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Vivons ensemble, au mieux, avec la famille, les amis, prenons toutes les 
précautions utiles, au quotidien. Chaque petit geste est important, gestes 
d’amour, d’amitié, gestes pour se protéger et protéger les autres, gestes 
pour économiser, et ne pas gaspiller.
Quelques pages de ce bulletin sont consacrées au développement 
durable. Un bien grand mot, qui signifie simplement agissons, sans 
gaspiller nos ressources en eau, énergies, en prolongeant la vie de nos 
équipements, en pensant à recycler. Tant de gestes simples du quotidien, 
connus et souvent oubliés.

C’est ainsi que nous envisageons nos projets, depuis quelques années, 
comme ceux de 2022. Il en va des panneaux photovoltaïques sur le bâ-
timent technique, de la mare d’Ormoy, comme de l’installation de simple 
et utile toilette sèche à la mare de Bois de Mivoye. 
Par ailleurs, nous avons pour projets en 2022, de continuer la modernisa-
tion des écoles, et de la médiathèque, de rénover les parkings de l’école 
élémentaire et du cimetière et de créer un city stade. La réfection d’un 
chemin de contournement du bourg fait également partie des projets.
A moyen terme, l’église et la réfection de 3 rues sont envisagées. Pour 
cette dernière, notre demande n’a pas été retenue pour 2022.

Les vœux de l’ensemble de l’équipe municipale, s’adressent à chacun 
d’entre vous, aux associations, aux commerçants et artisans, aux profes-
sions libérales, au personnel communal et au corps enseignant, encore 
bien sollicités en ce début d’année.

Poursuivons ce que nous avons fait depuis deux ans, dans le souci de 
répondre aux besoins des habitants, et la volonté d’éviter le repli sur soi.‘‘

NOS VOEUX 2022

‘‘

Grâce vous tous, notre village restera ouvert, et solidaire
Belle et heureuse année 2022 !

Annick Lhermitte
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AGENDA 2022

JANVIER
8 Vœux de la commune

18
Galettes des rois de la commune pour les 
aînés

FÉVRIER
1 Assemblé générale du club des aînés
15 Repas du club des aînés

MARS
5 Soirée APE Jeux Pétilles

12 Carnaval des écoles

19 Commémoration de la guerre d’Algérie

23 Assemblée Générale de Familles Rurales

AVRIL

2 Distribution plateaux-repas aux Ainés de la 
commune

2 Marché de Printemps

9 Soirée Loto du Foot

10 Élection présidentielle

12 Concours de belote des aînés

19 Repas du club des aînés

MAI
1 Tournoi catégories U11/U13 foot

8 Commémoration

8 Tournoi catégories U9 foot

20 Audition piano Familles Rurales

JUIN
11 Finale des coupes d’Eure et Loir foot

12 Bric à brac Familles Rurales

18 Journée départementale U7/U9 district foot

24 Audition piano Familles Rurales

25 Journée festive aux écoles APE

JUILLET
2 Concours de pétanque foot

3 Assemblée générale Gym volontaire

5 Grillades du club des aînés

6 Assemblée générale AIKI GOSHINDO

AOÛT
27 Concours de pétanque foot

SEPTEMBRE
23 Assemblée générale de l’APE

30 Assemblée générale du foot

OCTOBRE
1 Octobre Rose

15 Loto du foot

25 Concours de belote du club des aînés

29 L’APE fait Halloween

NOVEMBRE
11 Commémoration

?? Assemblée générale Familles Rurales

19 Repas communal

20 Braderie de l’APE

22 Repas du club des aînés

26 Soirée Loto du foot

DÉCEMBRE
4 Assemblée générale FNACA

4 Marché de Noël APE

JANVIER 2023
7 Voeux de la Commune
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX
AGENTS MUNICIPAUX !

Christelle 
PIERRES

Cindy
BERTAUX

Stéphane
PUIL

Agents attachés à l’école

Agent technique
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PACS
18/05/2021 MIDEKOR Koffi et ADZIKOU Abla

06/09/2021 AULARD Justice et SAVATTE Guillaume

16/10/2021 DUPONT Christophe et ALEXIS Abele

16/10/2021 NOTZON Guillaume et DAUVILLIERS Laurie

23/10/2021 LOPES Victor et LOPEZ Allyson

04/12/2021 PORCHER Elodie et NUNCQ Alexandre

ETAT CIVIL 2021

MARIAGES
03/07/2021 RENE Jocelyn et TIRAULT Josette

07/08/2021 JAFFRE Gwenaelle et TONDEREAU Freddy

11/09/2021 CHAPRON Cyril et DA CONCEICAO Vanessa

NAISSANCES
04/05/2021 RIETH Louise

21/05/2021 BOUILLY CLOUQUEUR Théssa

15/06/2021 MIDEKOR Bryan

30/09/2021 MOULARD Nino

04/10/2021 GROISELLE Aaron

28/11/2021 BRACHET Auguste

21/12/2021 DEHAECK Mia

DÉCÈS
25/03/2021 LEBRAY Lionel

02/06/2021 DOUSSET Gérard

04/09/2021 BREN Benoît

09/11/2021 BINET André

04/12/2021 LEFEVRE Michel

27/12/2021 LOISON Christian

*Seuls les administrés ayant donnés leurs accords apparaissent dans le Bulletin Municipal.  
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ETAT CIVIL 2021

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
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
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RÉSULTAT avec les reports ou réserves 290 082 422 763 
Résultat de l'exercice  129 176 184 681 
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RÉSULTAT avec les reports ou réserves 290 082 422 763 
Résultat de l'exercice  129 176 184 681 

2019 2020
RÉSULTAT avec les reports 

ou réserves 290 082 422 763

Résultat de l’exercice 129 176 184 681

Subventions 2021 Montant
Aînés Ruraux 200 €

Anciens Combattants 200 €
APE 400 €

Chasse de Dammarie 200 €
Chasse Vovelles/Ormoy 200 €

Don du Sang 200 €
Familles Rurales 1 500 €

Football 5 000 €
Goshindo 200 €

Gymnastique Volontaire 400 €
Pompiers 800 €

Prévention Routière 110 €
Rugby 5 000 €
Tennis 1 000 €
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BUDGET D’INVESTISSEMENT
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Globalement, avec les reports des exercices précédents, (fonctionnement et 
investissement) le résultat cumulé s'élève à 397 439 € 

Uniquement pour l'exercice 2020, il ressort à 128 270 € 
Nos futurs investissements peuvent être envisagés sereinement. 
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Résultat de l'exercice -40 031 -56 411 
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RESULTAT avec les reports ou réserves 31 087 -25 324 
Résultat de l'exercice -40 031 -56 411 2019 2020

RÉSULTAT avec les reports 
ou réserves 31 087 -  25 324

Résultat de l’exercice - 40 031 - 56 411

Globalement, avec les reports des exercices précédents, (fonctionnement et investissement) 
le résultat cumulé s’élève à 397 439 €. Uniquement pour l’exercice 2020, il ressort à 128 270 €.

Nos futurs investissements peuvent être envisagés sereinement.
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URBANISME

Quelle autorisation demander selon le type de travaux ?

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.

Permis de construire 2021

LE MER Serge : Le projet concerne 
la construction d’un garage pour 
deux voitures, une clôture et la 
pose d’un portail.

LA CARPENTERIE : Projet de 
construction de 13 maisons indi-
viduelles. Ce permis vaut division.

DE HAECK Bastien : Aména-

gement de combles et pose de 4 
velux.

GOUACHE Jean-Christophe : ga-
rage pour 2 voitures non attenant 
à la maison.

EDELIN Vincent : le projet 
consiste en la construction d’une 
maison neuve de 162m² avec ga-
rage attenant.

