaux pho-
tovoltaiques d’une surface totale 
de 21.84 m² intégrés à la toiture 
de la maison. Dimension pour 1 
panneau: hauteur: 1.82m largeur : 
1m largeur : 1m épaisseur : 3.5 cm 
couleur de l’installation : noire mate

LECOMTE Romain : Construction 
d’un garage

Permis de construire 2022

TUFFIER Elodie : Modification de 
la finition bac acier imitation tuile en 
bac acier classique

EARL DU RELAIS MIVOYE : 
création d’un local de stockage de 
produits phytosanitaires et mise en 
place d’une cuve d’engrais liquide 
de 60 000 l et de 2 cuves de stoc-
kage des eaux pluviales de 20 000 
l récupérées de la toiture du hangar 
existant.

EARL ROCH : installation 1 cuve 
de stockage engrais liquide

HADDADJI Farid : construction 
d’une maison d’habitation en R+1

DOLLEANS Thomas : Le projet 
consiste à créer une extension sur 
la façade Nord du bâtiment exis-
tant. Elle sera implantée à la limite 
de propriété sur la rue de Thivars, à 
environ 10.17m de la limite de pro-
priété à l’Est. L’extension aura une 
emprise au sol de 69.08m² et une 
surface plancher égale à 49.10m²

Demande d’autorisation
préalable pour enseigne

TUFFIER Elodie : Enseigne ronde 
1.20x1.20, parallèle à la façade

DAMMARIE  
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La commune engage la révision du 
plan local d’urbanisme (PLU)

L’intérêt communal est de se doter d’un 
PLU actualisé, en mesure de répondre à 
ses besoins, enjeux et projets, dans les 
10, 15 ans à venir.

Nous allons y Intégrer les évolutions lé-
gislatives et réglementaires intervenues 
depuis la dernière révision du PLU, et 
envisager la révision selon les objectifs 
suivants :

• Assurer un renouvellement de la 
population, régulier et pérenne.

• Asseoir le développement commu-
nal

• Affiner les limites des zones ur-
baines et les réorganiser (à ur-
baniser, naturelles ou agricoles) 
selon les intentions municipales, 
et anticiper les besoins en terrain 
constructibles.

• Affiner le zonage sur le reste du ter-
ritoire communal pour intégrer les 
enjeux et/ou de remise en état des 
continuités écologiques.

• Organiser la densification du tissu 
bâti et mieux maîtriser les divisions 
parcellaires

• Poursuivre le développement des 
équipements publics.

• Poursuivre le développement des 
mobilités, dont les cheminements 
piétons.

• Affirmer le rôle intégrateur du PLU 
dans la préservation du patrimoine 
de la commune.

La diffusion d’informations sera faite, tout 
au long de cette procédure de révision, 
par le biais d’affichages, d’articles dans le 
bulletin municipal, et d’informations sur le 
site internet de la commune, et dans la 
presse locale.

Au moins une réunion publique sera orga-
nisée et un cahier d’observations sera à 
votre disposition en mairie.

Réunion publique assainissement Vovelles

Fin 2023, notre station d’épuration va être court-circuitée et les 
eaux usées seront acheminées à la station d’épuration de Main-
villiers, après Barjouville, Ver lès Chartres et Morancez.

Seul, le hameau de Vovelles, sera pour l’instant raccordé à cet 
ensemble. Pourquoi ?

• Sur ce hameau, le lotissement bénéficie d’un assainisse-
ment dit semi collectif. Les eaux usées de ce lotissement 
sont aujourd’hui acheminées vers un grand plateau 
d’épandage, situé tderrière le lotissement.

• Par ailleurs, le forage de notre eau potable se situe à 
proximité.

• La dernière analyse, 53 mg/l en taux de nitrates, plutôt 
la norme 50, malgré les efforts déployés par les agricul-
teurs.

Les habitants, réunis en mairie, avec le service de Chartres mé-
tropole, désormais compétent en la matière, ont exprimé leurs 
interrogations et colère.
Certains sont déjà aux normes en tant que particuliers, et 
d’autres ont exprimé le coût de ce raccordement. Ce que nous 
comprenons.
Finalement et en résumé, plutôt que de réduire le prix de l’ha-
bitation au moment de la vente, les actuels propriétaires vont 
devoir supporter le coût. Certains ne le peuvent pas.
Nous sommes en relation avec le service de Chartres métropole 
et les élus responsables en ce domaine, mais la réglementation 
est ainsi faite.
Des aménagements peuvent ils être trouvés pour alléger le 
coût pour les personnes financièrement démunies, c est ce que 
nous souhaitons bien sûr. Nous y travaillons.
Nous allons solliciter une nouvelle réunion publique.
Affaire à suivre.

Nous rappelons à tous, que la mise aux normes est une obliga-
tion réglementaire.

L’assainissement à Vovelles
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ÉLECTIONS

C’est pour les élections présidentielles en avril et législatives en juin que nos présidents de bureau 
de vote ont appris et répété leur texte : « A VOTÉ »

DAMMARIE  
Vie municipale
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ENVIRONNEMENT

Les actions en faveur de l’environnement

Déploiement d’une brigade nourrie et logée sur le site des écoles. Le poulailler mobile a été 
installé, du 15 juin au 6 juillet, par l’association SYKADAP et les employés communaux. 

 Suivi du compostage par la régie de 
quartier Reconstruire Ensemble.

L’agglo fait son nettoyage de printemps.

Cette année 2022 s’est déroulée sous le soleil et 
dans la bonne humeur le 21 mai.

Encore une grosse récolte de déchets.
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Nettoyage de la mare de Vovelles par
quelques élus

Journée plantations lors de l’opération une naissance un arbre
Cette année cette opération a fêté la naissance en 2021 de 17 

enfants sur notre commune.

Mise en place de massifs
Par exemple au rond point de la rue 
de Concrez et de la rue de la Vigne 

Enherbement du cimetière

Toilettes sèches 
Bois de Mivoye

Services techniques
Réserve d’eau de pluie

Arnaud
BOISSE

Employés : un nouvel arrivant !

TRAVAUX

DAMMARIE  
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Travaux de l’école
Classe Couloir

Préau Toilettes - Avant

Toilettes - Après

Ces photos illustrent les nombreux travaux engagés cette année sur la commune.

