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Avril 2022

Réponses aux Questions et Réclamations
ÉQUIPEMENTS FIBRE
Pour toute demande d’information concernant votre éligibilité à la fibre, veuillez contacter
C’MIN au 02 34 40 30 30.
Si la réponse est favorable il vous faudra contacter votre opérateur pour le raccordement.

ANTENNE ORANGE
Orange tarde à installer l’antenne au stade, mais cela est toujours d’actualité. Au plus tard fin
d’année.

LES POUBELLES
Elles doivent être rangées après chaque passage, le soir au plus tard, dans votre propriété.
Elles ne doivent pas rester sur le trottoir, cela est dangereux et inesthétique.
Par ailleurs, par mesure d’hygiène et pour le confort des rippers, n’oubliez pas de les nettoyer
et désinfecter de temps en temps.

LES HAIES EN BORDURE DE RUES ET LE LONG DES BOIS:
Suite à de nombreuses réclamations de la part de voisins et usagers, il vous est rappelé que
les haies, aux abords de votre propriété, doivent être taillées afin de laisser libre le passage
sur la voie publique, et ne pas gêner les voisins .
La carte d’électeur
Quelques personnes nous ont signalé que leur carte d’électeur comportait des informations erronées. Même si
nous avons connaissance d’un changement d’adresse par exemple, la mairie ne peut se permettre de modifier
votre adresse sans votre autorisation. Aussi pour éviter tout désagrément, je vous invite à passer en mairie,
avec une autorisation écrite du changement demandé. Nous ferons alors le nécessaire.
Ne pas jeter sur la voie publique

PROCHAINS EVENEMENTS
24 Avril 2022 : L’APE fait sa chasse aux Œufs
17 Mai 2022 : Le Truck SOLIHA

21 Mai 2022 : Nettoyage de Printemps
Le nettoyage de printemps organisé par Chartres métropole a lieu
samedi 21 mai.
Au programme :
- 10h Rendez vous dans la cour de la mairie pour le ramassage des
déchets sur la commune,
- 12h30 Repas offert par Chartres métropole à Morancez
(site de la guinguette),
- 14h Spectacles et animations
Afin de prévoir les gants et les repas, inscrivez vous en mairie, à
l'aide du flyer joint. Merci.

NOUVEAUTÉS
Le site Internet de notre commune : www.dammarie28.fr

BIENVENUE
À nos 2 nouveaux commerçants Ambulants :
Saveurs de l’astrolabe
Mardi : de 15 à 19 h 30
Galettes, Crêpes, Gaufres
Ne pas jeter sur la voie publique

Chris Burgers
Mercredi : de 17h à 20h
Burgers et Frites maison

