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Édito

par René DUFOUR
Maire des Damps

M

erci aux dampsoises et
dampsois pour la confiance
accordée lors des éléctions municipales du mois de mars.

A

lors que tout se présentait de la
meilleure manière qui soit en mars
dernier avec les élections municipales
suivies du vote du budget 2020, voilà
que le 16 mars un virus nous tombait
dessus avec en corollaire un mot
nouveau « confinement » !
Tous enfermés jusqu’à nouvel ordre
pour se mettre à l’abri de la pandémie
« Coronavirus » qui venait de frapper,
après l’Asie, l’Europe et ensuite se
propager à toute la planète. Un
scénario digne d’un film de sciencefiction mais hélas la suite fut réelle
et terrible avec son lot de malades et
de morts.

L

a municipalité a mis en place,
dès le 17 mars, sa cellule de crise
dans le cadre du Plan Communal de

élections

Sauvegarde. La répartition des tâches
entre les élus a bien fonctionné.
Appels hebdomadaires vers les
personnes âgées et fragiles pour
pharmacie et courses ; appels vers
les associations ; fermeture au public
de la mairie, de l’école, des salles
communales… Diffusions régulières
des informations officielles auprès
de tous les administrés. Commandes
de masques, de gels hydroalcooliques,
de lingettes et autres produits
désinfectants pour assurer la sécurité
sanitaire des personnels.

D

es mesures de sécurité draconiennes sont alors appliquées :
port du masque, lavage des mains,
distanciation. Une situation inimaginable et jamais vue depuis le début du XXe siècle avec entre 1918 et
1920 la « grippe espagnole » qui fait
à l’époque 400 000 morts en France
et près de 50 millions de morts sur la
planète.

C

e « Coronavirus » et le confinement
ont duré 2 mois. S’en est suivi le
« déconfinement ». Nous sommes
revenus progressivement à une
situation plus acceptable pour tous
et surtout chacun a pu retrouver ce
qui manquait le plus : la famille, les
enfants, les petits enfants, le travail, la

LES MASQUES

E

n° 75

masques
BRÈVES
COVID 19
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nfin,
je voudrais
souligner
le formidable élan de
le PLUiH
(Plan Local
d’Urbanisme
générosité
d’une
trentaine
de
Intercommunal) prescritedames
parqui ont répondu
spontanément
à l’appel
lancé
par et
la municipalité
pour
l’agglomération
Seine
Eure
le
la confection
de masques.
La municipalité
a acheté
projet d’une
société privée
sur le
des tissus,
des élastiques
et du fil.surLes dames ont,
retraitement
de terres polluées
pour le
certaines,
découpé
des
site AZEO d’Alizay. patrons dans les tissus et
d’autres, ont piqué à la machine pour confectionner
des masques en tissus lavables. Au total près de 2600
masques ont été fabriqués !

station-service

vie sociale et surtout la liberté d’aller
et venir.

C

ette pandémie, qui est loin d’être
terminée ne l’oublions pas, a
permis de prendre conscience de
notre fragilité et de notre vulnérabilité
face à un virus. Une petite bestiole qui
met près de la moitié des humains
de la planète à terre. Étonnant et
inquiétant.
Que devons-nous en tirer
de positif ?
Comment notre société
va-t-elle évoluer ?
-F
 aisons attention à la nature qui
nous entoure, préservons-la.
-A
 gissons pour la transition
énergétique.
-P
 eut-être faut-il adapter nos
manières de vivre (se déplacer,
s’alimenter…).
Voilà de beaux sujets de réflexion pour
les années à venir.

B

onnes vacances à toutes et à tous.
Restez en France si vous le pouvez
pour relancer notre économie qui en
a fortement besoin. Mais surtout ne
baissez pas la garde contre le virus et
protégez-vous !!
Bien à vous.

