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1ère fleur

L

C

e mandat va s’achever
dans quelques semaines et
permettez-moi à travers ce journal
communal de remercier tous les élus
pour le travail accompli durant ces
6 années.

L

es fêtes de fin d’année
approchant à grands pas, je
vous souhaite, à toutes et à tous,
de belles fêtes dans la paix et le
bonheur.
Bien à vous.

100 ans

ÉVÉNEMENTS

Maire des Damps
a proche fin de l’année va enfin
voir l’aboutissement de deux
projets phares de ce mandat : la
réhabilitation du site Bosch en
parc d’activités économiques
et la création du lotissement de
la Borne Rouge. Les problèmes
techniques, environnementaux,
administratifs, de marchandage et
autres tracasseries vont, je l’espère,
prendre fin. La voie sera donc
ouverte aux travaux et la commune
pourra donc retrouver de nouvelles
ressources financières permettant
de poursuivre son chemin vers le
bien être et la satisfaction des
administrés.

n° 74

Voilà c’est fait ! Après deux années
de plantations et malgré tous les vols
dont nous sommes victimes de la part
de voyous (le mot est encore faible),
nous avons cette année décroché
la Première fleur et nous pourrons
arborer fièrement le panneau qui sera
posé aux entrées de la commune. Un
chèque de 600€ a été octroyé à la
commune.

1 00 ans ! Ce n’est
pas tous les jours
qu’on fête ses 100
ans !
La doyenne d’âge de la commune
Mme Thérèse BEAUFRETON a fêté ses
100 ans le 28 octobre 2019 à l’EHPAD
de Pont de l’Arche. Notre commune
voulait, avec ses
enfants, l’honorer
mais, un petit
contretemps de
santé nous a
obligé à reporter
cette
petite
cérémonie. Un joli
bouquet de fleurs
lui a été remis à
l’EHPAD.

AU SUJET DE…

Urbanisme
Vous
souhaitez
construire
un
pavillon, un garage, agrandir votre
maison, aménager un comble avec
des ouvertures, ouvrir des fenêtres,
installer un (ou des) vélux, modifier
une entrée, changer de clôture… Tout
ce qui touche à l’aspect extérieur de
votre maison, appartement, garage
et autres doit faire l’objet d’une
autorisation d’urbanisme qui se
concrétise par un permis de construire
ou une déclaration préalable.

La demande doit être déposée en
mairie et le dossier est ensuite instruit
par les services de l’agglomération. Le
délai pour une déclaration préalable
est d’un (1) mois et pour le permis de
construire de deux (2) mois. Ces délais
peuvent être allongés si la demande
est incomplète et/ou si l’architecte
des bâtiments de France intervient
(cas très limités sur la commune).

PROJETS

Ex-site Bosch
Les travaux de dépollution sont
terminés sur le site. La DREAL
(Direction de l’Environnement) a enfin
délivré le procès-verbal de récolement
qui autorise à lancer le programme
de travaux. L’agglomération qui est
propriétaire du terrain a, de son côté,
missionné un bureau d’études qui
travaille sur le plan d’aménagement
du site (voirie, réseaux, découpage…).
Une esquisse du projet sera très
bientôt présentée au conseil municipal
et dévoilée au public. Le nom de

baptême donné par les élus dampsois
à ce site est « Parc d’activités des
Dans ». Dans étant le nom ancien
(originel) de notre commune !
Entre l’annonce de l’arrêt de la
production sur le site par le groupe
Bosch en mai 2009 et aujourd’hui,
10 années se sont écoulées. Toutes
ces années pour surveiller le site,
désamianter,
démolir,
évacuer,
dépolluer et enfin permettre à ce site
une nouvelle vie liée aux activités
économiques non polluantes.

Utile
Station-service
Si pas de nouveaux problèmes, les
travaux de création de la stationservice (2 pompes) et station de lavage
(2 aires et 1 rouleau) doivent démarrer
en janvier prochain. Quelques
semaines de travaux et ce nouvel
équipement sera ouvert à tous !