DE CARVALHO DA SILVA Ri-
chard et CORREIA Stella : 
Rénovation d’une longère :  rem-
placement couverture en petites 
tuiles du pays de teinte terre cuite 
nuancée, châssis de toit pose en-
castrée dim: 94x160, gouttières et 
descentes EP en zinc naturel ou 
pré-patiné.

MOELO Emmanuel : Construc-
tion d’un bâtiment double pente de 
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45% soit 24% en tuile métal gris 
anthracie, 2 châssis abattant en 
PVC blanc, 1 porte double ventaux 
couleur sable, 2 portes section-
nelles blanches mur aspect crépi 
couleur sable.

MOREIRA DE ALMEIDA  Carlos 
: reconstruction partielle suite à un 
incendie d’une maison d’habitation.

MAIRIE DE DAMMARIE : Exten-
sion d’un groupe scolaire avec un 
bâtiment modulaire. Toiture en bac 
acier, les menuiseries extérieures 
seront en pvc RAL9010 (fenêtres) 
et en aluminium RAL9010 (portes), 
l’ossature extérieure sera en acier 
galvanisé avec finition peinture 
laquée granité blanche RAL9002, 
installation d’une rampe PMR pour 
la classe modulaire, modification 
d’une clôture béton préfabriquée.

TUFFIER Elodie : Création d’un 
salon de coiffure à côté de la mai-

son d’habitation.

GLISE Christophe et GLISE 
Christelle : réalisation d’une vé-
randa.

SCAEL : Construction d’une 
plateforme de collecte de céréales 
à ciel ouvert. Cette plateforme 
sera composée de 7 cases de 
stockage composées de murs en 
«T» en béton préfabriqué dont la 
hauteur sera inférieure à 2 m. Le 
sol des cases de stockage sera 
en terre compactée et la zone de 
circulation en calcaire (absence 
d’imperméabilisation). Un bunga-
low (dimension L = 6 m, l = 2.40 
m, H = 250 m) et un pont bascule 
mobiles seront également mis en 
place pour réaliser les pesées. 
Un aménagement paysager sera 
réalisé comme présenté dans les 
insertions paysagères. Gestion des 
eaux sur site : gestion des eaux 
pluviales sur site avec un bassin 

d’infiltration enterré de 100 m3.

HATE Jessy et FOUGUES Eva : 
Réhabilitation d’une grange en 
maison d’habitation, murs existants 
conservés, comprenant une pièce 
a vivre, une cuisine, 2 chambres, 
une SdB et un WC. Les menuise-
ries seront en ALU de ton noir. La 
toiture sera rénovée en ardoises 
artificielles.

EARL du Relais Mivoye : Le pro-
jet comprend la construction de 
2 cellules extérieures d stockage 
de céréales. Ce projet s’intégrera 
parfaitement à l’arrière de l’exploi-
tation existante. Ce projet de stoc-
kage de céréales n’est soumis ni à 
déclaration, ni à autorisation.

SCI HOME : Construction de 3 
maisons individuelles. Enduit de 
finition gratté. Menuiseries et volets 
roulants de ton anthracite. Tuile de 
ton ardoisé.
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Déclaration préalable

OPEN ENERGIE : Installation 
de 14 panneaux photovoltaïques 
noires mates en surimposition à la 
toiture SUD OUEST du bâtiment 
pour une surface de 23.1m² (puis-
sance de l’installation : 4.62Kwc). 
Le projet ne crée pas de construc-
tion et ne modifie pas le volume 
d’une construction existante ou le 
profil du terrain. La production sera 
autoconsommée (~60%) et le sur-
plus (~40%) revendue à l’obligation 
d’achat.

VIVIEN Christian : Ravalement 
peinture maison ton pierre.

LHERMITTE Annick : Création 
d’une fenêtre non ouvrable en 
verre «cathédrale», taille : 1,25m 
x 0.75m, donnant sur le jardin du 
voisin parcelle A104.

VABOIS Nicolas : Aménagement 
des allées piétonnes et garage, 
place de jour, pose d’un portail et 
d’un portillon.

CHEVALLIER Steven : Installation 
d’un portail motorisé et d’un portil-
lon blanc d’une hauteur de 1.60m 
(couleur blanc)

MARAIS Martial : Réfection de 
toiture à l’identique : petites tuiles.

GERAY Valentin : création d’une 
piscine semi-enterrée en bois.

FOURMONT Ludovic : Rempla-
cement du portail existant par un 
portail coulissant 3.5m x 1.6m.

CHAPRON Cyril : Pose de volets 
roulants solaires façades avant et 
arrière (couleur blanc).

FAFIN Carole : remplacement de 
portail de largeur et couleur iden-
tique.

BARBAZAN Alexis : implantation 
d’un abri de jardin inférieur à 10m² 
et destiné au rangement d’outillage 
sur terrain de loisir.

BILLARD Ingrid : Clôture mi-
toyenne avec la parcelle 187.

THOMAS Claude : Ravalement de 
façade, teinte CAPAROL : Havan-
na 18.

BRISAVOINE-LEGER Sandrine : 
Aménagement d’une clôture : 
Remplacement d’un grillage posé 
sur un pied de mur existant par des 

parpaings et pose d’un enduit grat-
té (sur la rue) de teinte 002 weber. 
Hauteur de la clôture : 1m80 sur 
la rue.

COURTEMANCHE Noël : création 
d’une ouverture pour pose d’un 
portail.

RONSERRAY Jean-Claude : 
Ravalement de façade enduit à 
la chaux projeté 94.46m² enca-
drement des 6 fenêtres et mur de 
clôture inclu. Remplacement du 
portail fer 390x170 par coulissant 
galavanisé aluminium 4.25m H167 
gris anthracite.

LEGA Alyssia : Rénovation cré-
pis de mur de clôture existant et 
réhausse du mur existant en rem-
placement des barrières existantes 
jusqu’à une hauteur de 1,90m en 
parpaings+crépis sur nouvelle 
partie. Remplacement du portail 
(6x2m) gris anthracite, métal.

AVISSEAU Quentin : Implantation 
de 256 panneaux photovoltaïques, 
sur le toit d’un bâtiment agricole. 
Dimension de chaque module: 
1840mm x 1030mm,surface cou-
verte : 500m². Couleur des mo-
dules solaires: noir.
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LOURY Maxime : Piscine enterrée 
de dimension 8 m par 4 m, fond 
progressif de 1,2m à 1,5m. Liner 
de couleur sable avec margelles 
en travertin. Le tout sera en conti-
nuité de la terrasse béton entouré 
d’une plage bétonnée.

ORANGE UPR OUEST : Implanta-
tion d’un relais de radiotéléphonie 
Orange, remplacement d’un mât 
d’éclairage par un mât en acier 
galvanisé, ton gris d’une hauteur 
de 25m, support de 3 antennes 
(ton blanc gris), reprenant les spots 
d’éclairage.

LEMAIRE Jérôme : Création 
d’une extension en ossature bois 
surfaçage bardage clins bois dou-
glas nature couverture en ardoise. 
Menuiseries extérieures alu RAL 
9010 Dim: H 2050m/m x l 3000m/m 
= 1 unité. H 750m/m x l 2000m/m 
= 1 unité. Dimensions extérieures 
extension : Longueur 3.15 m x 
largeur 3.15 m soit 10m². Fourni-
ture et pose d’un châssis de toit 
134x140.

ENILORAC-SEEL Jean-Claude : 
pose de 3 velux sur le toit arrière en 
bois clair. Recouvrement couleur 
ardoise. 1: GPLS K06 1200x1200 
1: GFL9 : 700x550.

BERTAUX Cindy : Transformation 
du garage en pièce à vivre, pose 
d’une baie vitrée pour remplacer la 
porte de garage.