LES MASQUES

« Un grand bravo et
un très gros merci à toutes
ces petites mains. »
Nicole HUE

LIERS
Anne DESECHAL
Danielle GHIISOLFI

Dominique LE HÉNAFF

Emilia CORREIA

Lola TOSTAIN

RA
Maryline SEGU

Agnès
PANERO MUSCAT
Virginie CHEVOLLEAU

Jannette PA
NEL

Katia CAMUS

Nathalie
FAVIER-HANNEQUIN

RDURE
Claudine VE
Alexiane DE MELLO

Ainsi que Mmes DUROSAU V, TREMAUVILLE V, DRIEUX N, BRAGUER
G, LESOUHAITIER N, MARC M.C, THIERRY D, LESAULT M et les
membres des Associations : Au fil de l’Eure et Fil et aiguille.

U

ne première distribution de 1200 masques (un par
habitant de plus de 10 ans) a été effectuée par les
élus dans tous les foyers dampsois. Pour ceux qui étaient
absents, une journée a été organisée en mairie pour leur
remettre les masques. Le deuxième masque fabriqué
aux Damps a été distribué les 3, 4 et 8 juillet en même
temps que celui du département de l’Eure.

D
Sylvette HEINOL

L

a solidarité n’est pas un vain mot et malgré les
difficultés, l’espoir est toujours présent. Nos Héros
aux Damps, à l’exception des personnels soignants, ce
sont les dames sur la photo !!

ÉVÉNEMENTS

Elections municipales
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : René DUFOUR
Adjoints : Alain MIGAULT (1er), Katia CAMUS (2e), Dominique LE HENAFF (3e).
Conseillers élus : François ANSEAUME, Nadine TOUCHARD, André RECHER,
Magalie ANFRYE, Aurélien ANDRE, Céline HEBERT, Vincent BRET,
Brigitte LAFITTE-DUBROCA, Fabrice HENRY, Christine PAON, Romuald SEGURA.

Les élections municipales ont eu lieu
le dimanche 15 mars 2020. La liste
« Bien vivre aux Damps » se présentait
aux électeurs et a donc été élue.
L’élection du maire et des adjoints n’a
eu lieu que le 26 mai 2020 en raison
du Coronavirus. La séance s’est tenue
à la salle O. Mirbeau, en public, avec
distanciation sociale obligatoire.

Les Commissions : Patrimoine, urbanisme (A. MIGAULT)
Cadre de vie, environnement (K. CAMUS) - Loisirs, jeunesse, culture (D. LE HENAFF)
Finances (R. DUFOUR)
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TRAVAUX

AU SUJET DE…

Budget 2020

Station-service
Vous avez constaté que les travaux
de la station-service sont terminés.
Nous avons dorénavant un service de
plus sur la commune et ne serons plus
contraints de faire des kilomètres pour
faire un plein. La station fonctionne
avec carte bancaire et à côté un
espace de lavage des véhicules
est aussi à disposition. Voilà un
nouvel équipement attendu depuis
longtemps et qui espérons-le, rendra

service à tous. Merci à M. CARON,
propriétaire de Super U d’Igoville.

Urbanisme

L’Orée du Bois
Le nouveau lotissement qui portera
le joli nom de « l’Orée du bois » est
en cours d’aménagement : voiries,
réseaux (eau, électrique, téléphone,
pluvial…). L’opération est conduite par
la société AMEX pour son compte et

La collectivité avait fait le choix de
voter son budget avant les élections
municipales de mars dernier. Choix qui
s’est révélé le bon car, dès le 15 mars,
le Coronavirus (Covid-19) s’est déclaré
et avec lui le confinement. Cette prise
de position très tôt a permis, dès la
levée du confinement, de reprendre
les activités municipales. Le budget
2020 vous est présenté en annexe.

pour la SILOGE (bailleur social). On
rappelle que ce sont une quinzaine de
pavillons locatifs qui seront construits
par la SILOGE et que AMEX met
également des terrains en accession à
la propriété. Quelques désagréments
ont été signalés avec la poussière
liée à la période de sécheresse
que nous avons connue mais qui
progressivement va s’estomper et la
vitesse de certains véhicules dans les
allées des Frênes et des Charmes. Tout
cela a été signalé à l’aménageur mais
un peu de patience est nécessaire.