Ils ont concerné le cimetière, les écoles (peintures en maternelle, parking et la nouvelle classe modulaire), 
les ateliers techniques (portes et panneaux photovoltaïques), le city stade, la toiture de la mairie et l’arrivée 

de la fibre.
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Classe modulaire - Vue arrière Parking de l’école - Travaux

Parking de l’école - Après

Nous vous rappelons que la
vitesse est désormais limitée
à 30 km/h devant les écoles

Nettoyage du chateau d’eau

DAMMARIE  
Vie municipale

City stade

Services techniquesPortes, local et panneaux
photovoltaïques

Toiture
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Nettoyage - Toiture de la mairie

Installation de la fibre

AprèsAvant Porte du cimetière

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Journal de l’école

Cette année 2022 nous a permis de refaire des sorties et surtout de partager de nouveau des moments avec 
les élèves des autres classes. Et c’est ce que nous apprécions beaucoup, même si parfois nous avons eu 
du mal à retrouver les règles du  bien vivre ensemble. Nous avons aussi redécouvert les joies de la nature.

Nos randonnées

Nos danses et chants ensemble, même avec la maternelle

DAMMARIE  
Vie municipale
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Nous profitons du jardin

DAMMARIE  
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Sortie vélo pour les CE2 et CE2/CM2

Le château de Chambord pour les CE2/CM2 et les CM2 Sortie au centre équestre de 
Fontenay sur Eure   

pour tous  les CP et CE1 

L’accrobranche de Nogent-le-Roi pour les CE2 et CM1

Nos sorties de fin d’année

DAMMARIE  
Vie municipale



26 DAMMARIE - Bulletin 2022 27DAMMARIE - Bulletin 2022

ÉCOLE MATERNELLE

Pour « rattraper » toute l’année blanche 
de la COVID, les élèves ont pu assister à 3 
spectacles dans l’année, financés par la 
coopérative scolaire « Plum », « Muse et 

Musée » et « Aqualo ».

Aqualo Muse et Musée

Plum

Avant Noël, nous avons eu la visite de deux lutins du Père-Noël, qui 
faisaient chaque jour des farces dans la Maternelle.

DAMMARIE  
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Le jardin a continué d’évoluer avec la venue d’Eure et Loir Nature, afin de réaménager les 
     hôtels à insectes.

Nous avons profité du thème de la  Semaine de la Maternelle : « Prendre le temps », 
pour nous retrouver, faire participer les familles et Laurence Charron, autour de 

différents ateliers.
Ce fut un beau moment de partage, sous le soleil du mois de juin, dans notre prairie.

DAMMARIE  
Vie municipale
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6) En septembre 2022, nous avons eu la chance de faire notre rentrée dans une école maternelle   
toute « repeindue » (comme nous a dit un petit !), aux couleurs gaies et chatoyantes.

Pour clôturer l’année, les quatre classes ont 
eu la chance de se rendre à la « Tanière », 
refuge à Nogent le Phaye, afin d’y découvrir 
des animaux sauvés de mauvais soins et y 

pique-niquer.

DAMMARIE  
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Prévoyance - Santé - Retraite - Epargne
Assurance emprunteur - Dépendance - Accident de la vie

Vanessa DA CONCEICAO
Agent général d’assurance exclusif

Prévoyance & Patrimoine

N°ORIAS : 18 007 266 - ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 4 pl. de Budapest - CS 92429 - 75426 Paris Cedex 09

06 27 08 87 04
Mail : agencea2P.vanessa.daconceicao@axa.fr

Prévoyance - Santé - Retraite - Epargne
Assurance emprunteur - Dépendance - Accident de la vie

Vanessa DA CONCEICAO
Agent général d’assurance exclusif

Prévoyance & Patrimoine

N°ORIAS : 18 007 266 - ACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : 4 pl. de Budapest - CS 92429 - 75426 Paris Cedex 09

06 27 08 87 04
Mail : agencea2P.vanessa.daconceicao@axa.fr

Maçonnerie
Tous travaux

5 rue du Bois d’Alou -28360 Meslay le Vidame
 Tél. 02 37 26 58 99 - 06 19 42 40 05 - Mail : bossy-stephane@hotmail.fr
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MÉDIATHÈQUE 
MORCEAUX CHOISIS DE 2022 À L’ABD

De février à juillet, pour les 25 ans 
d’Harry Potter, plusieurs ateliers et 

rendez-vous ont eu lieu.

18/06, jour de canicule, nous avons cher-
ché l’ombre pour l’Heure du Poème, 
évènement offert par le Conseil Dépar-
temental avec la Caravane des Poètes !  
Emmanuelle BARON et Séverine ROCHE-
BONNE sont montées sur scène pour des 

mises en voix en duo.

DAMMARIE  
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Le premier salon du livre de notre commune s’est 
déroulé, avec succès, le samedi 24 septembre ! 
 
3 conférences passionnantes ont rythmé la jour-
née, l’une de M. ZANANIRI le matin, puis celle de 
M. Christophe FERRE sur les mystères de la ca-
thédrale (cf 1ère photo), et enfin, la dernière avec 
M. Gérard LERAY sur la « tondue de Chartres ». 
De nombreux visiteurs sont venus à la rencontre de 
la quinzaine d’auteurs qui avaient répondu présent 
à notre invitation. Devant ce succès, la décision 
d’une seconde édition a été rapidement prise !

Rendez-vous le 23/09/23, avec un programme 
actuellement en construction. Allez, en avant-pre-
mière, on peut déjà vous dire qu’à l’occasion des 
50 ans de la mort de Tolkien, et au lendemain de 
la Journée Mondiale du Hobbit, nous vous propo-
serons une conférence sur les Hobbits de l’univers 
de Tolkien avec un spécialiste du sujet, M. J.-R. 
TURLIN.

Les vacances d’automne ont merveilleusement commencé le 22/10 avec le fabuleux spectacle « Graines de vie » 
donné par le Théâtre en Herbe ! Le public a adoré et nous aussi !

Pour terminer, cette année Nelly CAYEUX a cessé son activité de bénévole. Nelly était au sein de l’équipe 
depuis l’ouverture en septembre 2011 et accueillait le public le samedi matin.

 Tous nos remerciements & bonne continuation ! 

DAMMARIE  
Vie municipale
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TRUCK SOLIHA

Le 17 mai, le camion Soliha est venu présenter des possibilités d’aménagements intérieurs.
Cette prestation s’adresse essentiellement aux personnes âgées et aux personnes 

handicapées.
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Entreprise
VAN DER STUYFT

Terrassement, Pavé de rue, 
Enrobé, Assainissement, 

Récupération des 
eaux pluviales

06 12 06 27 62
02 37 26 20 22

terrassementvds@gmail.com

28150 Fains la Folie

DAMMARIE  
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COURSES CYCLISTES

Les coureurs du Paris/Connerré (le 2 octobre) et du Paris/Tours (le 9 octobre) ont à nouveau 
traversé notre village.

Paris / Connerré

 Paris / Tours
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LOISIRS

La pétanque,
Une même passion qui réunit le Bourg et le Bois de Mivoye

Le bourg Bois de Mivoye

REPAS DES AINÉS

DAMMARIE  
Vie du Village

Cette année encore nous avons voulu, malgré les difficultés sanitaires, marquer notre 
attachement envers nos aînés.