PIA Bastien et Stéphanie : Dé-

molition un mur sur façade avant 
pour création d’un portail (3m) à 
l’identique mais battant (au lieu 
de coulissant) par rapport à celui 
existant.

PETITPAS Franck : Remplace-
ment d’un portail bois en un portail 
aluminium couleur chêne doré et 
incrustation tôle perforée gris an-
thracite + portillon hauteur 1410 
mm.

ROUFFORT Monique : Réfection 
du mur séparatif  + réhaussement 
sur toute la longueur (22m) à une 
hauteur de 1.8m. Réhaussement 
en parpaings, enduit beige clair + 
partie de mur jouxtant le portillon, 
en façade : réfection + réhausse-
ment à 1.8m, enduit beige clair, 
largeur 2m.

WATRELOT Jean-Pierre : Réa-
lisation d’un CARPORT en bois 
dimension 8x6m.
GEOFFROY Romain : Réalisation 
d’une piscine de 7,90m x 3,80 m 
, profondeur 1,50 m , coque gris 
clair.

DE PALMA Guillaume : Réalisa-
tion d’une piscine de 8m x 3m, liner 
gris clair.

MOREIRA DE ALMEIDA Carlos
BELMOUMENE Romain : Créa-
tion d’un abri adossé à la maison 
(ouvert) en charpente sapin et 
ardoise + porte de garage + ré-
haussement du mur de clôture en 
pierres naturelles et enduit.

CASSEGRAIN Loïc : Installation 
de volets roulants monobloc élec-
triques solaires.

BRAULT Fanny : Division de ter-
rain en vue de construire.

PINEAU Florence : Installation 
d’un portail et d’un portillon (cou-
leur gris clair), hauteur 1,80m + 
piliers.

MONTEAU Jean : Réfection de 
toiture pan arrière en tuiles brunes 
+ réfection charpente.

MAIRIE DE DAMMARIE : Installa-
tion d’une centrale photovoltaïque 
sur bâtiment existant. Superficie 
145m², couleur bleu nuit/noir.

AULARD Justine : Aménagement 
des combles avec ouverture : 4 fe-
nêtres de toit.

BILLARD Xavier : Modification de 
la DP 20 de 2012 : transformation 
des pièces habitables existantes  
avec ouverture de 5 fenêtres de 
toit 78x98 côté sud, crépi façade 
sud + pignon côté rue Est+ mur de 
clôture et volet roulant.

BERNADAC Sébastien : Créa-
tion d’un garage en mur plein avec 
une toiture en zinc et une porte de 
garage. Le garage fait 5.04 x 3.85 
m soit moins de 20m². Création 
de clôture en mur plein sur une 
hauteur de 1.80m.  Création d’un 
portail de 3.50 x 1.75m de hauteur.
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable : 

- Est la notion qui définit le besoin 
de notre planète et ses habitants 
pour vivre dans un monde plus 
équitable, en bonne santé et en 
respectant l’environnement.

- Répond le plus efficacement pos-
sible aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des gé-
nérations futures de répondre aux 
leurs. 

- Est basé sur 3 piliers essentiels 
: l’économique, le social et l’envi-
ronnemental.

Les actions  menées en son nom 
doivent intégrer ces 3 piliers.

A titre d’exemples, voici les actions 
menées depuis plus de 15 ans sur 
Dammarie : 

Préserver l’eau, en quantité 
et qualité

La plus ancienne, est issue de la 
volonté conjointe des agriculteurs 
et des élus de préserver l’eau, en 
qualité et quantité. 
Certains agriculteurs ont modifié 
leurs pratiques culturales et ainsi 
réduit fortement l’utilisation de pro-
duits dits  phytosanitaires. Cette 
action est peu visible, méconnue, 
mais le résultat est là, le taux de 
nitrates dans l’eau potable est 
stabilisé et la dernière analyse fait 
même paraître un taux de 48 mg/l, 
inférieur à la norme de 50 mg/l.

Les 3 piliers sont intégrés : les 
agriculteurs doivent veiller à ne pas 
être pénalisés économiquement, et 
cela est bien pour les habitants et 
l’environnement.

Dans le même esprit, pour la 
qualité de vie des habitants, la 
commune pratique depuis 5 ans 
le « zéro phyto » sur l’ensemble 
des espaces communaux, et cette 
année, nous avons installé une ci-
terne de récupération des eaux de 
pluie de 45 000 litres, à proximité 
du bâtiment technique. 
Globalement, compte tenu des 
équipements destinés à cette pra-
tique, les temps de travaux des 
agents, et diverses économies, 
l’impact sur le budget communal 
est quasi nul, et du point de vue 
social et environnemental, les ef-
fets sont positifs.

Afin de préserver la biodiversité et 
faire de nos mares un lieu accueil-
lant la mare  dite « mare à tonton » 
a été réhabilitée l’an dernier et la 
mare d’Ormoy est à l’étude pour 
2022.
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Et dans le domaine des bâtiments 
communaux, depuis cette année, 
les écoles sont éclairées par des 
LED, et des panneaux photovol-
taïques seront installés sur le bâ-
timent technique.
 
Bien vivre ensemble

La médiathèque, qui a fêté ses 10 
ans cette année, a été conçue se-
lon la démarche HQE, dite Haute 
Qualité Environnementale.
C’est un lieu de rencontre et d’éveil 
pour petits et grands. Les anima-
tions y sont nombreuses, et les 
thèmes abordés multiples. 

A l’école, c’est l’intergénérationnel 
et l’échange de savoir qui s’expri-

ment. La prairie devant les classes 
est devenue un « merveilleux » 
jardin, grâce à la participation des 
enfants, parents et grands parents, 
des enseignantes et des agents. 
Quel bel exemple.

Il y a 2 ans, le développement 
durable s’est traduit en termes de 
gaspillage alimentaire. Le diagnos-
tic établit suite à des pesées après 
repas, fait apparaitre 6 tonnes de 
déchets /an ! 
Les mesures prises alors dont le 
passage à 4 composants par repas 
réduit fortement le gaspillage.
Pour compléter l’opération, la can-
tine a été dotée de composteurs, 
afin de limiter le contenu des pou-
belles et obtenir du compost.

Enfin n’oublions pas que le dé-
veloppement durable c’est aussi 
le réemploi et que la déchetterie 
de Chaunay récupère à cet effet 
du petit mobilier et des vélos. Les 
Régies de quartier de Chartres et 
de Mainvilliers les réparent et les 
revendent à un prix modique.

Trouver un équilibre entre le
budget, l’environnement et le 
bien-être des habitants, voilà 

ce qui nous anime !

En 2020, un arbre planté pour chaque 
naissance dans le village

Journée animation biodiversité autour de la mare de Vovelles 
organisée par le Consevatoire des Espaces Naturels

Arnaud, Stéphane, 
Maxime, Jérôme
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TRAVAUX

Toiture local cimetière

Entretien des pavés

Avant Après

Avant Après

Abribus Vovelles

Banc école élémentaire

Accès PMR école élémentaire
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Réfection préau école maternelle - Du sol au plafond

Rénovation toiture préau Mairie

Avant Après

Branchement plomberie

Extension bâtiment municipal

Extension bâtiment municipal - Ossature métallique
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Installation de la Fibre

Portes vestiaires

Avant

Après

Changement borne d’incendie

Réfections routes vers la Bourdinière-Saint-Loup et 
Vovelles
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Ouvert tous les jours en service continu

Votre table au pied de la cathedrale

1 Cloître Notre-Dame - 28000 CHARTRES - Réservations : www.cafebleu-chartres.com

,

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
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MÉDIATHÈQUE 
LE 4 SEPTEMBRE 2021, L’ABD A FÊTÉ SES 10 ANS !

