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LES NOUVEAUTES DE NOTRE COMMUNE 

 Depuis le 25 octobre, et par décision du Conseil Municipal, 
l’inscription à L’ABD Médiathèque est désormais gratuite. 

 Le Bar L’antidote est ouvert le dimanche après-midi.  

 Notre « PLAN GUIDE » est à disposition dans notre Mairie. 
 

LES EVENEMENTS A NE PAS MANQUER 

 La commémoration du 11 novembre aura lieu à 10h au 
cimetière, sans pot de l’amitié. 

  La collecte de papier aura lieu du 15 au 19 novembre sur le 
parking de l’école. 

 Le marché de Noël aura lieu le vendredi 3 décembre sur le 
parvis de notre Mairie de 16h30 à 19h, (Stands de miels, Déco, 
Bijoux) et pour vos commandes de Sapin, dont les bénéfices 
reviendront aux écoles, merci de contacter l’école maternelle 
au 02.37.26.07.07 

 Le spectacle de Noémie Sanson, « Contes en lumière »  
(Tout public) le 18 décembre à 11h à l’ABD médiathèque 
 

INFORMATIONS 

 Le cimetière sera fermé pour travaux du 5 au 14 novembre 
2021 inclus. 

 Le cabinet R.L. Courtage sera présent sur notre commune 
(courrier joint) 
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INFORMATIONS 

 « La mer commence ici » orne depuis peu des bouches 
d’engouffrement des eaux de pluie depuis la place de l’église 
jusqu’aux écoles. Ce petit clin d’œil a pour but de nous 
sensibiliser, de nous rappeler que chaque déchet jeté à un 
impact sur tout notre environnement, jusqu’à la mer et au-
delà.  

 Une collecte solidaire de jouets et de livres (neufs et occasions) 
est organisée par le Lions Club Chartres Doyen & Toyota 
Chartres aura lieu du 2 novembre au 17 décembre à la Mairie 
de Dammarie. 

 

 Le 20 novembre de 10h à 17h, c’est la fête de la récup’ à la 
Maison pour tous de la Madeleine à chartres. C’est un 
événement festif et familial. L’entrée est gratuite. 

               Vous y trouverez de nombreux ateliers de réparations, de  
               fabrication de produits cosmétiques et ménagers,  
               de couture zéro déchet, etc… et des stands d’informations.                 
               La restauration est possible sur place. 
 

 C’Chartres Médiévale lance officiellement l’appel à bénévoles 
pour la Fête Médiévale de Chartres les 27,28, et 29 mai 2022. 

       Si cette manifestation vous intéresse, vous pouvez joindre 
       l’association au 02 34 40 11 90, ou par mail : v.faulcon@apfhv.fr 