Nous avons renouvelé la distribution de plateaux repas le 2 avril.
Ce fut l’occasion d’honorer nos doyens Mme Raymonde Veillard et M. Michel Fourmond en 

leur offrant un bouquet de fleurs.

2 rue de Fresnay le Compte
28360 La Bourdinière-Saint-Loup

Mail : Sarlbertrand28@gmail.com
Site Web : https://sarl-bertrand-65.webself.net

Didier BERTRAND

06 07 83 60 84

BOUCHER Landry
Entretien, dépannage chaudière Fuel - Gaz 

Installation thermique / sanitaire

30 bis, rue de Thivars Villemain 28360 Dammarie - landry.boucher@orange.fr

Tél. 02 37 26 21 69     Port. 06 79 04 57 75
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TOURNAGE DU FILM CARTON PLEIN

Les 6 et 7 juillet ont été tournées, dans notre commune, des scènes pour le film 
« Carton plein » (Netflix)

DAMMARIE  
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INITIATION À L’INFORMATIQUE

Pour la deuxième année consécutive, Laurence anime une session d’initiation à 
l’informatique et au numérique une fois par mois (le dernier mardi de chaque mois).
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NOUVEAU LOTISSEMENT

DAMMARIE  
Vie du Village

Notre commune devrait voir sa population augmenter avec la création d’un nouveau 
lotissement sur le hameau de Villemain.

MARCHÉ DE NOËL

Cette année le marché de Noël de Dammarie s’est agrandi et a remporté un vif succès 
auprès des habitants.

Le plus : la chorale des enfants des écoles a animé cette fin d’après-midi.

DAMMARIE  
Vie Associative

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Bilan de l’année 2021 - 2022
Une année riche en évènements

Cette année encore, les nom-
breuses actions mises en place 
par l’association ont permis aux 
enfants de pouvoir profiter de nom-
breuses activités et sorties péda-
gogiques tout au long de l’année 
malgré les inconvénients que l’on 
connait : Benne Paprec, distribu-
tion des sapins avec mini marché 
de noël, carnaval, chasse aux œufs 
de pâques et vente de chocolats 
pour la période de Noël. 
Malheureusement, le projet de fin 
d’année qui était prévu cette an-
née aux écoles sera fait l’année 
2022/2023.

Projets de l’année scolaire
2022 - 2023

Perpétuer les traditions et 
continuer à innover

Pour cette future année, de nou-
veaux projets vont avoir ou ont eu  
lieu, comme le projet Halloween, 
un marché de Noël avec chorale 
des enfants, la braderie aux jouets 
ainsi qu’une soirée jeux, des évé-
nements qui ont manqué à de 
nombreux enfants et parents. La 
kermesse ayant été annulée en rai-
son des intempéries, nous souhai-
tons que pour  cette année scolaire 
une belle kermesse ait lieu. 

Le bureau se renouvelle 
également...

Nous remercions chaleureuse-
ment Séverine Rochebonne, 
Stéphanie Monnier, pour le tra-
vail effectué.
Cela a été un réel plaisir de 
travailler avec elles, et toujours 
dans la bonne humeur. L’asso-
ciation est heureuse d’accueil-
lir dans le nouveau bureau, 
Antoine Barnerias, Amandine 
Hubert, Bastien Dehaeck. On 
tient à remercier les membres 
restants Marjolaine Beaury, 
Stéphanie Pierre Dit Fortier pour 
leur implication. 

Nous souhaitons une bonne 
fin d’année à tout le monde, et 
avons hâte de vous retrouver 
nombreux à nos futurs évène-
ments, comme le marché de 
Noel le 2 décembre.

Le président
Bastien Dehaeck

Notre site : 
http://ape-dammarie.wifeo.com/

Notre mail : 
ape.dammarie28@gmail.com

Une association fondée sur le volontariat des parents d’élèves dont l’objectif est de collecter 
des fonds afin d’apporter un soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants, 

à des jeux de cour de récréation ou encore à des activités scolaires ou périscolaires.
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CLUB DES AINÉS DE DAMMARIE

Génération Mouvement
Le Club des Aînés de Dammarie

Amitiés et Loisirs

Comme chaque année nous avons 
rendez-vous avec le bulletin muni-
cipal.
Le Club a pour objectif de favoriser 
les rencontres des anciens afin de 
maintenir le lien social entre per-
sonnes le plus souvent retraitées.
Ces rencontres ont lieu à la salle 
communale les 1er et 3ième mardi 
après-midi de 14h00 à 17h30 toute 
l’année – avec goûter garanti.
Nos activités sont les jeux de 
cartes, le scrabble et autres si 

besoin. Nous faisons aussi 2 
concours de belote.
Nous organisons des repas 
simples et conviviaux, des sorties 
éventuellement avec participation.
Rejoignez-nous pour partager de 
bons moments d’échanges et de 
divertissements. Apportez vos 
idées.
N’attendez pas de ne plus pouvoir 
vous déplacer.

Le Président du Club

Pour tout renseignement : 
appelez le 02.37.26.06.50

La cotisation annuelle est de 
20€ révisable.
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FAMILLES RURALES

Créée en 1947 pour répondre aux 
besoins des familles, Familles Ru-
rales de Dammarie vous accom-
pagne dans votre vie quotidienne. 
Hier pour aider celles en difficulté 
(vieillesse, maladie… aujourd’hui, 
remplacée par les services so-
ciaux), elle contribue à l’éveil de 
vos enfants et à l’épanouissement 
de vous-mêmes à travers les diffé-
rentes activités proposées. 

Grâce au soutien de la mairie, votre 
commune, bien que peu éloignée 
de Chartres, bénéficie d’un grand 
panel d’activités. Il en existe huit 
à ce jour. Celles-ci sont choisies 
pour répondre à vos goûts mais 
changent d’année en année en 
fonction de la demande et de la fré-

quentation ; cette année quelques-
unes, par manque de participants 
suffisants, ont dû être supprimées 
(couture, cuisine et zumba). L’ac-
tivité guitare avait dû être annulée 
par manque de professeur mais 
elle a repris à la rentrée de sep-
tembre. Une nouvelle activité a 
vu le jour : dessin-peinture. Les 
activités les plus fréquentées sont 
la danse, la musique et le Pilâtes. 
L’Atelier Mémoire, l’œnologie, la 
généalogie et le yoga sont toujours 
d’actualité. En 2022, 156 adultes 
(75) et enfants (81) de Dammarie 
et des environs ont pu pratiquer 
assidûment le ou les loisirs de leur 
choix ; certains d’entre eux parti-
cipent à deux voire trois activités 
différentes. 

