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P

our la première fois dans l’histoire
récente de notre commune, la
cérémonie des Vœux ne peut se tenir
en raison de la Covid-19 (Coronavirus).

C

es quelques lignes, pour cette
année, prendront la place des
Vœux à la salle O. Mirbeau.

L

’année
qui
s’achève
fut
compliquée à tous points de
vue : la mise en place du nouveau
conseil municipal, les confinements,
les déconfinements, le couvre-feu,
les annulations de manifestations
festives, les mariages reportés,
les locations annulées et bien
évidemment les décès de nombreux
citoyens dans tout le pays…. Bref, une
« horrible année » !

M

ais, malgré ces aspects
négatifs, vos élus ont pu mener
à bien les dossiers programmés au
budget communal : réaliser les
travaux salle O. Mirbeau, équiper
la collectivité sur le plan sécurité
sans oublier évidemment la gestion
sanitaire de la crise.

P

our l’année qui démarre, parmi
les chantiers qui devraient être
engagés il y a : la suite des travaux
à la salle O. Mirbeau, 2 nouveaux
poteaux d’incendie, des cavurnes au
cimetière. Si le budget, qui sera voté
dans les semaines à venir, le permet
il pourra y avoir d’autres petits
investissements.

d’appliquer les gestes barrières (porter
le masque, se laver les mains, et
appliquer une distanciation physique)
pour lutter contre la propagation de
ce virus car il continue de circuler
et il ne faut pas baisser la garde.
Prudence avec les réunions familiales
et les lieux très fréquentés car tout
cela est source de foyer favorable au
virus.

S

i vous le pouvez faites-vous
tester. C’est gratuit. N’hésitez
pas. Les vaccins arrivent. Ils sont
fiables. Faites-vous vacciner car c’est
la solution qui doit nous permettre
de retrouver une vie « comme avant
» ou presque comme avant.

HEUREUSE
ANNÉE

M

erci à tout le personnel
municipal qui a dû, tout au
long de l’année, faire coïncider
gestion du travail, gestes barrières
et chacun dans son domaine gérer
la crise sanitaire. Ce n’était pas facile,
surtout à l’école, mais tout le monde
y est parvenu.

U

n autre grand merci pour les élus
car démarrer un mandat avec les
contraintes qui sont imposées par le
virus et avec l’impossibilité de faire et
de participer aux multiples activités
municipales n’est pas chose facile.

V

oilà, nous avons passé tous
ensemble une année difficile
à tout point de vue mais nous
« résistons ». Il faut continuer

B

onne année 2021 à toutes et à
tous. Joie, bonheur, travail et
santé sont les vœux que je formule
pour vous tous. Protégez-vous, prenez
soin de vous et ayez confiance dans
le futur proche.
Bien à vous.

HEUREUSE
ANNÉE

ÉVÉNEMENTS

Coronavirus
Dans le dernier Dampsois Info de juin,
nous vous avions expliqué comment
nous avions fonctionné durant la
période qui vient de s’écouler. Nous
étions tous persuadés que tout allait
progressivement repartir comme
avant mais hélas, rien de tout cela
car, après les vacances d’été, le
virus est reparti de plus belle et la
deuxième vague a submergé tout le
monde.

Il a fallu remettre en place les mesures
de sécurité sanitaire, à la mairie pour
l’accueil du public, à l’école avec
le recrutement d’un agent pour le
ménage supplémentaire dans toutes
les classes, aux récréations et sur le
temps du midi (aération, désinfection
des poignées, clenches, bureaux,
toilettes…), au restaurant scolaire
avec la réduction des enfants par
table, des services classe après
classe… Tout cela nous a permis
d’échapper aux problèmes du virus à
l’école. Merci aux agents municipaux
et aux enseignantes.
Les personnes âgées, handicapées
et/ou fragiles ont pu, grâce à l’action
des élus au sein de la cellule de crise,
trouver pour certains des réponses
à leurs problèmes de courses
de première nécessité et/ou de

pharmacie.
La confection de 2600 masques en
tissu distribués par les élus en deux
fois (voir le dampsois info n°75) a
permis à beaucoup d’administrés
de passer le cap de recherche de
masques.
Enfin n’oublions pas nos quelques
commerces (bars, restaurant, soins
de beauté, coiffure) qui subissent
cette pandémie de plein fouet. Il
faudra les aider lors de la reprise.

TRAVAUX

L’Orée du Bois
L,’aménagement de la nouvelle résidence « l’Orée du bois
» est maintenant achevé. L’accès est, pour le moment,
possible par le Parc de la forêt mais ensuite l’accès sera
réalisable par l’avenue directement. Les premières maisons
commencent à sortir de terre. Les permis de construire
sont délivrés au fur et à mesure. La SILOGE va démarrer
les travaux de construction des 15 pavillons en locatif. Il ne
restera plus qu’à attendre l’esquisse de la dernière tranche
avec la maison pour les Seniors (environ 12 logements) et
quelques terrains en accession à la propriété puisqu’un
accord est intervenu entre un propriétaire et l’aménageur.