Il est rappelé à tous que les clôtures
de propriété donnant sur une voie
publique sont réglementées. Pour
connaître les règles applicables par
le PLUi, il faut interroger le secrétariat
de la mairie. A noter que les murs
en plaques de béton, dès lors qu’ils
donnent sur la voie publique, sont
strictement interdits.

Salle O. Mirbeau
L’appel d’offres a été validé permettant
le début des travaux de rénovation
de la salle polyvalente. Trois corps
de métiers (menuiseries, toiture,
électricité) vont se retrouver dès la
mi-août sur le chantier et travailler
durant un mois et demi à protéger
les toits terrasses, changer les portes
d’accès à la salle et refaire la totalité
de l’électricité. Tous ces travaux seront
réalisés sous la conduite de l’architecte
Mme Boudard Capon et de deux
bureaux pour les contrôles techniques
et la sécurité. Cette première tranche
d’un montant d’environ 100 000 euros
permettra une remise en sécurité de

cet équipement dont la construction
remonte à 1994 soit 26 ans !
En 2021 suivra une deuxième tranche
qui portera sur le sol de la salle, les
peintures, les accès extérieurs à
la condition que le budget puisse
le supporter. Ces travaux se font
avec subventions de l’État et du
département.

PROJETS

Voirie
Des travaux de réfection de l’enrobé
sur le chemin des Haies (entre le
monument aux Morts et la rue des
Merisiers) vont démarrer en juillet
après la fin de l’année scolaire.

…

PROJETS

Parc d’activités des Dans
Il s’agit de la réhabilitation complète de
l’ex-site Bosch qui était le projet phare
du dernier mandat municipal mais
qui, pour des raisons de dépollution
imposée par la DREAL (direction de
l’environnement), a pris énormément
de retard. Ce projet est porté en
totalité par l’agglomération Seine

Eure et après trois mois de sommeil
dû au confinement, doit démarrer,
avant la fin de l’année actuelle, par
l’aménagement sur le site des voies
d’accès et de tous les réseaux y compris
la fibre. Le plan d’aménagement sera
présenté lors d’une réunion publique.

LE COIN DE L’AGGLO
L’agglomération Seine Eure et la
commune forment un bloc au quotidien.
Nous retrouvons l’agglo au travers du
ramassage des ordures ménagères et
du tri des déchets, des déchets verts,
de l’entretien des voiries, de la voie
verte, l’assainissement, l’eau potable et
de bien d’autres sujets encore. Les élus
dampsois qui vont siéger au conseil
communautaire de l’agglomération
sont au titre de titulaire René DUFOUR

(maire) et Katia CAMUS (adjointe)
comme suppléante.
L’agglo travaille actuellement au
projet du Parc d’activités des Dans
et va investir dans les réseaux, voiries
et aménagements divers près de
700 000 € !
Les festivités organisées par l’agglo
ont été, jusqu’au 31 juillet, annulées en
raison du Covid-19.

L’accueil de loisirs (ALSH)
Toutes les activités (garderie, accueil
de loisirs les mercredis et les vacances
scolaires) ont été mises en sommeil
durant le confinement. Seuls quelques
animateurs volontaires sur le territoire de
l’agglomération ont souhaité s’occuper,
en période scolaire, des enfants des

personnels soignants. Un grand merci
à tous ces jeunes. Aujourd’hui l’activité
des accueils de loisirs à repris. « L’Île
aux enfants » est ouverte durant les
vacances avec toutefois un protocole
sanitaire et de sécurité pour les enfants
et les personnels.

BRÈVES
MERCI
DE RESPECTER
LES RÈGLES !