Le bureau, constitué de 9 
membres : Caroline, Laurence, 
Liliane, Marie, Maryline, Patricia, 
Rachel, Valérie et Véronique, 
travaille assidument tout au long 
de l’année pour manager ces ac-
tivités ; Certains d’entre vous en 
bénéficient depuis de nombreuses 
années ; hier vous-mêmes et au-
jourd’hui s’y joignent vos enfants, 
voire même vos petits-enfants. 
Avant la période Covid, jusqu’à 
190 familles environ y étaient 
adhérentes ; en 2021 et 2022, les 
chiffres ont baissé : environ 140. 
Pour 2023 les chiffres, heureuse-
ment, repartent à la hausse. 

Chers adhérents, merci de votre 
confiance et de votre fidélité.

DESSIN : 7 adultes et 10 enfants y travaillent assidument Quelques élèves de
Mme Ferrand
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Raphaël et Mégane

Danse : petits et grands prennent plaisir à retrouver 
Marjorie pour 

préparer le gala de fin d’année !

Contact : 
06 16 05 46 14
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Le bric-à-brac de Juin

Atelier mémoire

Oenologie

Un petit coup, une bonne 
ambiance : au fil des an-
nées, ils sont devenus 
copains. Bienvenue aux 
« nouveaux » !
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Un samedi par mois : Yoga avec Yoan
Contact : 06 14 56 68 34 

Succès du Pilâtes : 
jeudi avec Martial. 

Mardi, vendredi avec 
Céline. 

Contacts : 
07 82 13 44 41  
06 14 56 68 34         

DAMMARIE  
Vie Associative



46 DAMMARIE - Bulletin 2022 47DAMMARIE - Bulletin 202246 DAMMARIE - Bulletin 2022 47DAMMARIE - Bulletin 2022

DAMMARIE  
Vie Associative

FNACA DE DAMMARIE

Le 10 mars 2022, s’est tenue une 
réunion de bureau du comité de 
Dammarie, l’ordre du jour étant le 
remplacement du président M Go-
defroy Roch. 
Mme Ginette Poulin, trésorière, a 
retracé le travail effectué pendant 

32 ans par M Godefroy Roch.

L’élection a porté Mme Ginette 
Poulin à la présidence. Consciente 
de cette confiance, le comité FNA-
CA va perdurer. Lors de la commé-
moration du 8 mai, il a été remis 

11 Novembre 8 Mai

19 Mars - 60e anniversaire du cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie

à M Godefroy Roch la médaille 
et l’écusson de la FNACA natio-
nale et le diplôme signé par le 
président national.
Il a été remis également la médaille 
de reconnaissance de la Nation à 
M René Henrion.

La FNACA remercie également 
Appoline pour ses lectures lors des 
commémorations.

Voici la composition du bureau : 
- Présidente-trésorière : Mme 
Ginette Poulin ; 
- Secrétaire : M André Feche ;
- Membres : MM Jean Chambon, 
Bernard Chamcollon, Roger 
Dorange, Pierre Renault ; 
- Nouveau membre : M Lucien 
Bourgine.

M. René Henrion

Remise de médaille
à M.Godefroy Roch

COIFFURE MIXTE

4 rue de Chartres
28360 DAMMARIE

02 37 26 21 26
www.coiffeur-dammarie.fr

Mardi au Vendredi :
9h00 à 12h00

14h00 à 19h00
Samedi :

8h00 à 17h00

5 rue de Patay
28360 DAMMARIE

02 37 25 83 97
www.so-well-immobilier.fr

DAMMARIE  
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FOOT

Historique du club : 45 ans d’existence

1976 - Création de l’AS Dammarie                                     
2000 - Fusion avec Thivars : USDT                                   
2012 - Label Espoir Ecole de Foot

2013 - Accession en Régional 3 (Ligue du Centre)
2014 - Création Dammarie Foot Bois Gueslin

2014 - Acquisition du Terrain Synthétique                                    
     2018 - Accession en Régional (R2)              

2019 - Finale Coupe d’Eure et Loir Seniors & U18
2021 - Lauréat départemental et Régional du Programme Éducatif Fédéral

2022 - Lauréat Régional « Club lieu de Vie », Lauréat départemental Programme Éducatif Fédéral
2022 - Club labélisé Jeunes niveau Espoir et Bronze Label Féminin.

Organisation du club

Une équipe de dirigeants sou-
dés encadrée par Didier Legra-
verend, son président et par son 
Vice-Président, Gérard Sautereau, 
ils sont épaulés par un comité di-
recteur : 18 Personnes. 
15 Educateurs Fédéraux et 3 di-
plômés d’Etat permettent d’enca-
drer nos Seniors et notre Ecole de 
Football. 
La formation des arbitres aussi est 
importante : 3 arbitres nous repré-
sentent

Nos Seniors : 3 Equipes FFF + 
1 équipe vétérans + 1 équipe 
UFOLEP 

- Notre Equipe A entrainé par Jean 
Christophe Raphaël et Son Adjoint 
Pascal Perrot
- La Réserve entrainé par Stephan 
Feugueur 
- Notre équipe 3 est coaché par 
Arnaud Houdard 
- Nos Vétérans entrainés par 
Raphael Hermann et son adjoint 
Christophe Rapicault

Ecole de Foot et Préformation de 
U6 à U17 : 14 Equipes

U6/U7 2 équipes 
U8/U9 4 équipes
U10/U11 2 équipes
U11 Féminines / 1 équipe 
U13 Féminines / 1 équipe
U15 féminines / 1 équipe
U13/2 équipes    
U15/ 1 équipe   
U18/ 1 équipe

Chiffres clés du club

Nombre de licenciés :312
- Dont Dirigeants (Educateurs &
 Arbitres) : 70
- Joueurs (Seniors, Vétérans) : 87 
- Ecole de Football (U6 à U17) : 
143 
- UFOLEP : 12

1 salarié en CDI, 4 apprentis et 2 
services civiques.