DAMMARIE  
Vie municipale

Après de longs mois masqués, le Mur de Sourires éclaire la place de l’Église !

Bonne nouvelle, en ces temps 
où la culture se doit d’être 

soutenue et accessible à tous, la 
médiathèque est maintenant 100% 
gratuite pour tous et pour toutes, 
quel que soit l’âge ou la commune 
! Le Conseil Municipal, réuni le 
25/10/2021, a voté la gratuité de 
tous les abonnements à l’ABD !

Grâce à l’aide d’ une subvention 
du Conseil Départemental et de la 
MDEL, votre Médiathèque a pu en 
cette fin d’année 2021 vous pro-
poser un nouveau marque-page 
et un nouveau « guide du lecteur 
». Un magnifique sac est aussi 
offert depuis le mois de décembre 
aux familles qui viennent à la mé-
diathèque.
La très belle aquarelle de la mé-
diathèque a été réalisée et offerte 
par Mme Denise Zanettin.

Du côté des animations, depuis le 
mois de juin 2021, la médiathèque 
propose des Ateliers d’initiation 
au numérique, niveau débutant, 
une fois par mois, le mardi matin. 
Utiliser une boite mail, les mots 
de passe, France Connect, ect. 
de nombreux sujets abordés en-
semble au cours de séances très 
sympathiques mais néanmoins 
studieuses !
Autre nouveauté 2021: le partena-
riat avec le « Dammarie Foot Bois 
Gueslin », sous l’impulsion de M. 
Alexandre Monnier. 3 tournois 
FIFA ont été organisés ensemble 
à l’ABD sur Xbox one et sur PS4. 
Nous sommes très heureux de 
cette collaboration.

2022 débute avec le Prix des Lec-
teurs de l’ABD ! 6 romans proposés 
par les lectrices du Thé-Bouquins 

! De janvier à juin, 6 mois pour les 
lire et choisir celui que vous pré-
férez !
En mars, le Vietnam sera mis à 
l’honneur. La conteuse Isabelle 
Genlis sera à la médiathèque le 
05/03 pour son spectacle « Paroles 
de dragon » qui évoque la création 
mythique de ce pays.
Ensuite, nous vous proposerons 
une exposition sur « l’agent orange 
au Vietnam », proposée par l’as-
sociation d’amitié franco-vietna-
mienne.
L’ABD participe pour la 2nde fois au 
Prix Histoires d’ADOS. Vous avez 
jusqu’au 25 avril pour nous dire ce 
que vous pensez des 6 romans et 
peut-être gagner un chéquier-livre 
de 25€.
Plus loin dans l’année mais à noter 
dans vos agendas et calendriers, 
le samedi 24 septembre sera une 
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journée « salon du livre » sur votre 
commune. Rencontres d’auteurs et 
conférences seront au programme.

Toute l’équipe vous souhaite 
une belle et bonne année 2022 et 
es- père vous voir à l’ABD cette 
année ! A bientôt !

L’ABD Médiathèque de Dammarie 
10, place de l’Eglise - Tel 02.37.31.40.32

Mediathequedammarie@orange.fr

Mardi : 16h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00

Vendredi : 16h00-18h30
Samedi : 10h - 12h30

Retrouvez votre médiathèque 
sur sa page Facebook et sur Instagram

10 ANS DE L’ABD : RETOUR EN IMAGES

De gauche à droite : Denise Za-
nettin, aquarelliste, et l’équipe de  
l’ABD, Agathe Esnault, Elisabeth 
Morin, Anne-Marie Boutin,, Méla-
nie Vassard, Marcelline Silly,, Em-
manuelle Baron, Nelly Cayeux et 
Laurence Charron.
  
Marcelline Silly qui fut bénévole 
à la bibliothèque de Dammarie 
dès le début des années 80, et 
pendant plus de 30 ans, nous a re-
joints pour souffler les 10 bougies.   
Nous avons présenté en avant-pre-
mière le  sac de la médiathèque 
en présence de l’artiste, Denise 
Zanettin, qui a  généreusement 

et gracieusement offert l’aquarelle 
qu’elle avait faite de l’ABD lors d’un 
atelier  à la médiathèque. Nous la 
remercions ici avec reconnais-
sance. 

L’anniversaire a été aussi l’oc-
casion de présenter le livre édi-
té par la médiathèque « Ecrire 
ensemble ». Ce livre réunit les 
textes écrits pendant le 1er confi-
nement par  les lecteurs ayant  
répondu à la proposition d’écrire 
ensemble cette période inédite.   
Vous pouvez emprunter le livre à 
l’ABD.

LE gâteau d’anniversaire pré-
paré par la Boulangerie Morel 
de Dammarie. Aussi bon que 
beau !
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Surprise immense le jour J : Séverine Roche- bonne, 
Marjolaine Beaury et Lou-Hann, lectrices, ont com-
mandé à la Fabrique de Cléor, Rachel Abadie, un 
magnifique attrape-rêve ! Un cadeau exceptionnel !

Les tricoteuses solidaires ont répondu présentes pour 
installer le « Tricot city ». 60 mètres d’une bande 20 cm 
de large ont été tricotés pour le séquoia !
Challenge relevé par les tricoteuses du village, des 
alentours et même du Perche ! Notre arbre était splen-
dide !

Le collectif 
COUAC nous a 
emmenés en
«Voyage en 
Absurdie » ! 
Formidable 
spectacle, 
joyeux et 
poétique !

Séance polaroïd au pied du séquoia avec 
Emmanuelle
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15/10/2021 
Rencontre avec l’autrice Marie 

Dubois pour son livre « Un bébé si 
je peux » sur l’infertilité. 

Heure du conte du 25/09/2021 

Heure du conte du 30/10, 
spéciale Halloween ! 

Thé-Bouquins du 20 novembre 2021. Partage de lectures : 
des livres à conseiller ou à déconseiller !  

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
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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
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UNE JOURNÉE À LA MATERNELLE...

Voici les photos pour décrire nos journées, mais surtout pour montrer la chance que nous 
avons avec les différents espaces.

Entrée Les maîtresses

EN CLASSE, 
ON APPREND À...

Compter...

Écrire... Jouer ensemble...

Peindre...

Construire ensemble... Faire des expériences... Découvrir le monde du vivant...
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La cour de récréation

Pour faire de la motricité en extérieur... La cour avec ses zones

LE PRÉAU, ON 
S’Y RETROUVE 

POUR...

Les moments d’échange

Danser Les jeux coopératifs

Les spectacles

Écouter les belles histoires de 
Laurence

La cantine

Règles de vie accrochées au mur Tables des Maternelles
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La prairie

Le dortoir repeint

Avec des décorations et des 
peluches câlines

Continuité du jardin

Notre hutte Sykadap

Construction d’un tipi
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Le carnaval de l’école

Journal de l’école

Malgré l’épidémie liée au COVID-19, nous 
avons donné le meilleur de nous-même 
afin d’égayer certaines de nos journées 
en proposant à tous de venir déguisés 
à l’école que ce soit pour Noël, pour le 
carnaval, pour la fin de l’année ou encore 
pour Halloween.

Halloween à l’école

Journée chic à l’école



Exposition Ecolire à la Médiathèque
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Afin d’animer au maximum le temps des
récréations, nous avons acheté et emprunté

certains jeux de cour

La neige était au rendez-vous pour le plus
grand bonheur de tous !