Logements
Autre dossier qui traîne depuis
quelques années. Après l’accord
trouvé entre l’aménageur et un des
propriétaires, le permis d’aménager
a été déposé et devrait aboutir
dans quelques semaines. Des
fouilles archéologiques ont été
organisées sans aboutir. La voie
aux aménagements de la future 2e

tranche du projet (sur 3 tranches)
pourra donc démarrer courant 2020
après 6 années de tergiversations
et de marchandages divers !!!! Ce
sont une quinzaine de pavillons en
location et 15 terrains en accession à
la propriété libre de constructeur qui
seront mis à la disposition des futurs
administrés dampsois.

TRAVAUX

Cimetière
La réfection complète du mur
d’enceinte du cimetière est achevée.
Le petit trottoir qui longe le mur
dans la rue des Ecoles a été refait en
enrobé. Tous ces travaux donnent un
bon coup de jeune à notre cimetière.
Les caves urnes et le nouveau
columbarium complètent, avec les
concessions classiques, un choix pour
chaque famille.

Autour de l’école
Les rues qui entourent l’école et le
stade sont dorénavant classifiées en
ZONE 30. Ceci signifie que la vitesse
est strictement limitée à 30 km/h
et que les piétons sont prioritaires.
Nous rappelons que nous sommes
dans une zone où la sécurité doit être
maximale !

Rue du Val
Le réaménagement, souhaité par
les élus, du carrefour des rues du
Val, Morel Billet et chemin des Haies
interpelle beaucoup de dampsois
mais n’a pas tout à fait respecté les
demandes initiales. L’entreprise a
repris l’anneau central pour le rendre
franchissable permettant ainsi à tous
les véhicules de passer le carrefour
sans problème. Cet aménagement
vise à « casser la vitesse ». Tout
changement entraîne des critiques
mais souvenons-nous que la priorité
des priorités reste la sécurité de tous.
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ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)

 rojet « gaspillage
P
alimentaire »

La rentrée scolaire

A la suite des différentes actions mises en place en
cantine, nous avons pu constater une baisse de 26% des
déchets jetés par les enfants. L’installation d’une table de
tri permet de nourrir nos 2 poules et d’alimenter le bac de
compostage qui nous servira pour la remise en fonction
du potager. Le tri est effectué par les enfants eux-mêmes
et ils participent activement à l’entretien du poulailler. Les
déchets plastiques sont réutilisés pour les activités. Cette
action est reconduite pour l’année en cours.

…

ÉCOLE
Toujours
un
évènement qu’une
rentrée
scolaire.
Les
parents,
quelquefois
les
grands
parents,
sont
présents
pour cette journée
très spéciale. Les
enfants sont les
premiers concernés mais ce ne sont pas forcément les
plus stressés !! Eux sont souvent heureux de retrouver en
élémentaire, les copains et les copines et de revenir à l’école
pour poursuivre l’apprentissage des matières de base (lire,
écrire, compter) et tout ce qui va avec. 122 élèves sont donc
rentrés au groupe scolaire. Quatre classes d’élémentaires
et deux classes de maternels. Les enseignantes des
maternels sont épaulées par deux agents municipaux, les
ATSEM (Agent territorial Spécialisé en Ecole Maternelle).

BRÈVES

D
 épart en retraite
Nadine NIAUX, après 20 ans de bons
services à la restauration scolaire de
la commune a fait valoir ses droits à
la retraite. Une retraite bien méritée
pour cette dame qui a travaillé de
1997 à fin juin 2019. 22 années auprès
des enfants qu’elle a accompagnés
par sa connaissance et son sens du
service public. Fleurs, carte cadeau
par ses collègues et un ordinateur
portable par la municipalité. Bonne
retraite.

R
 onde des Damps
Malgré la course, exceptionnellement,
un samedi après-midi, ce sont près
de 160 coureurs qui se sont élancés à
travers la forêt de Bord pour cette 25e
édition dampsoise. La météo a été
clémente et a permis aux coureurs de
traverser la forêt dans des conditions
correctes. Prochaine édition le
dimanche 8 novembre 2020.

 xpo d’art
E
contemporain

Magnifique exposition que cette
24e édition. 17 artistes peintres
et sculpteurs nous ont régalé
durant les 10 jours d’exposition. Les
dampsois peuvent être fiers de cette
manifestation qui rayonne sur la
région entière. Un grand merci à Marie
Claire DELECROIX, commissaire
de l’expo et Claude HOUCQUES
scénariste qui ont su donner vie à ces
œuvres pour le plaisir de tous.