FEUX STRICTEMENT INTERDITS.
jusqu’à fin octobre (arrêté
préfectoral pris durant le Covid-19).
LES BRUITS (TONDEUSES,
TRONÇONNEUSES, OUTILS À
MOTEUR…) NE SONT AUTORISÉS QUE :
- En semaine de 8H30 à 19H30
- Le samedi de 9H à 12h
et de 15H à 19H.
- Le dimanche et jours fériés
de 10H à 12H.
En dehors de ces horaires les
utilisations sont interdites.
LES HAIES doivent être taillées
quand elles sont en limite avec le
domaine public mais aussi entre
voisins pour éviter les litiges
BACS À DÉCHETS VERTS :
ramassage tous les mercredis de la
mi-mars à mi-novembre ; Attention
si branchages dans les bacs…pas
de ramassage !
EXCRÉMENTS DE CHIENS :
SITUATION INSUPPORTABLE !
Merci de ramasser les déjections
de votre animal dans un souci de
salubrité publique. S’il n’y a pas
plus de respect dans ce domaine,
nous instaurerons une amende.

ÉCOLE
Entre le 15 mars et le 11 mai l’école
des Damps était fermée en raison du
Coronavirus. Une reprise au comptegoutte a débuté le 12 mai 2020 avec
la rentrée des enfants de GS (grande
section) ; de CP (cours préparatoire)
et de CM2 (Cours moyen 2) avec un
maximum de 15 enfants par classe. La

municipalité a mis en place le protocole
sanitaire imposé par les services de
l’éducation nationale, du personnel
pour nettoyage et désinfection durant
la journée puis en fin de journée et
la cantine ouverte. Une deuxième
ouverture est intervenue le 25 mai pour
les PS/MS (petite, moyenne section de

maternelles), CE (cours élémentaire 1/2)
et CM1 (cours moyen, 1). La troisième
rentrée a eu lieu le 2 juin puis les familles
ont inscrit les enfants en fonction
des souhaits et emplois du temps
professionnels des uns et des autres.
Durant cette période AUCUN signe de
coronavirus à l’école des Damps !
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…

ACTIVITÉS MUNICIPALES

BRÈVES

D
 écès de la
doyenne
Notre doyenne des Damps Thérèse
BEAUFRETON, qui avait fêté ses 100
ans le 28 octobre 2019 est décédée le
22 mars 2020. Ses deux fils l’avaient
installé à l’EHPAD de Pont de l’Arche
pour qu’elle profite de la sécurité,
de la tranquillité et du dévouement
des personnels. Elle avait vécu aux
Damps, rue des fleurs durant plus de
60 ans.

E xtraits des conseils
municipaux

de Noël
Marché

e
Galett

ole
Noël de l’éc

20
x 20
Vœu

re
Théât

4 décembre 2019
- Mise à jour règlement intérieur municipal
- Renouvellement du contrat restauration scolaire
- Modification des statuts de l’agglo pour l’enfance,
jeunesse
- Acceptation de la décision modificative n+1 du
budget 2019

2 mars 2020

cors de
Maisons fleuries et dé

- Approbation des comptes gestion et administratifs
2019 (commune et CCAS)
- Vote du Budget 2020, des trois taxes locales et des
subventions aux associations

Colis de Noël

26 mai 2020
- Élection du maire, des trois adjoints et lecture de la
charte de l’élu.

4 juin 2020
- Accord pour convocations du CM en format
dématérialisé
- Décision modificative n° 1 BP 2020 suite dépenses
pour Covid-19
- Marché de travaux, du SPS et du contrôle technique
pour la salle O. Mirbeau
relatif à la 1ère tranche
- Vote des indemnités de fonction du maire et des
adjoints : pas de changement des indemnités
- Attribution des indemnités pour le receveur
- Attribution d’une indemnité pour le gardiennage de
l’église
- Autorisation à exercer le droit de préemption
- Mise en place des élus dans les commissions,
CCAS, syndicats et autres organismes

ÉTAT CIVIL
Naissances
Elise MOUQUET le 23/12/2019
Octave CHARLIER le 31/01/2020
Maé KIRICHDJIAN le 19/04/2020
Mahé DELAMARE le 17/05/2020

Pacs
Caroline HEBERT et Camille CARON
le 10/01/2020
Léa ERNST et Andy CHALUMEAU
le 06/03/2020
Marion DEUET et Benjamin DABAT
le 19/06/2020