La chance nous sourit enfin, nous avons pu sortir 
un peu vers la fin de l’année scolaire...
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Journée Poney aux Ecuries du Val
de l’Eure pour tous
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TAXI
Frédéric Desroziers

Serviabilité - Ponctualité - Discrétion

Tél. : 06.18.52.08.64

Commune de stationnement Dammarie

Tous transports Toutes destinations

desroziers.frederic@neuf.fr - Siret 409104098RM28



DAMMARIE  
Vie du Village

32 DAMMARIE - Bulletin 2021

REPAS DES AÎNÉS

Cette année, des plateaux repas ont été distribués à nos ainés par le conseil municipal à la place 
du traditionnel repas qui n’a pu être maintenu en raison de la situation sanitaire.

DÉPART EN RETRAITE
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DÉPART EN RETRAITE

Ma chère Maryline, 
Voici venu le temps du repos, 

et du penser à soi. Un monde à 
découvrir pour Maryline !

Après avoir gardé des enfants, fait 
des ménages chez des particuliers, 
Je me souviens vous avoir vu aller 
travailler à pied à Mignières.

Vous arrivez à l’école en 2001, en 
remplacement de Mme Moreau.
Puis, en 2006, vous êtes affectée 
à la cantine, en remplacement de 
Mme Maupu. 
Sans oublier votre rôle d’accompa-
gnatrice dans le car.

Votre retraite sera consacrée à vos 
petits enfants, à la broderie mais 
aussi à la GV, Elisabeth attend 
votre inscription ! 
Si j’en crois Christelle, qui vous 
remplace à la cantine. Nul doute 
que la continuité de service est 
assurée, et bien assurée.

Voilà Maryline, j’espère ne pas 
avoir été trop longue, mais sincère-
ment je ne pouvais pas simplement 
dire, « bonjour à tous » comme 
vous me l’avez suggéré.

Très bonne retraite Maryline ! 
Prenez soin de vous.
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Respectons
la nature ! Le nettoyage s’est déroulé de Dammarie à la déchèterie. 

Nombreux à y participer nous avons ramassé une grande 
quantité de déchets (19 sacs).

«L’Agglo fait son nettoyage de printemps» s’est tenu le 5 juin.
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FÊTE DU VILLAGE

Cette année, la fête du village était principalement consacrée aux 10 ans de la Médiathèque.
La retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice ont clôturés cette journée d’anniversaire.

Feux d’artifice
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COMMÉMORATIONS

Commémoration 
du 8 Mai
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Commémoration 
du 11 Novembre

Commémoration 
du 19 Mars
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PARIS-TOURS

Le Paris-Tours a de nouveau traversé la commune le dimanche 10 Octobre

Ils arrivent...

... Déjà passés !
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AGENCE DE CHARTRES
34 rue Jean Rostand, 
28304 MAINVILLIERS CEDEX
chartres@herve-thermique.com
T. 02 37 18 02 00

herve-thermique.com

Des solutions sur mesure
pour une gestion durable de l’énergie

nos
MÉTIERS.

Travaux et maintenance

Génie climatique

Génie électrique

Multi-techniques

Multi-sites

nos
OFFRES.

Installation & Travaux

Maintenance & Services

Management de l’énergie

Maintenance intelligente

Énergies renouvelables

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

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
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DES DAMMAROIS À L’HONNEUR !

Simon Gougis

Je suis Simon Gougis et j’ai 20 
ans. J’occupe aujourd’hui le 

poste de Conseiller Relation Client 
dans le domaine de la retraite com-
plémentaire, à AG2R La Mondiale. 
Je suis footballeur et dirigeant 
au Dammarie Foot Bois-Gueslin 
puis sapeur-pompier volontaire au 
Centre d’Intervention de Mignières. 

Né à Mainvilliers, j’ai vécu et je vis 
toujours à Dammarie. J’ai débuté 
mon parcours scolaire à l’école 
maternelle « Les Tilleuls ». J’ai 
poursuivi à l’école primaire « La 
Clé des Champs » pour me diriger 
ensuite au collège Jean Monnet 
de Luisant. Après avoir obtenu le 
brevet, je continue mes études au 
lycée Silvia Monfort, également à 
Luisant. Titulaire du baccalauréat 

Sciences et Technologies du Ma-
nagement et de la Gestion, je me 
dirige vers la relation client au lycée 
Fulbert, à Chartres. Je termine mes 
études par l’obtention de mon Bre-
vet de Technicien Supérieur dans 
le domaine de la Négociation et 
Digitalisation de la Relation Client. 

Je suis un mordant du football ! A 
mes 5 ans, âge où l’inscription était 
possible, j’ai tapé mes premiers 
ballons au club de Dammarie. 
C’était l’Association Sportive de 
Dammarie à l’époque qui, quelques 
années plus tard, est passé au 
nom de l’Union Sportive de Dam-
marie-Thivars. Aujourd’hui, je suis 
toujours au club et je m’y sens très 
bien ! C’est un club très convivial 
où de nombreuses personnes se 
dévouent bénévolement pour que 
nous, licenciés et licenciées, puis-

sions pratiquer notre sport dans 
d’excellentes conditions ! C’est 
pourquoi j’avais pris la décision 
en septembre de rentrer dans ce 
noyau de dirigeants, de donner ce 
que j’ai reçu. 

A mes 13 ans, je découvre le rang 
des soldats du feu en devenant 
jeune sapeur-pompier au Centre 
d’Intervention de Sours. C’est dans 
cette caserne que j’ai découvert 
le métier de pompier. Au fil des 
années, j’ai gagné en maturité 
ce qui m’a permis de me focali-
ser sur mes objectifs scolaires et 
sportifs : des podiums aux cross 
départementaux, des qualifications 
consécutives aux cross régionaux 
et nationaux (2018, 2019 et 2021) 
et un statut de vice-champion 
d’Eure-et-Loir en juniors (2020) 
peu avant le confinement. En 2019, 
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je m’engage comme sapeur-pom-
pier volontaire au CI Mignières. Je 
suis, pour le moment, formé au 
secourisme.   

Depuis septembre dernier, je tra-
vaille au sein de la relation client 
dans le domaine de la retraite 
complémentaire, à AG2R La Mon-
diale. Ma mission principale est de 
téléphoner aux personnes ayant 
pris un rendez-vous pour avoir 
des informations sur leur départ à 
la retraite.
J’ai grandi ici et vu grandir cette 
commune, aussi bien sur le plan 
sportif que sur le plan culturel et 
professionnel avec la construction 
d’une médiathèque, l’implantation 
d’entreprises, et bien évidemment 

d’autres projets qui ont abouti. Ces 
développements apportent du dy-
namisme et de la visibilité, ici. Bien 
que nous soyons depuis presque 
deux ans dans une période dif-
ficile, j’espère que la pandémie 
n’impactera pas plus nos et vos 
activités ! Je remercie la Mairie 
de Dammarie pour cette mise en 
lumière ainsi que tout son person-
nel pour le travail qu’ils effectuent 
auprès de nous. Pour conclure, je 
vous adresse à tous mes meilleurs 
vœux pour 2022, prenez soin de 
vous et de vos proches ! 

 

Enzo Brizavoine

Je m’appelle Enzo Brisavoine, j’ai 
21 ans et je suis actuellement 

alternant en école d’ingénieur 
BTP au sein du groupe Bou-
ygues Construction ainsi que Sa-
peur-pompier Volontaire sur mon 
temps libre.

Tout commence lors de mes 
années d’école primaire à l’éta-
blissement La Clé des Champs à 
Dammarie. Même si je suis trop 
jeune pour avoir des projets de vie 
aboutis je m’interresse à plusieurs 
métiers tels que Sapeur-pompier, 
Pilote de ligne, Architecte…  je suis 
plutôt studieux à l’école et ai de 

bons résultats.
J’entre au collège Saint-Jacques-
de-Compostelle à Mignières en 
2012. 
Mes matières préférées sont 
alors les mathématiques, la phy-
sique-chimie, la SVT et la techno-
logie et ai moins d’entrain pour les 
matières plus littéraires. Mes ambi-
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tions se précisent et je m’intéresse 
de plus en plus aux métiers de la 
construction. Je finis par clôturer 
mes années de collège à l’obten-
tion de mon brevet en 2015.
Toujours motivé par l’envie de de-
venir architecte, j’entre en seconde 
avec l’option science de l’ingénieur 
au lycée Silvia Monfort à Luisant.