…

BRÈVES

A
 ttention arnaques
Vous travaillez, regardez un film, jouez sur votre PC
(ordinateur) et tout à coup blocage. Un message
et un numéro de téléphone apparaissent vous
demandant d’appeler le numéro affiché.
Surtout ne pas appeler car il s’agit d’une
arnaque dont le but est de vous soutirer de
l’argent. Solution : ne pas s’affoler et appeler
un dépanneur informatique qui pourra
débloquer votre appareil.

Les dons
Vous avez l’habitude de donner en
fin d’année, lors du passage pour
les calendriers, une pièce ou un billet aux Pompiers, facteurs, éboueurs
(sté SEPUR). Ils sont censés présenter un document attestant de leur
mission. Prenez gare aux escrocs. Si
vous n’êtes pas sûr d’être en face des

éboueurs (sté SEPUR) pompiers, facteur, ne donnez pas.
Les employés municipaux ne passent
pas pour recevoir une étrenne ! La
mairie ne délivre pas d’autorisation
de démarchage. Si vous êtes démarché, téléphonez très vite au secrétariat de la mairie pour le signaler.

ACTIVITÉS MUNICIPALES

Seniors à Paris
Une très belle visite de l’Assemblée
nationale pour 25 personnes. Balade
le long des quais, jardin des Tuileries,
place de la Concorde. Repas payé par
chacun puis la visite s’est déroulée de
14H à 16H avec une excellente guide
qui a fait découvrir les coins et recoins
de l’Assemblée. Bien sûr un passage

avec arrêt et explications dans
l’hémicycle. En prime, le groupe a pu
assister à l’entrée du président de
séance avec roulements de tambours
et Honneurs rendus par la garde
républicaine. Un très beau souvenir
pour tous les participants.

MERCI DE RESPECTER
VOS VOISINS ET
TOUS LES DAMPSOIS !

FEUX DE BRANCHAGES
AUTORISÉS D’OCTOBRE À FIN AVRIL.
Le brûlage d’herbes, de feuilles et
tous autres produits utilisés lors
des constructions est strictement
interdit.
LES BRUITS (TONDEUSES,
TRONÇONNEUSES, OUTILS À
MOTEUR…) SONT AUTORISÉS :
- 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 : tailler les haies
arbustives qui dépassent sur le
domaine public.
CONTENEURS À VERRE : les
dépôts sont interdits à partir de
20H jusqu’au matin.
POUBELLES MUNICIPALES : elles
ne sont pas destinées à recevoir
vos ordures ménagères.
ORDURES MÉNAGÈRES : les
mardis sauf 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre. Passage le
lendemain.
DÉCHETS VERTS : tous les
mercredis de la mi-mars à minovembre.
EXCRÉMENTS DE CHIENS :
ramasser les déjections dans un
souci de salubrité publique.
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

 epas des
R
Anciens

Fête de la musique

110 personnes réunies autour des
doyens Suzanne LECOURTOIS (89
ans) et Elio ASPINORI (88 ans).

Un gros succès. Une très forte participation, un temps magnifique et chaud, un
DJ « France animation » au top. Des frites, saucisses et boissons concoctées et
servies par des élus et des bénévoles. Un vrai changement par rapport aux deux
dernières années !

Extraits des conseils municipaux
13 mai

30 septembre

- Choix prestataire illuminations.
- Révision contrat entretien locaux scolaires

8 juillet
- Accord de convention agglomération pour travaux de
voirie.
- Approbation et signature de la Convention
Intercommunale d’Attribution de logements.
- Avis favorable enquête publique ALIZEO.
- Accord pour une éventuelle sortie du syndicat de
l’école de musique et de danse.
- Refus de participation financière par la commune
pour le S’Coolbus.
- Tirage au sort des jurés d’assises 2020

- Renouvellement convention avec le Centre de Gestion
de l’Eure.
- Signature de convention avec l’agglomération pour la
fourniture des repas de l’ALSH.
- Approbation du rapport de la CLECT.
- Modification des lieux d’affichages électoraux.
- Prise en compte d’une nouvelle association.
- Révision du règlement et des tarifs de location de la
salle O. Mirbeau.