Résultats saison 2021 - 2022

Section Séniors

- Seniors A : 4ème / 12
- Seniors B : 3ème / 13
- Seniors C : 2ème / 9 – Montée en 
Départemental 3
- Vétérans : 5ème / 13

Fair-Play et de la culture foot.
Cette année ce n’est pas moins de 
58 actions qui ont été réalisés avec 
l’ensemble du club. Tout ce travail 
nous a permis d’être récompensés 
de nombreuses fois pas les ins-
tances ou des partenaires privés.
Nous avons régulièrement des 
intervenants qui viennent nous 
dispenser leurs conseils et savoirs 
(cf. photo)

Nouveauté : aide aux devoirs à 
partir du CP

Nos projets pour cette année

- 32ème Tournoi National en 2023 

(mai 2023) rassemblant plus de 
1400 Jeunes en 2 jours

- 150 personnes participent à l’or-
ganisation dont 40 bénévoles non 
licenciés !
- Nos lotos (en novembre et au 
printemps 2023) et tournois de 
pétanque 

- Accueil des kid’s Foot (4-5 ans), 
Galette des Rois, Stage vacances 
Initiation au foot en marchant, 
Portes ouvertes en juin 2023

- Intervenir dans les écoles sur des 
cycles de 6 semaines 
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Le jeu avant l’enjeu

A Dammarie, Les résultats chez les 
jeunes ne sont pas notre priorité 
mais la formation du joueur et de 
l’individu.
Nos éducateurs formés sont là 
pour transmettre des savoirs foot-
ballistiques pour faire amener le 
jeune à son plus haut niveau de 
pratique. Nous souhaitons conti-
nuer à être un club formateur.
Les éducateurs et dirigeants à 
travers le Programme Educatif 
Fédéral (PEF) mettent en place 
des stages et des activités autour 
de la citoyenneté, de la Santé, de 
l’Arbitrage, de l’environnement, du 
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- Renforcer notre partenariat avec 
l’ABD 

- Participer aux manifestations de 
la commune 

- Fidéliser nos féminines

- Organisation des stages et de 
voyages pour les jeunes 

- Continuer à structurer notre club 
et fidéliser nos licenciés.

Aide aux devoirs

DAMMARIE  
Vie Associative

TERRASSEMENT - VOIRIE - SOLS INDUSTRIELS ET SPORTIFS - RESEAU DIVERS  
ASSAINISSEMENTS URBAINS ET AGRICOLES - ADDUCTION D’EAU - BETON ARME 
MACONNERIE - ENROBES - TRAVAUX POUR PARTICULIERS

ZA La Vallée du Saule
1 Rue des Beaux Champs
28170 TREMBLAY LES VILLAGES
Tél. 02 37 51 69 75
Email : contact.tp28@orange.fr

S.A.S au capital de 152 450 € - SIRET 333 784 296 00027 - APE 4312A - TVA FR 75 000 784 296

TP 28

BRANDÉHO MÉTALLERIE
FABRICATION, SOUDURE, POSE

29 rue de la Croix Blanche
45410 ARTENAY

Tél. : 02 38 80 01 01
Mail : contact@brandeho-metallerie.fr
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FOOD, WINE & COCKTAIL BAR

02 37 27 80 33
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DAMMARIE GOSHIN-DO CLUB

Notre club existe à Dammarie de-
puis plus de 20 ans.
De par sa longévité, il fait preuve 
de pérennité et de stabilité.
Nous pratiquons un art martial tra-
ditionnel japonais où l’on apprend à 
se défendre. Il n’y a pas de compé-
titions. La pratique de l’Aïki Goshin 
Do est ouverte à tous de 12 à 77 
ans... voire plus.

Nos cours ont lieu à la salle com-
munale de Dammarie chaque mer-
credi de 20 h à 21 h 30.
2 cours d’essai gratuits peuvent 
permettre à tout à chacun de dé-
couvrir notre discipline.
Pour finir, voici un petit zoom sur 
la tenue d’entraînement au dojo :

Cette tenue s’appelle Keiko-gi. 
Elle est portée dans tous les arts 
martiaux traditionnels. Elle se 
compose d’une veste en tissu plus 
ou moins épais et d’un pantalon. 
L’ensemble est généralement de 
couleur blanche, voire bleue pour 
les instructeurs. 

Quant à la ceinture (obi), elle sert à 
fermer le Keiko-gi pour les entraîne-
ments ou les kimonos traditionnels. 
Au dojo, sa couleur correspond au 
niveau du pratiquant.

A noter qu’au Japon, avant l’intro-
duction des vêtements occidentaux 
au XXème siècle, le terme kimono 
désignait tous les types de vête-

ments (littéralement, vêtement 
long porté sur soi). Aujourd’hui, 
il est porté lors de grandes occa-
sions (mariages, enterrements...).

Enfin, en cette période de pandé-
mie de Covid-19, il est recomman-
dé de porter une tenue propre et 
de respecter les gestes barrière 
(lavage des mains, aération...).

Pour plus de 
renseignements, merci de 

contacter 
Elisabeth LEGRAND : 

06 33 53 39 80

DAMMARIE  
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GYM VOLONTAIRE

GYM DOUCE ET SENIORS
Le lundi

Salle de la mairie
9h15 à 10h15 ou 10h30 à 11h30
Animatrice : Brigitte CRIAUD

GYM ADULTES
Le Mardi

Préau école primaire
19h15 à 20h15 ou 20h30 à 21h30

Animatrice : Anne THURIN

MARCHE NORDIQUE
Le Vendredi tous les 15 jours
Animatrice : Brigitte CRIAUD

Renseignements auprès d’Elisabeth MORIN au 02 37 26 44 51 ou de Maryline SEDILLOT au 02 37 26 04 27

DAMMARIE  
Vie Associative
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RUGBY

Aux portes de l’équipe de 
France...

Tout d’abord, honneur à ces 
dames : le Rugby féminin a de 
l’avenir, à voir les résultats de 
notre équipe Nationale Féminine 
à 15, autrices tout dernièrement 
d’un mondial de haute qualité. 
Notre féminine locale, Morésiane 
Gautier-Leroy, fait un parcours 
remarquable, elle qui a découvert 
le rugby sur le pré de DAMMARIE.
Morésiane a représenté la France 
en équipe à 7 aux Olympiades de 
la jeunesse en Normandie et rem-

porté le tournoi avec son équipe, 
invaincue. Cette saison, toujours 
en U18 elle obtient un sur-classe-
ment afin d’évoluer en catégorie 
Séniore et de jouer en Élite 2 (ca-
tégorie nationale). 

Dernièrement, elle est sélectionnée 
avec l’équipe Régionale U18 pour 
un tournoi avec l’Ile de France et 
Grand Est, lors de cette sélection 
elle est détectée par la ligue natio-
nale… Elle a eu à faire un choix 
difficile. Elle a finalement choisi la 
sélection ligue et bien lui en a pris 
car elle est désormais invitée en 

stage au cœur du Rugby Fran-
çais à Marcoussis… La voilà donc 
dans l’antichambre de l’équipe de 
France…
Bravo Morésiane, nous sommes 
fiers de toi !

La tête vers les étoiles...

Notre second jeune DAMMAROIS, 
côtoie au quotidien quelques 
grands noms du Rugby Français 
en Top 14… Inscrit très jeune 
au DAMMARIE RUGBY, Sacha 
Lefèbvre aura très tôt été repéré 
par un grand club du Top 14, à sa-
voir le Racing Métro 92.