Je choisis par la suite de réaliser 
mon année de seconde en filière 
scientifique. J’arrive finalement en 
terminale, dernière année de ly-
cée qui est plutôt compliquée pour 
moi. Mes résultats scolaires sont 
en baisse et mon envie d’étudier 
disparaît. Je remets alors mes 
plans professionnels en question et 
réalise que les études supérieures 
ne sont peut-être pas faîtes pour 

moi. J’obtiens cependant mon Bac 
Scientifique de justesse. 

Souhaitant m’insérer dans la vie 
professionnelle, je fais part à mes 
parents de mon souhait d’arrêter 
les études et de passer le concours 
de Sapeur-pompier professionnel 
mais ils s’y opposent totalement 
et m’incitent à continuer. Je décide 
alors de devenir Sapeur-Pompier 
volontaire sur mon temps libre et 
je commence en parallèle un BTS 
bâtiment au lycée Gaudier-Brzeska 
à Saint-Jean-de-Braye. Ce deux 
années me redonnent goût aux 
études et aux métiers de la 
construction. C’est en 2020 que je 
valide mon BTS avec de très bons 
résultats et décide cette fois-ci de 
continuer les études.

Je m’inscris donc en école d’in-
génieur BTP en alternance au 
CESI de Rouen et suis recruté 
en tant qu’alternant par le groupe 
Bouygues Construction à Vie-
rzon. Cette alternance me permet 
d’avancer dans mes études tout en 
m’intégrant professionnellement. 
J’arrive donc aujourd’hui à cumuler 
les études, la vie professionnelle et 
être sapeur-pompier volontaire ce 
qui me permet de diversifier mes 
activités et d’être totalement épa-
noui.
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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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LOISIRS

 Le bourg et le hameau de Bois de Mivoye réunis dans une même passion … la pétanque
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INITIATIONS
Une initiation 
aux premiers 

secours et à l’utilisa-
tion du défibrillateur a 
été dispensée dans 
la commune le 18 

septembre

Une formation informatique animée par Laurence à la médiathèque une fois par mois.
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REMISE DES DICTIONNAIRES

Traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de CM2

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
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SÉCURITÉ

Itinéraire bis

Signalétique pour votre sécurité

Radar pédagogique mobile
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DAME MARY - BOUCHERIE CHARCUTERIE

La boucherie-charcuterie 
reprise

Emmanuel Mary et Sandra Sedi-
lot habitent Dammarie depuis une 
dizaine d’années. Emmanuel bou-
cher depuis plus de 30 ans et San-
dra petite fille d’Elie Sedilot, ancien 
maçon bien connu des anciens du 
pays.
 Ils sont propriétaires des murs 
et faute de repreneur sérieux, ils 

ont décidé de racheter le fonds de 
commerce. 

Pour eux il était hors de ques-
t ion que ce commerce an-
cestral pour la commune de 
Dammarie ferme ses portes.  
Accompagné de Xavier et Sophie 
qui vous accueillent à la boutique,  
ils vous proposent un grand choix 
de viandes de bœuf, d’agneau, 
de veau, des volailles fermières 

et leur rayon traiteur ainsi 
qu’un large choix de fromages.  
Sans oublier leur boudin noir fa-
briqué dans la pur tradition des 
fondateurs de la maison Latouche. 

Ouverture :
du mardi au samedi

de 8h30 à13h et de 15h à 19h
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DÉCORATIONS DE NOËL

Décorations de Noël, mini marché et vente de sapins
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FOOT

Historique du Club :
45 ans d’existence

1976 - Création de l’AS Dammarie
                                   
2014 - Acquisition du Terrain Syn-
thétique

2000 - Fusion avec Thivars : USDT                           

2014 - Création Dammarie Foot 
Bois Gueslin

2012 - Label Espoir Ecole de Foot                                     

2018 - Accession en Régional (R2)

2013 - Accession en Régional 3 
(Ligue du Centre)
            
 2019 - Finale Coupe d’Eure et Loir 
Seniors & U18

2021- Lauréat départemental et 

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 : 21 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 : 1 jeune U14 est de-
venu arbitre officiel depuis l’année 
2019 et nous comptons aussi 3 
autres arbitres.

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

Notre Equipe A entrainé par David 
Natier et Son Adjoint Pascal Perrot.
La Réserve entrainé par Stephan 
Feugueur et Son Adjoint Hoyau 
John.

Notre équipe 3 est coaché par 
Thomas Houdard et son adjoint 
Mathieu Bazy.

Nos Vétérans entrainés par Ra-
phael Hermann et son adjoint 
Christophe Rapicault.

Ecole de Foot et Préformation de 
U6 à U17 : 12 Equipes

U6/U7 2 équipes 
U8/U9 3 équipes  
U10/U11 2 équipes
U11 Féminines / 1 équipe 
U13/2 équipes    
U15/ 1 équipe   
U17/ 1 équipe
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Chiffres clés du Club

Nombre de licenciés :268
Dont Dirigeants (Educateurs & 
Arbitres) : 67
Joueurs (Seniors, Vétérans) : 78 
Ecole de Football (U6 à U17) : 109 
UFOLEP : 14

Résultats saison 2020-2021

Section SENIORS 
Avec la crise du COVID, les cham-
pionnats ont été annulés.
Tous les adultes se sont entrainés 
pendant la saison sans faire de 
match ni de rencontres officielles.

Section JEUNES : 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 footballis-
tiques pour faire amener le jeune à 
son plus haut niveau de pratique. 
Nous souhaitons continuer 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 
Fair-Play et de la culture foot.

Cette année ce n’est pas moins de 
40 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.

Objectif 2021-2022

Nouveautés : Aide aux devoirs à 
partir du CE2.

Nos projets pour cette année

- 1erTournoi National en 2022 (mai 
2022) rassemblant plus de 1400 
Jeunes en 2 jours
- 150 personnes participent à l’or-
ganisation dont 40 bénévoles non 
licenciés !
- Nos lotos 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 2022
- Intervenir dans les écoles sur des 

cycles de 6 semaines 
- Renforcer notre partenariat avec 
l’ABD 
- Participer aux manifestations de 
la commune 
- Obtenir le label Fédéral FFF
- Organisation des stages et de 
voyages pour les jeunes 
- Continuer à structurer notre club 
et fidéliser nos licenciés.
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RUGBY

Saison 2020-2021
LABELLISATION

L’année 2020 aura été enfin l’an-
née de la labellisation de notre 
Ecole de Rugby !

Malgré les aléas de ces deux an-
nées très particulières, tronquées 
par les confinements et les restric-
tions sanitaires, les équipes d’enca-
drement de notre Ecole de Rugby 
auront fait un travail énorme pour 
accéder à cette labellisation, point 
d’orgue d’une école dynamique 
et prospère. Un coup de chapeau 
à Florent Tertre, responsable de 
cette EDR, à Marina Aubert et à 
toute l’équipe…

Pendant ces deux dernières an-
nées malgré la Covid nous avons 
augmenté nos effectifs dans les 
catégories jeunes. Certes aidé 
en cela par la non-fermeture des 
sports de plein air mais il faut sou-
ligner l’immense travail qu’il a fallu 
réaliser pour trouver des activités 
permettant aux jeunes de conti-
nuer à garder le contact avec leur 
sport favori. 