Lutte contre les incendies
Le nouveau règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) impose de nouvelles
règles aux collectivités dont la pose
supplémentaire de poteaux d’incendie. Au total il faudra installer sur la
commune une dizaine de nouveaux
poteaux. En 2020, nous en avons installés deux (rue de l’Escarpolette et
rue des Oiseaux).
Coût : 10 000 euros moins la subvention de l’Etat et du CD27 soit un
solde à charge de la commune de 3
499 euros.
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TRAVAUX

Salle O. Mirbeau
Les travaux de réhabilitation de la salle O. Mirbeau
(première tranche) sont terminés depuis fin octobre. Ont
été réalisés : le changement des portes d’accès, la réfection
du toit terrasse des vestiaires, l’ensemble de l’électricité
et des éclairages avec pose d’éléments électriques pour
les expositions. Le tout pour un montant de 88 200 euros,
honoraires d’architecte, contrôles sécurité et technique
inclus. L’appel d’offres pour la seconde tranche d’un
montant estimé à 280 000 euros est actuellement en
cours. Les résultats seront connus fin janvier et, si l’appel
d’offres est fructueux, les travaux démarreront courant
février 2021 durant environ 2 mois. Il s’agira à l’intérieur
de la salle de refaire le revêtement du sol, les peintures et
les protections des bas de murs, d’aménager le vestiaire
et à l’extérieur de restaurer une partie du réseau des eaux
pluviales et les accès aux parkings.
Tout cela pourra être mis en œuvre si les finances au
budget 2021 le permettent. A défaut, une troisième
tranche sera nécessaire en 2022

Voirie
La reprise des travaux sur le mini
giratoire rue du Val a été effectuée
par l’entreprise Toffolutti pour le
compte de l’agglomération. Il s’agit
maintenant, pour les usagers, de
respecter le code de la route sur ce
carrefour pour une sécurité accrue.
L’enrobé du chemin des Haies dans

…

sa partie (Mairie >> rue des Merisiers) a
été refait intégralement. Les services
de l’agglomération ont profité de
cette occasion pour installer un
soutènement en bois du talus à
proximité du Monument aux Morts.
Très esthétique il sera planté dès le
printemps prochain.

BRÈVES

L
 a fibre
Le déploiement de la fibre devrait
débuter sur la commune en juillet
2021. Après les travaux, la levée
des réserves et le gel commercial
de 3 mois imposé par l’organe de
régulation des télécom, l’activation
de la fibre devrait donc intervenir

au premier semestre 2022. Ces
informations officielles proviennent
de « Eure Normandie numérique ».

…

BRÈVES

Karting

L’école Jules Verne
Un grand merci aux enfants
(élémentaires et maternelles) et aux
enseignants de notre école qui ont
réalisé ce joli document pour souhaiter
une bonne année 2021 aux élus et
aux personnels municipaux. Cela fait
chaud au cœur en cette période très
difficile pour tout le monde.

Aux Damps nous avons un jeune
champion de Normandie de karting.
Mathis COURTHEUSE a remporté la
coupe de Normandie fin août 2020
et dans la foulée il a gagné le titre du
Challenge Normand 2020. Bravo à ce
jeune et nous lui souhaitons encore
beaucoup de succès sur les pistes de
karting.

RESPECTONS LES RÈGLES !
FEUX STRICTEMENT INTERDITS
TOUTE L’ANNÉE ! Arrêté préfectoral du
16 novembre 2020. Le brûlage à l’air
libre des déchets verts est considéré
comme une source importante
d’émission de substances polluantes.
LES HAIES doivent être taillées
quand elles sont en limite avec le
domaine public mais aussi entre
voisins pour éviter les litiges

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.

SANS AUTORISATION DE LA MAIRIE, LES FEUX D’ARTIFICE
SONT STRICTEMENT INTERDITS

L’INFLUENZA AVIAIRE est de retour.
Les volailles de basse-cour doivent
être confinées ou protégées par un
filet de protection. Il est recommandé
d’exercer une surveillance
quotidienne de vos animaux.
EXCRÉMENTS DE CHIENS :
SITUATION INSUPPORTABLE !
Merci de ramasser les déjections
de votre animal dans un souci de
salubrité publique. Attention aux
amendes !
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

M
 aisons, jardins fleuris
Décorations de Noël
Le jury municipal, membres de la commission cadre de
vie, est passé dans toute la commune pour établir la liste
des gagnants de ce concours. Les résultats seront connus
et la date de la remise des prix vous sera communiqué
ultérieurement (on croise les doigts).