28 octobre
- Révision du prix des repas cantine.
- Demande de subvention DETR pour poteaux incendie.
- Refus de don pour la restauration d’une partie de

l’église de Pont de l’Arche.
- Acceptation de la modification des statuts de
l’agglomération pour la gendarmerie.
- Accord sur la nouvelle longueur de voirie communale
(14741 ml).
- Retour à l’euro symbolique vers la commune
d’emprises publiques ancien site Bosch.
- Accord au département pour le soutien aux
commerces de proximité.
- Renouvellement contrat entretien hottes de cuisine
(cantine et salle O. Mirbeau).
- Augmentation du taux de la Mutuelle Nationale
Territoriale.
- Dématérialisation des convocations du conseil
municipal. Seuls 3 élus recevront les convocations
sous format papier.

ÉTAT CIVIL
Décès

Guy PREVOT le 21/06/2019
Ginette LEFEBVRE le 19/08/2019
Stéphane ABI le 21/10/2019
Marcel COURCHAND le 24/10/2019
Luciana GRIMBERT, le 07/11/2019

Pacs

Yohann DELCAMP et Elodie VANIN
le 24/05/2019
Joël CORNEE et Patricia MARIEL
le 14/06/2019
Nicolas GROULT et Mathilde
DUDOUIT le 19/07/2019

Guillaume ROUSSEL et Marine
PITOISET le 22/11/2019
Antoine CROSNIER et Aurélie
HARMANN le 29/11/2019

ÉTAT CIVIL
Mariages

David FOSSEY et Natacha BOUSSARD
le 09/11/2019

Naissances

Julien CAUËT-TESSIER le 30/09/2019
Margaux ROUAULT née le 09/11/2019
Lola ROUAULT née le 09/11/2019

Alana JAMOIS le 15/05/2019
Camille ANDRE le 26/06/2019
Mélya LE JANNOU le 10/08/2019

ASSOCIATIONS

FCSE (football)
La reprise du football s’est déroulée le
4 septembre sous un beau soleil. Pour
cette nouvelle saison 2019-2020, ce
n’est pas moins de 20 équipes (jeunes,
féminines, adultes) qui fouleront le
rectangle vert. Ce sera l’occasion
pour le club de renforcer ses équipes
éducatives. Un stage jeune a eu
lieu aux vacances de Toussaint
avec perfectionnement technique,
apprentissage des règles de vie et
de fair play. Des sorties ludiques à la
patinoire et au cinéma sont venues
agrémenter ce stage.
Contact : 580532@lfnfoot.com

Les Damps’Eure

Les Lufteaux

Le 20 novembre, les « Damps’Eure »
ont tenu leur assemblée générale. Ce
fut l’occasion pour le président Jean
Louis Carré de présenter les activités
de l’année et la bonne gestion
de l’association à l’ensemble des
nombreux adhérents présents dont le
nombre ne cesse d’augmenter.

L’association fut présente sur tous les
fronts en cette année commémorative
du 75e anniversaire de la libération
(juin 1944). A Saint André de l’Eure en
mai, sur Utah Beach en juin, dans la
Drôme en juillet, 10 jours dans la région
de Mortain en août, en septembre au
Tréport…. L’association atteint cette
année le cap des 50 membres !
contact@leslufteaux.com

Club des Seniors
Le club est toujours en sommeil,
en attente de celles et ceux qui
voudraient bien prendre la suite et
animer des activités, des sorties et
autres pour les anciens des Damps. Si
vous êtes intéressés prenez contact
avec le secrétariat de mairie.

24 NOVEMBRE
15h30

Théâtre de boulevard
(salle O. Mirbeau)

8 DÉCEMBRE

Marché de Noël
(salle O. Mirbeau)

16 DÉCEMBRE

Remise colis de Noël et goûter
(salle O. Mirbeau)

Tous à vos agendas…
Vivez et bougez
avec la commune !!!

11 JANVIER

Galette Reines et Rois (salle O. Mirbeau)

17 JANVIER

Vœux municipalité (salle O. Mirbeau)

25 JANVIER

AG des Randonneurs Dampsois
(salle O. Mirbeau)

29 FÉVRIER

Loto du FCSE (football) (salle O. Mirbeau)

4-5 AVRIL

Exposition Artistes locaux
(salle O. Mirbeau)

27-28 JUIN

Repas dansant des « Damps’eure »
(salle O. Mirbeau)
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