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ENSEMBLE PRENONS SOINS DE NOUS!

Création des élèves de la maternelle de Dammarie

Pour info, un dépôt de pain est assuré par
le Bar-Tabac «L’antidote» et la Boucherie-Charcuterie «Large & White »

LE MERCREDI
Vous avez perdu un objet! Adressez vous en Mairie.
De nombreux objets trouvés sur la Commune, sont déposés au
secrétariat.
N’hésitez pas à télécharger, ou à consulter l’application

«Panneaupocket»
pour être informés des TRAVAUX, et des ÉVÈNEMENTS de notre commune.
Ces informations sont aussi disponibles sur le site de la Commune.
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur la commune
ont pris du retard. Le délai initial prévu, était premier semestre
2021, celui-ci est repoussé à la fin deuxième semestre 2021.
Nous constatons une augmentation d'actes d'incivilité, principalement des
abandons de masques et de mégots dans nos rues.
Aussi, les poubelles ne doivent pas rester sur les trottoirs en dehors des jours de
collecte.
Pour que nos rues soient agréables à vivre, MERCI de respecter ces consignes.
Respecter l'environnement:
• c'est respecter autrui,
• c'est se respecter soi-même,
• c'est éviter des conflits inutiles,
C'EST VIVRE PAISIBLEMENT, EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET AVEC LES AUTRES !
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« UN ATELIER NUMÉRIQUE POUR LES AÎNÉS »
Apprendre à tous les âges à utiliser les outils numériques tels que le
téléphone, la tablette ou l’ordinateur… cela paraît indispensable aujourd’hui.
La commune et la médiathèque vont offrir aux ainés la possibilité de s’initier à
ces outils.
Le premier atelier aura lieu le :

Mardi 22 juin 2021 à 10h à la salle communale sur inscription.
02 37 31 40 32

« L’AGGLO FAIT SON NETTOYAGE DE PRINTEMPS »
L’opération «L’agglo fait son nettoyage de printemps » a lieu le
samedi 5 juin 2021.
Le flyer joint à notre flash info vous permet de vous inscrire en mairie.
Cette année, la particularité est que cette opération est associée à la
« SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE » du 29 mai au 6 juin.

À noter que les écoles de Dammarie participent à cette semaine avec
comme « vitrine » l’espace aménagé devant les classes par les enfants,
les enseignantes et les employés.
Un programme vous sera présenté prochainement dans la revue
« Votre agglo », avec notamment des visites des équipements de l’agglo,
dont l’usine d’incinération.
Vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter le CIAS
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) :
02 37 18 47 00
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