Parti voici maintenant 3 saisons 
en double licence loin de son club 
d’origine et de sa famille (pension-
naire au club parisien), il a, la sai-
son dernière, trouvé toute sa place 

dans l’équipe U16 du Racing en 
étant titulaire au poste de Numéro 
10. 

Sacha sait porter le maillot du 
Racing avec brio, mais celui de 
DAMMARIE avec fierté et honneur.
Belle carrière surement en pers-
pective.

Bonjour à Toutes et à Tous, 
Bien sûr, chaque année nous vous donnons, en terme élogieux, des infos de notre club, en 
citant les résultats sur le pré de nos différentes équipes, depuis les Baby-Rugby jusqu’à notre 
équipe Sénior, mais cette année nous avons choisi de parler simplement de nos jeunes qui 
font briller DAMMARIE RUGBY au-delà de votre Commune, qu’ils soient ou non natifs de 

DAMMARIE.

S’il faut parler de DAMMARIE RUGBY CLUB en termes de bilan et de vision d’avenir il faut 
parler de ces jeunes…

DAMMARIE  
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Du ballon à 
l’arbitrage...

Le Rugby se joue aussi avec 
un « sifflet », et sans arbitre, 
pas de match !
En délicatesse avec un liga-
ment du genou, Alexandre 
Lachasse s’est naturellement 
tourné vers l’arbitrage. Déjà 
excellent joueur, Alexandre 
devient au fil des matchs 
un arbitre d’exception. Nous 
l’avons vu dernièrement diri-
ger un match U16 sur notre 
terrain et nous n’avons vrai-
ment pas été déçu… Il vient 
aussi très régulièrement au 
bord du terrain le dimanche 
pour scruter nos séniors et 
évoquer et débriefer ensuite 
avec les coachs les fautes 
commises…
Alexandre a, c’est sûr, une 
belle carrière devant lui, mais 

il hésite aujourd’hui entre 
Sciences Po ou STAPS 
(Sciences et Techniques 
des Activités Sportives) 
pour rester le plus proche 
possible de l’arbitrage et 
s’orienter vers le haut ni-
veau. Il a le goût de l’excel-
lence, faisons lui confiance 
pour opter pour le meilleur 
pour lui…

Une vocation sportive...

Comme vous le voyez, notre club 
s’oriente vers l’avenir avec tous ces 
jeunes en fer de lance. Dans cette 
dynamique, nous avons voulu fran-
chir un palier et, depuis septembre, 
Hugo Maupou, formé à l’école de 
rugby du DRC et évoluant main-
tenant avec l’équipe senior, est 
également notre premier salarié 

tion au Comité Départemental et 
Conseiller Technique des clubs au 
niveau régional, Guillaume Cury, 
est à ses côtés pour l’accompagner 
dans sa formation, avec Florent 
Tertre, notre vice-président respon-
sable de l’Ecole de Rugby et Régis 
Lenoir, comme poissons-pilotes du 
club.
Bonne chance dans ta carrière, 
Hugo !

en alternance avec ses études 
sportives. Inscrit en STAPS, il 
est depuis le début de saison 
engagé au DRC sur un contrat 
BPJEPS (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse de l’Education 
Populaire et du Sport). Il est 
chargé de l’entrainement des 
catégories jeunes et principale-
ment des U14. 
Le responsable de la forma-

DAMMARIE  
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Comme vous le voyez notre club est vraiment tourné vers l’avenir et la formation est l’élément clé… 
Le Rugby d’aujourd’hui s’écrit aussi et parfois loin de nos plaines beauceronnes avec notre coach 
sénior cité ci-dessous.

Le rugby des antipodes...

Doté de qualités physiques hors 
norme, ce joueur est arrivé à DAM-
MARIE en début de saison en qua-
lité d’entraineur. 

Tahitien d’origine, il a fait les beaux 
jours de quelques clubs de Natio-
nal, avant de poser ses bagages 
chez nous. Lehi de son prénom, 
Tematafaaréré de nom, est doté 
d’une bienveillance sans limite, et 
un petit accent adorable ! Il a en 
charge l’équipe coach sénior et la 
restructuration technique du club.

Il n’est pas le seul à arriver de 
l’autre bout de la planète, car nous 
comptons aussi parmi nos licenciés 
un Australien ainsi qu’un jeune 
d’origine Colombienne… Pas d’in-

quiétude, il reste quelques joueurs 
d’origine beauceronne ! 

Le rugby dans le village a encore 
de belles aventures à vivre !

Tous nos vœux pour cette nouvelle 
année,

Pascal BRESSAND
Président
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L’atelier d’architecture Ombre & Lumière 
– SENE et THIEULIN Architectes DPLG – 

2 rue des Trois Détours 
28000 Chartres 

réalise depuis 25 ans des projets très 
variés pour les particuliers, les commerces, 
l’état, les collectivités, les associations.
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TENNIS

Saison 2021-2022
La fin de l’année s’est terminée sur les chapeaux de roue avec énormément d’animations 

et une nouvelle saison débute de manière tout aussi animée. 

Vie du club

La saison 2021/2022 s’est terminée  
avec de nouvelles animations qui 
ont été proposées aux adhérents 
ainsi que par les traditionnelles qui 
ont été réitérées et sans oublier la 
compétition. 

Ladies raquettes

Cette année le tournoi des Ladies 
Raquettes a pu se dérouler en to-
talité contrairement à l’an dernier. 
9 femmes du club s’y sont enga-
gées. Laétitia PERINEAU et Emma 
GIRARD ont remporté le tournoi 
chacune dans leur catégorie. Bravo 
les filles ! 

Animations

Pour la première fois, le club a 
organisé une soirée fluo qui fut gé-
rée d’une main de maître par notre 
notre éducateur Gaby.22 équipes 
de doubles se font affrontées 
jusqu’au bout de la nuit par des 
petits matchs de touch tennis. 

Encore une grande première pour 
le club, avec une soixantaine 
d’adhérents qui se sont rendus à 
Roland Garros lors de la journée 
caritative des enfants.Tous en sont 
rentrés les étoiles pleins les yeux 
après avoir croisé le chemin de 
leurs idoles !

La  t rad i t i onne l le  fê te  de 
l ’ é c o l e  d e  t e n n i s  a  e u  
lieu en juin. Les élèves des écoles 
de Ver-Lès-Chartres

Et pour clôturer la saison, le 12ème 
tournoi des 3T a repris du service 
et a eu un franc succès avec 57 
participants !

