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Le château d’eau sera nettoyé et repeint dans la partie basse
à partir du 20 juin.

La société film " carton plein" organise un tournage de 2 jours
le 6 et 7 juillet - essentiellement rue du Château d'eau.

La circulation risque d’être un peu perturbée. "

Dammarie
02 37 26 01 11
mairie@dammarie28.fr
www.dammarie28.fr

Avant de partir en vacances, signalez-vous à la
brigade de gendarmerie de Thivars. En votre
absence des patrouilles de surveillance seront
effectuées de jour comme de nuit y compris les
week-ends

ACTUALITÉS

PLAN CANICULE

Chaque année dans le cadre du plan national 
canicule, et au regard des épisodes de fortes 
chaleurs enregistrées chaque année, pour 2022, le 
ministère des Solidarités et de la Santé et Santé 
Publique France lance la campagne d’information et 
de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.
Si vous souhaitez demander votre inscription sur le 
registre, je vous remercie de me le faire savoir à 
l’aide du coupon ci-après à déposer au secrétariat 
de la Mairie. 
Cette démarche d’inscription est volontaire, 
facultative et confidentielle.

mailto:mairie@dammarie28.fr


Ne pas jeter sur la voie publique

La fête du pays est annulée et nous réfléchissons avec les
associations à un projet festif en fin d’année scolaire pour l’an
prochain.
Retenez déjà que durant le mois d’octobre nous organisons avec
les associations de la commune des animations dans le cadre

« d’octobre rose ». 

« Un peu de civisme pour un cadre de vie agréable »

• Ne pas jeter mégots, masques, emballages, etc, etc……sur les 
trottoirs et jardins publics

• Pour nos amis les bêtes, pensez à ramasser leurs excréments.
• « PETITS RAPPELS » le Brûlage est interdit et l’arrosage est 

soumis au plan de restrictions, celui-ci est valable de 8h à 20h.

-------- A découper et à déposer à la mairie de Dammarie si vous le souhaitez

INSCRIPTION VOLONTAIRE SUR LE REGISTRE DU PLAN CANICULE 2022

Je demande mon inscription sur le registre canicule 2022 et serai donc contacté en cas 

d’alerte canicule.

NOM et PRENOM : _________________________________ Signature :

DATE DE NAISSANCE : ____________________

ADRESSE :__________________________________________________________

TELEPHONE : ____________________________

ADULTE HANDICAPE           OUI                        NON

PERSONNE DE MON ENTOURAGE A CONTACTER EN CAS 

D’URGENCE (nom et numéro de téléphone ______________________

Je bénéficie d’une aide à domicile (aide ménagère, infirmière)   OUI       NON

Je serai absent de mon domicile aux dates suivantes : du ______ au ________

ANIMATION

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Vous pouvez, dés maintenant 
commander et recharger les cartes de 
transport pour la rentrée scolaire 
2022-2023 sur : eboutique.filibus.fr

FILIBUS