D’un point de vue général les effec-
tifs des écoles de rugby ont aug-
menté significativement sur tout 
le territoire de l’hexagone, mais 
que Dammarie Rugby en ressente 
également les effets c’est un vrai 
plaisir.

Cette école se porte donc bien et à 
la fierté d’avoir formé deux jeunes 
Sacha qui évolue aujourd’hui au 
Racing 92 et Morésiane GAU-
TIER-LEROY qui évolue au-
jourd’hui à L’académie de Rugby 
de Tours et qui a été sélectionnée 
au Mercredi Bleu.

Cet état de santé doit être conta-
gieux puisque du côté séniors les 
clignotants sont aux verts. Deux 
belles équipes se retrouvent sur 
le pré chaque dimanche. Signe ef-
fectivement de belle santé du club, 
car beaucoup de nos adversaires 
peinent à proposer deux effectifs 
complets chaque week-end.
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Malgré ce bulletin de santé très 
positif, nous restons néanmoins 
très fragiles sur le plan de l’en-
cadrement. Les bénévoles sont 
souvent une « denrée » rare, et 
lorsque l’un d’entre eux souhaite 
pour des raisons personnelles 
prendre du recul nous peinons à 
le remplacer. 

Notre effectif de ce côté est un 
peu vieillissant et il faudra que 
les nouvelles générations se mo-
bilisent pour pérenniser le travail 
réalisé jusqu’à présent. Stéphane 
Boucher responsable de l’Ecole 
de Rugby pendant de nombreuses 
années et actif au club depuis plus 
de trente ans va quitter le club 
pour d’autres aventures, quand à 
Hervé Mielckareck lui aussi après 
plus d’un quart de siècle à enca-
drer les jeunes a souhaité faire 
valoir ses « droits à la retraite »… 
nous regrettons ces départs mais 
au combien compréhensifs.

Un grand merci à EUX !

DAMMARIE  
Vie Associative
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TENNIS

Dammarie Vers-lès-Chartres
Tennis Club

Saison 2020-2021

Malgré la crise sanitaire, notre 
club enregistre cette année un 
nombre record d’inscriptions. Le 
nombre d’adhérents a augmen-
té de 32% en 3 ans. Nous attei-
gnons désormais 175 licenciés.

Vie du Club

L’année 2021 a encore été mar-
quée par la crise sanitaire, toutefois 
les restrictions s’étant peu à peu 
allégées, nous avons pu maintenir 
la totalité des entrainements chez 
les enfants.

Pour les adultes, ce fut plus com-
pliqué compte tenu du couvre feu 
mis en place. Les cours ont pu 
reprendre quand même dès le 
mois de mars avec propositions de 
footing et de séances de cardio et 
tennis le dimanche matin.

Animations

Le club des footballeurs de Dam-

Animation avec le club de Foot

Fête de l’école de Tennis

Tournoi féminin

Pour suivre l’actualité du 
Club, consultez le site :

dammarietennisclub28.fr

Ou nos comptes Facebook :
Dammarie Vers-lès-Chartres 

Tennis Club

Instagram :
tcdammarieversleschartres
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marie catégorie U8 à U13 a parti-
cipé à une séance découverte du 
tennis en avril.

Puis, la traditionnelle fête de l’école 
de tennis a eu lieu en juin. Nous 
avons également organisé un ras-
semblement des élèves des écoles 
de Ver-Lès- Chartres et Mignières 
pour clôturer « le tennis dans les 
écoles ».

Tournois

Il a pu être organisé des tournois 
doubles chez les hommes, les 
femmes et un à destination des 
ados.

Stages

Durant les vacances de Pâques 
et les deus premières semaines 
de juillet, Gaby , notre éducateur a 
mis en place des stages, à savoir 
un uniquement de tennis et l’autre 
multisport.

Tournoi Ados

Rentrée

Cette année, nous avons de nom-
breuses femmes nouvellement 
licenciées. Afin de les accueillir, 
une soirée d’intégration ayant pour 
thème Koh Lanta a été organisée. 
23 d’entre elles Y ont participé.
Dés érpeuves de vitesse, de préci-
sions, de mémoires, de courses de 
relais et des énigmes ont tenu en 
haleines les 4 équipes qui se sont 
affrontées.

PADEL

Afin de maintenir une dynamique,et 
de profiter des conditions sanitaires 

favorables, le 3 Novembre, il a été 
organisé une soirée au PADEL de 
Lucé durant laquelle un tournoi a 
été organisé.

Ce fut la découverte d’un sport de 
raquettes pour un certain nombre 
de participantes. Une très bonne 
ambiance était au RDV et la soirée 
s’est terminée autour de planches 
apéritives.

Compétition

Notre équipe homme sénior a brillé 
et porté les couleurs du club et de 
la ville jusqu’en demi finale de la 
coupe de la ligue, avec de belles 
performances tout au long de cette 

coupe.
En septembre, la compétition a 
repris avec les championnats par 
équipe sénior de plus de 35 ans. 
Deux équipes masculines et une 
féminine étaient engagées.

Nous espérons que la fin de la 
saison puisse se poursuivre sans 
interruption pour les champion-
nats hiver (qui se dérouleront du 8 
janvier 2022 au 6 février 2022 ) et 
printemps.
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SERRURERIE - METALLERIE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE - 
BATIMENT - CONSTRUCTION METALLIQUE - TOUTES SOUDURES 
(ALU, INOX, etc.)

Interventions : professionnels - Administrations et particuliers, etc.
Dépannage de rideaux métalliques

Plus de 10 ans d’expérience

9 rue Ormoy - 28360 DAMMARIE - Tél. 06 11 63 00 77 - spm.eirl@sfr.fr
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LES AÎNÉS RURAUX

AMITIÉS ET LOISIRS
Club des Aînés de Dammarie

Enfin nous avons repris nos activités à la salle communale, les 1er et 3ème 
Mardi de chaque mois, toute l’année de 14H à 17H.
Nous jouons toujours aux cartes, au scrabble et autres si demandes. 
Nous avons aussi repris nos repas mensuels et de Noël.
Si nous en avons l’autorisation, il est prévu concours de belote et sorties.
Si le cœur vous en dit, vous serez les bienvenus.
Nous avons eu une pensée pour Réjane, notre Présidente qui nous a 
quittés.

Le Président
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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

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

J'aide les personnes à opérer des changements positifs 
dans leur vie, sans peurs, sans stress et sans tout chambouler

J'aide les personnes à opérer des changements positifs 
dans leur vie, sans peurs, sans stress et sans tout chambouler

J'aide les personnes à opérer des changements positifs 
dans leur vie, sans peurs, sans stress et sans tout chamboulerJ'aide les personnes à opérer des changements positifs 

dans leur vie, sans peurs, sans stress et sans tout chambouler
J'aide les personnes à opérer des changements positifs 

dans leur vie, sans peurs, sans stress et sans tout chambouler
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DAMMARIE GOSHIN-DO CLUB

C’est sans véritable regret que 
nous avons clôturé la saison 

2020-2021 tant elle a été pénible.
En effet, elle a été pour bon 
nombre d’entre nous synonyme 
de craintes, de frustrations, d’iso-
lement, de grogne et/ou de décou-
ragement, etc.

Heureusement, la bonne humeur 
et la franche camaraderie qui ani-
ment notre club ont eu raison de 
cette épreuve. Nous avons réussi 
à maintenir un contact étroit entre 
tous les membres de notre asso-
ciation ne serait-ce que par les 

réseaux sociaux, lesquels - bien 
utilisés - s’avèrent vertueux.

Durant toute cette année écoulée 
et dès que les règles à respecter 
du fait de la crise sanitaire le per-
mettaient, nous sommes parvenus 
à pratiquer certaines techniques de 
notre école en extérieur et sans 
contact physique (déplacements, 
techniques de bâton...). Dès 
qu’une opportunité se présentait, 
nous avons tout fait pour nous 
maintenir en forme mentalement 
et physiquement (marche, footing, 
détente...).