Championnats

Les championnats ont pu se dérou-
ler de nouveau normalement aussi 
bien en hiver qu’en été. En hiver, 
5 équipes du clubs se sont énga-
gées : 2 femmes et 3 hommes. 
En janvier prochain l’équipe 2 

femmes rejoindra la 1 en 2ème 
division. Chez les hommes la 1 
se maintient en 1ère division, et la 
3 rejoindra la 2 en 3ème division.           
L’été prochain, l’équipe 1 femme 
rejoindra la 2 en 1ère division. Pour 
les hommes, la 1 se maintient en 
Régional 2, la 2 monte en 1ère di-

vision, et la 3 et 4 se maintiennent  
dans leur division respectives à sa-
voir la 3 et 4. A noter également que 
la relève est assurée car le club a 
engagé 4 équipes jeunes de 11 ans 
à 16 ans.
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Rentrée

Cette année notre nombre d’adhé-
rents s’est maintenu. 
De nombreuses animations sont 
prévues.  Face au succès de la 
sortie à Roland Garros, nous allons 
proposer la même formule avec un 
second bus car nous avions dû re-
fuser des inscriptions. 

Interview de Emilie Loit 

Le club a été choisi pour faire 
un podcast avec Emilie Loit, ex 
joueuse professionnelle classée 
27ème mondiale, devenue jour-
naliste, afin de parler de la vie du 
club, des animations et surtout du 
tennis féminin. Karen, Lagrange, 
capitaine de l’équipe féminine 2, 

Sylvia Bordier, vice présidente et 
membre du comité de tennis d’Eure 
et Loir et Gabriel notre entraineur 
ont répondu à cette interview. 

Compétition

En septembre, la compétition a 
repris avec les championnats par 
équipe sénior de plus de 35 ans. 
Trois équipes masculines et deux 
féminines étaient engagées. Tout le 
monde s’y est donné à fond pour 
représenter au mieu le club. 

Octobre rose

Afin de s’associer à l’initiative prise 
par la mairie de Dammarie pour 
soutenir la Ligue contre le cancer 
dans le cadre d’Octobre Rose, le 
club a organisé une animation le 
samedi 8 octobre après-midi.  
La participation était libre et l’en-
semble a été reversé à la Ligue 
contre le cancer. Avec 32 partici-
pantes, nous avons récolté 255€ et 
le club a fait don du complément 
afin de pouvoir remettre 500€ à 
cette noble cause.   

Pour suivre l’actualité du club, consultez régulièrement le site Dammarietennisclub28.fr
Ou nos comptes Facebook : Dammarie Ver-lès-Chartres Tennis club et Instagram : tcdammarieversleschartres

Votre fournisseur

Gaz NaturelGaz Naturel
Électricitéet

à 
en

et sur

Chartres,
Eure-et-Loir,
toute la France

02 37 91 80 00 www.synelva.fr

Olivier Depeint, gérant de la SARL ODC, un artisan 
de proximité à votre écoute et à votre service ! 
Spécialiste des travaux de rénovation de couverture 
(ardoises, tuiles, zinc, cuivre, bac acier...), 
Notre équipe intervient également en zinguerie, 
démoussage de toit ainsi que pour effectuer le ramo-
nage de votre cheminée, poêle à bois ou granulés. 
Pensez-y avant l’hiver !
www.odc28.fr
Tél. : 06 16 40 25 72
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NUMÉROS ET ADRESSES UTILES

Pompiers ....................... 18 ou 112 sur un portable
(Pompiers de Dammarie)

SAMU ................................................................. 15

Gendarmerie de Thivars ...............02 37 26 37 27

Centre anti-poisons d’Angers ........ 02 41 48 21 21

Hôpital Louis Pasteur (Le Coudray)
.......................................................... 02 37 30 30 30

Médecin (Dr SEGALINY) ............... 02 37 26 02 35

Infirmières ...................................... 06 22 34 46 78
(Mmes CAUNEILLE et LECOQ)

URGENCES ET SANTÉ DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Marie de Dammarie

Horaires : mardi et Jeudi de 9h à 12h et le 
vendredi de 13h30 à 15h30 et  le Samedi sur 

rendez-vous

2 place de l’Eglise
02 37 26 01 11

mairie@dammarie28.fr
www.dammarie28.fr

Du lundi au vendredi de 8h3 à 12h et de 13h30 à 
16h30

Les jardins d’entreprises
Immeubles Technopolis BAT A

4 rue Blaise Pascal 28000 Chartres
Accueil téléphonique et n° d’urgence 

02 34 43 90 22

EAU, ASSAINISSEMENT

SYNELVA
Accueil clientèle 
02 37 91 80 00

Dépannage électricité 24/24 : 
02 37 91 80 20

Dépannage gaz 24/24 : 
02 37 91 80 232

MAISON MEDICALE DE GARDE
située au sein de l’hôpital Louis Pasteur du 

Coudray, ouverte tous les jours de 20h à minuit, le 
samedi de 14h à minuit, dimanche et jours fériés 
de 8h à minuit. Accès par appel au 15, ou après 

orientation par le service des Urgences.

5 rue du Dr Gibert – Chartres
Du lundi au vendredi, 9h – 12h et 13h – 17h

02 36 67 30 40

POINT D’ACCÈS AU DROIT

11 rue du Dr André Haye – Chartres
0 811 70 36 46

CPAM

BRUITS ET NUISANCES 

Arrêté préfectoral du 15 décembre 
1992 (extraits) Article 1er – Sur la voie 
publique et dans les lieux publics ou 
accessibles au public,sont interdits les 
bruits gênants par leur intensité, et no-
tamment ceux susceptibles de provenir 
: - des publicités par cris ou par chants, 
- de l’emploi d’appareils et de dispositifs 
de diffusion sonore par haut-parleurs, 
tels que postes récepteurs de radio, 
magnétophones et électrophones, que 
ces appareils soient fixes ou montés 
sur un véhicule. - des réparations ou 
réglages de moteur, à l’exception des 
réparations de courte durée permettant 
la remise en service d’un véhicule immo-
bilisé par une avarie fortuite en cours de 
circulation. - de l’utilisation de pétards ou 
autres pièces d’artifice. Des dérogations 
individuelles à l’emploi de haut-parleurs 
pourront être accordées par le maire 
lors de circonstances particulières, telles 
que fêtes,manifestations commerciales 
ou sportives. Article 2 – Toute personne 
utilisant, dans le cadre de ses activités 
professionnelles, à l’intérieur de locaux 
ou en plein air,sur la voie publique ou 
dans des propriétés privées, des outils 
ou appareils, de quelque nature qu’ils 
soient,susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore ou des vibrations 
transmises, doit interrompre ces travaux 
entre 20 heures et 7 heures et toute la 
journée des dimanches et jours fériés, 
sauf en cas d’intervention urgente. Des 
dérogations exceptionnelles pourront 
être accordées par le Préfet s’il s’avère 
nécessaire que les travaux considérés 
soient effectués en dehors des heures et 
jours autorisés à l’alinéa précédent. Ar-
ticle 3 – Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore,tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses,raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que : - les jours ouvrables de 
8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 - les 
samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 
à 19h00 - les dimanches et les jours 
fériés de 10h00 à 12h00. Article 4 – Les 

propriétaires et possesseurs d’animaux 
en particulier de chiens,sont tenus de 
prendre des mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, y compris 
par l’usage de tout dispositif dissuadant 
les animaux de faire du bruit de manière 
répétée intempestive. 