Eva PARISOT et Quentin MARQUES
le 26/06/2020

Décès
Jacques DALION le 16/12/2019
Françoise LE GUEN le 06/01/2020
Laurence VIAU le 31/01/2020
André BOSSON le 27/02/2020
Thérèse BEAUFRETON le 22 /03/2020
Antoinette BREHAM le 22/04/2020
Allain HUBLET le 07/06/2020
Fernande LAUNAY LE 17/06/2020

Noël

ASSOCIATIONS

UNC

Fil et aiguille

L’association
des
Anciens
combattants a été créée en 1929
par Maurice LESAGE, instituteur
aux Damps et premier président de
l’UNC. Il fut suivi par Georges LENOT,
Raymond MOREL, Claude HENRY
et enfin Jean Louis CARRE l’actuel
président. La disparition inexorable
des plus anciens combattants réduit
l’effectif de la section Pont de l’Arche
– Les Damps qui est passée à une
trentaine d’adhérents. Si l’UNC veut
vivre tant au plan local que national,
des recrutements sont nécessaires
afin de poursuivre le dessein fixé à la
fin de la grande guerre 1914-1918.
Vous êtes militaire en activité, retraité
de l’armée ou ancien conscrit et êtes
respectueux des valeurs patriotiques
que l’UNC défend, alors vous êtes les
bienvenus. Rejoignez l’UNC !

FCSE (football)

Nous accueillons tous les publics
de 20H45 à 23H les lundis soirs pour
de la couture, du crochet, du tricot…
Chacun vient avec son ouvrage et sa
bonne humeur pour 2H d’échanges et
d’entraide. Contact 06 79 25 76 66.

Les Randonneurs

C’est avec un grand plaisir que les
randonneurs se sont retrouvés pour
la reprise des activités avec douceur
et respect des gestes barrières.
Les moyens de communication
d’aujourd’hui nous ont permis durant
cette période de confinement de
garder le contact et de nous distraire
avec les messages d’humour des
amis sans oublier les vidéos de l’ami
René Bertrand qui ont rappelé de
bons souvenirs aux plus anciens
d’entre nous. Une réunion du bureau
est programmée début septembre
pour établir le programme automne /
hiver des randonnées.

Près de 200 personnes réunies le 28
février dernier salle O. Mirbeau pour le
maintenant traditionnel loto du club
de football (FCSE). Les bénévoles du
club étaient présents pour aider les
joueurs à « faire leurs jeux » et gagner
de très beaux lots. Convivialité et
bonne humeur étaient au rendez-vous.
Les jeunes féminines du club étaient
sur une très bonne dynamique avant
le confinement. Le plaisir de jouer et la
solidarité du groupe assidu et désireux
de progresser finiront par payer.

Tous à vos agendas…

2020

6 DÉCEMBRE

Marché de Noël (salle OM)

4 OCTOBRE

Repas des Anciens (salle OM)

9 DÉCEMBRE

Noël du FCSE football (salle OM)

16 - 25 OCT

Exposition d’Art contemporain (salle OM)

14 DÉCEMBRE

31 OCTOBRE

Soirée Comité des Fêtes (salle OM)

Remise colis de Noël - Bûche offerte
Anciens (salle OM)

8 NOVEMBRE

Ronde des Damps
(course pédestre, rue des Ecoles)

11 NOVEMBRE

Armistice 14-18
(Monument aux Morts Les Damps)

15 NOVEMBRE Théâtre de boulevard (salle OM)
Soirée Beaujolais
21 NOVEMBRE
par l’Association des Damps’Eure

17 DÉCEMBRE Noël des écoles

2021

9 JANVIER

Galette (salle OM)

15 JANVIER

Vœux de la municipalité (salle OM)

30 JANVIER

AG des Randonneurs (salle OM)

Salle OM : Octave Mirbeau, rue des Merisiers, Les Damps
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FESTIVITÉS SEPTEMBRE 2020 À FIN FÉVRIER 2021 | Vivez et bougez avec la commune !!!