La rentrée de septembre 2021 a 
été un réel plaisir et nous savou-
rons véritablement tous cette re-
prise. Espérons qu’elle ne soit pas 
stoppée par un retour en force de 
ce maudit virus et que nous pour-
rons durablement nous entraîner 
à la salle communale chaque mer-
credi de 20 h à 21 h 30.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter Élisabeth LE-
GRAND au 06 33 53 39 80.
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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 de : Elisabeth MORIN au 02 37 26 44 51 ou Maryline SEDILLOT au 02 37 26 04 27
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’Associat ion des Parents    
d’Elèves est une association 

de parents bénévoles, en contact 
régulier avec l’équipe enseignante, 
afin d’écouter leurs besoins et sou-
tenir leurs projets pédagogiques à 
destination des enfants scolarisés 
à Dammarie.

Grâce à l’investissement et au 
dynamisme de tous, nos ac-
tions permettent de récolter des 
fonds qui servent à financer ou 
cofinancer :

- des activités scolaires et péris-
colaires (stages, sorties, spec-
tacles…),    
- du matériel pédagogique et infor-
matique,
- des jeux de cour de récréation.

Pour ce faire, l’APE organise tout 
au long de l’année, des ventes 
(chocolat de Pâques, Sapin de 
Noël…) et actions (benne papier 
PAPREC…) dont les bénéfices 
profitent directement aux enfants 
et permettent d’alléger le coût pour 

les familles.
L’APE favorise aussi des moments 
de rencontre entre parents, enfants 
et corps enseignant à travers des 
manifestations (Marché de Noël, 
Chasse au trésor, soirée jeux de 
société...) qui permettent de tisser 
des liens conviviaux au sein de 
notre village.

Sur l’année 2020/2021 encore for-
tement impactée par les mesures 
sanitaires, l’APE n’a pas pu organi-
ser toutes les animations espérées. 

Cependant, elle a su s’adapter et 
maintenir :

- la collecte de papiers; benne 
PAPREC aux mois de novembre 
et mai ;
- les kits Noël; décoration à faire 
soi-même et étiquettes nomina-
tives ;
- la vente de sapins de Noël ;
- la vente de chocolats de Pâques ;
- la chasse au trésor sur le thème 
des Pirates.
Toutes ces actions ont permis de 

récolter de quoi faire un don de :
- 630 € à l’école Maternelle pour 
l’achat de matériels et jeux ;
- 500 € à l’école Elémentaire pour 
renouveler les jeux de cour de ré-
création.

Nous remercions très chaleureu-
sement toutes les personnes qui 
nous ont aidé ainsi que la Mairie 
qui nous renouvelle son soutien 
chaque année.

La Présidente
Mme Rochebonne

Contact APE

Site Internet : 
http://ape-dammarie.wifeo.com/

 Facebook : APE Dammarie

E-Mail : 
ape.dammarie28@gmail.com
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FAMILLES RURALES

COUTURE avec Rachel le vendredi soir

GÉNÉALOGIE avec Annie le vendredi 
après-midi - «Activité ponctuelle»

DANSE pour enfants et adultes avec Marjorie

MUSIQUE avec Monique tous les jours sauf le jeudi

ATELIER MÉMOIRE avec Anne un jeudi par mois

Mail : famillesruralesdammarie@gmail.com
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PREPAM avec Véronique le jeudi matin

OENOLOGIE avec Olivier le vendredi soir 
 «Activité ponctuelle»

En raison des 
restrictions sanitaires, 
beaucoup d’activités 

n’avaient pas fonctionné 
normalement.

PILATE le mardi matin avec Céline 
le jeudi soir avec Martial

YOGA avec Yoan le Samedi (1 cours par mois)

CONTACTS

Musique : 02 37 26 06 54

Danse : 02 37 26 68 25

PREPAM : 06 13 39 28 55

Couture : 07 82 13 44 41

Atelier mémoire : 06 86 84 36 24

Oenologie : 02 37 26 68 25

Généalogie : 02 37 26 06 54

Pilate mardi et Yoga : 06 26 86 57 98

Pilate jeudi : 06 14 56 68 34
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Pompes funèbres 
Marbrerie indépendante

Stéphane Perche

Permanence décès 24h/24

Société agréée par l’association 
française d’information funéraire 
- www.afif.asso.fr -

www.stephaneperche.fr
30 bis, avenue Maunoury

28600 LUISANT
Tél. 02 37 25 46 72

Mail : pfm-s@orange.fr

1, rue des Trois Maries
28120 ILLIERS-COMBRAY

Tél. 02 37 33 28 79
Mail : pfm-s-illiers@orange.fr
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2 rue des Trois Detours
28000 CHARTRES
Tel. 02 37 91 07 00
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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

SYSTÈMES D’IMPRESSION - SCANNERS - IMPRI-
MANTES - CYBERSÉCURITÉ - GED - 

DEMATERIALISATION - CONSOMMABLES - ETC.

6 rue Pasteur
28630 LE COUDRAY

02 37 24 96 31 - contact@espace-bureautique.com

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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NUMÉROS ET ADRESSES UTILES

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

Pompiers ........................................................... 18
(Pompiers de Dammarie)

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

Gendarmerie de Thivars ...............02 37 34 26 22

Centre anti-poisons de Tours ..... 02 47 66 15 15
........................................................ 02 47 66 85 11

Hôpital de Chartres ...................... 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

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



Un brin de poésie pendant le confinement...
par nos poètes locaux

Est-
ce que ce 

confinement va vraiment 
changer notre monde ? Est-ce 
un message de la nature, une 

façon pour elle de nous faire com-
prendre que nous ne sommes fina-
lement rien ? Nous avons peut-être 
oublié que nous ne sommes que les 

locataires de cette terre.

Mélanie V.

Ce 
spectacle en direct 

nous tient à distance de la grande 
question qui nous taraude du lever au 

coucher : quand serons-nous rendus à nos 
destinées intrépides, pour mieux savourer des 

saveurs nouvelles, des douceurs pleines de rires et 
peut-être de défis ?

 Comme au temps de notre enfance en 
toute insouciance !

Plus long est le chemin, plus sereine doit être l’attente...
Vivons l’instant présent, pour mieux vivre le futur .

Tout finira par arriver...
APRÈS….ET....ENSEMBLE.

Jacqueline Chevrier
Il y 

avait « un jour sans 
fin », encore une fois un film narrant 

les tribulations d’un personnage condamné 
à revivre inlassablement la même journée. Tru-

culent Bill Murray nous promenant dans les interroga-
tions légitimes à revivre les mêmes heures avec humour 
et fantaisie. Mais ce n’était pas réel, une adaptation tirée 

d’un livre, ce n’était pas vrai…. !!!
Aujourd’hui, nous avons donc un calendrier sans fin…
Oui, devant nous, l’inconnu chronologique…les jours 
s’écoulent sans qu’une réponse affirmative et claire  
ne vienne sanctionner la réponse à cette question 

basique et simple à la fois : quand est- ce que 
cette mauvaise histoire prend fin ?

Patrick Mullet

L’après 
suscite beaucoup 

d’inquiétudes chez eux tous. 
Ce ne sera pas la délivrance tant 
espérée. Ce ne sera pas la fête et 

les embrassades rêvées. Ce sera une 
période tendue et décevante. Ce sera un 
temps indéterminé et flou… Toutes ces 
contradictions, toutes ces informations 

qui les laissent perplexes... Ils ont 
l’impression de ne pas pouvoir 

comprendre ce qui s’est 
joué et se jouera.