LA VOIRIE 

La voirie est publique, elle appartient à 
tous, elle est et doit être partagée, elle 
est affectée à chaque catégorie d’usa-
gers mais personne ne peut se l’appro-
prier. Un peu de civisme et de respect 
pour chacun cela ne coûte rien. Auto-
mobilistes : respectez les régimes de 
priorité et les piétons. Piétons : emprun-
tez les passages et cheminements qui 
vous sont réservés. Parents : rappelez 
à cette occasion à vos enfants que les 
voies de circulation ne sont pas des aires 
de jeux. LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE 
DE TOUS. 

TRAVAUX D’HIVER 

L’hiver nous a déjà annoncé son re-
tour. comme chaque année, à cette 
époque,nous vous recommandons, en 
cas de verglas ou chûte de neige de dé-
glacer, déblayer,saler la partie de trottoir, 
ainsi que le caniveau devant votre habi-
tation.cette précaution préservera ainsi, 
non seulement votre sécurité et celle des 
usagers, qu’ils soient piétons ou automo-
bilistes, mais aussi votre éventuelle res-
ponsabilité qui pourrait être recherchée 
en cas de glissades malencontreuses. 

STATIONNEMENT 

Sur la commune, le stationnement des 
véhicules sur trottoirs est toléré, à condi-
tion que ceux-ci soient suffisamment 
larges, que ce stationnement permette 
un libre passage pour les piétons et ne 
gêne en rien la sécurité de tous usagers. 
cependant, il est constaté qu’en diffé-
rents endroits, les trottoirs deviennent 
de véritables parkings, certains automo-
bilistes ne se préoccupant nullement des 
piétons, ni de la sécurité. automobilistes, 
vous-mêmes, votre famille, vos enfants, 
n’êtes-vous pas piétons quelquefois 

? Alors pour préserver la sécurité, la 
responsabilité et la tranquillité de cha-
cun : - laissez les trottoirs aux piétons, 
enfants, handicapés, mères de famille 
avec poussette. - ne stationnez pas 
sur la chaussée si votre véhicule est 
gênant, - ne stationnez pas non plus 
à proximité de carrefours, pour préser-
ver la visibilité. - laissez le libre accès 
à votre voisin, pour qu’il puisse rentrer 
son véhicule dans son garage ou sa pro-
priété. À l’attention des agriculteurs Les 
largeurs initiales des chemins doivent 
être respectées, de même que les talus 
et fossés en bordure de route, ainsi que 
l’emplacement des bornes. Evitez de 
tourner sur les chemins avec vos en-
gins agricoles. La vidange des fonds de 
cuve de pulvérisateur sur les chemins 
est strictement interdite. La réduction 
de la vitesse lors de déplacements par 
temps humide permettrait de limiter la 
détérioration des chemins. 

LES FEUX DE PLEIN AIR 

Il existe une réglementation des feux de 
plein air, mais la connaissez-vous ? Un 
rappel est toujours bénéfique, alors voi-
ci quelques éléments. il est interdit aux 
propriétaires de terrains boisés ou non 
d’allumer un feu à l’intérieur et jusqu’à 
une distance de 200 mètres des bois 
: - pour la période du 15 février au 15 
mai et du 15 juin au 30 septembre de 
chaque année. - quand la vitesse du vent 
est supérieure à 30km/heure. - en pé-
riode de sécheresse. La déclaration en 
mairie, quand et pourquoi ? incinérer les 
végétaux du 1er au 30 mars est soumis 
à une déclaration en mairie. il est interdit 
de brûler par grand vent et sécheresse 
tous types de végétaux. Le brûlage des 
ordures ménagères demeure interdit de 
façon permanente. Le non-respect de 
cette réglementation est puni d’amendes 
de classe 4 et de peines d’emprisonne-
ment. vous avez le possibilité de consul-
ter l’arrêté préfectoral en ligne sur le site 
internet de la Préfecture d’Eure et Loir, 
www.eure-et-loir.pref.gouv.f

AVIS, CONSEILS, RECOMMANDATIONS

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires : du Mardi au Vendredi de 8h15 à 12h 

et le Samedi de 8h45 à 12h
Tél : 02 37 26 30 85

Horaires :
Mardi et Vendredi 16h – 18h

Mercredi 10h – 12h et 14h – 18h
Samedi 10h – 12h

Tél : 02 37 26 30 85
mediathequedammarie@orange.fr

L’ABD MÉDIATHÈQUE

Tél : 02 37 90 06 84 – 07 76 73 00 75
CENTRE AÉRÉ INTERCOMMUNAL

Élémentaire :Tél : 02 37 26 02 42
Maternelle : Tél : 02 37 26 07 07

ÉCOLES

Guichet Unique
Hôtel de ville

Place des Halles
28000 CHARTRES
Tél. 02 37 23 40 00

contact@ville-chartres.fr
Horaires

 Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Le Samedi de 9h à 12h30
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MSPMSP
MAINTENANCE CHARIOTS ÉLÉVATEURS

ET SYSTÈMES HYDRAULIQUES
TOUTES MARQUES

Tél. : 02 37 84 71 58
Mobile : 06 46 74 55 85

Mail : msp.28@live.fr

46, rue de Patay - 28360 DAMMARIE

Ouvert du mardi au vendredi 06h30/19h30
Samedi 07h30/19h30
Dimanche 08h00/13h00 - 14h00/17h00

02 37 26 03 94
11 rue de Patay
DAMMARIE

Espace Bureautique Centre vous accompagne dans vos 
projets de systèmes d’impression, dans la sécurisation 
de votre patrimoine numérique avec des solutions de 
cybersécurité, dans l’amélioration de vos process métier 
avec des solutions de GED ainsi que dans l’implantation 

d’outils collaboratifs.

N’hésitez pas à nous contacter au : 02 37 24 96 31 
ou par le biais de notre site web sur : www.espace-bureautique.com



64 DAMMARIE - Bulletin 2022 65DAMMARIE - Bulletin 202264 DAMMARIE - Bulletin 2022 65DAMMARIE - Bulletin 2022

Le Club 19

Assainissement André Bertrand

La Petite Plante
Route de Souancé au Perche

28400 Nogent-le-Rotrou

02 37 52 01 89
huguesbertrand@wanadoo.fr

Lieu-dit «Les Vaux»
28630 Fontenay-sur-Eure

www.golf-chartres.com
02 37 30 78 98

C’EST CHEZ NOUS !
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