C
 olis de Noël
Le colis de Noël a grandi cette année. Du fait de
l’annulation du traditionnel repas des Anciens, et de la
remise, au cours d’une petite manifestation avec bûche
et cidre, la municipalité et le CCAS ont décidé d’offrir
aux Anciens de plus de 65 ans un colis bien amélioré par
rapport aux autres années. Ce colis a été remis par les
membres du CCAS au cours des deux journées organisées
à la maison des associations. Les bénéficiaires ont été
invités à venir suivant un ordre alphabétique pour éviter
l’afflux et ainsi protéger les anciens.

Noël école
Cette année le Père
Noël n’a pas pu passer
à l’école pour cause de
pandémie. Malgré cela,
la municipalité a tenu à
ce que les enfants et les
enseignantes
reçoivent
chacun leur petit paquet
de chocolats (maison
Auzou). Pas de spectacle
de Noël non plus cette
année. Souhaitons pour
tous une meilleure fin
d’année 2021.

Extraits des conseils municipaux
7 juillet 2020
- Versement du solde subvention Comité des fêtes non effectué.
- Renouvellement du contrat d’entretien des toitures bâtiments communaux.
- Tirage au sort des jurés d’assises 2021.

29 septembe 2020
Avenant (1942 €) au marché de travaux salle O. Mirbeau.
- Décision modificative au budget 2021.
- Création de 2 poteaux d’incendie et demande subvention DETR.
- Installation des élus dans toutes les commissions de l’agglo Seine Eure.
- Evocation du projet “Parc des Dans”.

10 novembre 2020
- Adhésion au groupement d’achats d’énergie électrique coordonné par le SIEGE
- Fusion de la Secomile et d’Eure habitat (bailleurs sociaux).
- Négociation par le CDG27 du contrat d’assurance des risques statutaires.
- Avenant (2033 €) pour la toiture au marché de travaux salle O. Mirbeau.
- Renouvellement contrat d’entretien des chaudières bâtiments communaux.

8 décembre 2020
Cimetière, extension des cavurnes et demande de subvention DETR.
- Mise en œuvre du marché de travaux salle O. Mirbeau pour la deuxième tranche.
- Décision modificative au budget 2020 en raison de la pandémie.
- Présentation du rapport sur le prix et la qualité de l’eau et assainissement.

ÉTAT CIVIL
Naissances
Kewen MARCZYK le 12/7/2020
Mya BALZAC le 19/7/2020
Mathis VLERICK le 23/9/2020
Henri DELAUNAY QUEVAL le 05/10/2020
Thiago LENORMAND le 21/12/2020

Décès
Gilles GREMONT le 16/8/2020
Simonne CANTREL le 22/9/2020
Dominique HOULLIERE le 16/12/2020
Roland DUMONT le 17/12/2020
Claude MAUVIEL le 25/12/2020

Pacs
Maureen DENIEL et Anthony
VICENTE le 24/7/2020
Céline HEBERT et Benoit GIAIBRUERI le 28/8/2020
Marie VINUALES et Anthony LAVENU
le 04/12/2020

LE COIN DE L’AGGLO SEINE EURE

Budget
L’agglomération a voté son budget le 17 décembre 2020. Il s’élève à 177
millions d’euros (fonctionnement et investissement). Près de 42 millions d’euros
d’investissements pour le bien être des communes (grandes et petites).

 LSH (Accueil de Loisirs
A
sans Hébergement)
Le Covid-19 (coronavirus) a perturbé
grandement durant l’année le
fonctionnement de l’ALSH. Par contre,
lors des grandes vacances d’été,
l’accueil de loisirs « l’Ile aux enfants
» a bien fonctionné. Les projets ont
pu être portés par les équipes, les
enfants et leurs parents satisfaits. La
commune de son côté a repeint la
garderie lors des vacances de Noël.

Mariages
Leslie RENAL et Julie EMRICH le
22/8/2020
Aurélie NEUENS et Pascal DA SILVA le
29/8/2020
Charlène MANCIAUX et Alexandre
DELAUNAY le 05/9/2020
Christelle RICHARD et Christian
CHAPON le 12/9/2020

ASSOCIATIONS
Toutes les associations : UNC, Fil
et Aiguille, au fil de l’Eure, FCSE,
Randonneurs,
Damps’Eure,
Art
Club27, Comité des Fêtes sont mises
en sommeil depuis plusieurs mois en
raison de la pandémie. Vivement la
réouverture des salles pour accueillir
à nouveau tous ces bénévoles dont la
commune a bien besoin. Merci à eux.

Sur 2020, toutes les manifestations ont été annulées et ceci a créé une
grande frustration pour tous les organisateurs, les bénévoles et bien sûr
pour le public habitué et fidèle.
Hélas, nous sommes en l’état actuel de la situation sanitaire dans
l’impossibilité de vous communiquer des dates quant aux diverses
manifestations festives qui pourront se tenir.
Vivement que nous puissions tous bouger à nouveau
avec la commune !!!
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FESTIVITÉS JANVIER À JUIN 2021

