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Cher(e)s dammartinoises et dammartinois,
Au nom de l’Equipe municipale je vous souhaite
une année 2015 remplie de joies et de
satisfactions.
Nous nous efforcerons d’améliorer la vie
quotidienne dans notre village, et cela en dépit des
baisses annoncées des dotations de l’Etat. Cette
année, la rénovation et mise aux normes du
château d’eau feront l’objet d’un appel d’offres au
cours du premier trimestre afin que chacun puisse
disposer, en toute sécurité, de ce bien précieux
qu’est l’eau.

Invitation aux voeux du maire
Le conseil municipal vous souhaite
une excellente année 2015 et vous
invite à la cérémonie des voeux du
maire qui se tiendra :

0
à 	 	 

	 

Par ailleurs une réflexion sera entamée, en
concertation avec vous, sur la circulation, tant
automobile que piétonne, sur l’ensemble de
Dammartin avec une attention particulière pour les
entrées du village, rue de la gare, et la grande rue.
Afin d’inscrire notre village dans un nouvel élan,
nous nous engageons à remodeler la charte
graphique avec la création d’un nouveau logo, plus
dynamique, et organiser un rapprochement avec
une commune européenne dans la perspective
d’un jumelage, qui permettra des échanges
culturels, associatifs, éducatif. Enfin une charte
d’accueil des nouveaux habitants sera également
proposée.

Invitation à la plantation
17 janvier à 11h
rue de la fontaine, face au lavoir
Pour marquer l’attachement à notre village et
dans le cadre du développement durable,
l’équipe municipale désire marquer la
naissance de chaque dammartinois par la
plantation d’un arbre fruitier. L’évènement
sera suivi d’un pot de l’amitié.

Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour
débuter cette nouvelle année, le 24 janvier
prochain.
Francis BELTRAN
Maire

C’était le 13 décembre 2014, remise
du colis de Noël à nos anciens
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Recensement
En ce début d’année 2015, nous entamerons le
processus de recensement. Il est nécessaire de
connaitre la population, son évolution, son
développement à la fois démographique et
économique, la qualité des logements. En
fonction des résultats les dotations de l’État
seront réévaluées et nous pourrons adapter nos
services en conséquences.
Les questionnaires seront déposés à votre
domicile (un par foyer et un par individu). Ils
devront être remis dument complétés lors du
second passage des agents recenseurs. Il est
également possible de répondre à ce
questionnaire par Internet. Les citoyens sont
tenus d’y répondre avec exactitude
conformément à la loi 7 juin 1951.
Ce recensement aura lieu du du 15 janvier au 14
février et sera effectué par Élodie AMARO et
Isabelle OUSSELIN.
Merci de leur réserver un accueil chaleureux.
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Plantation d’arbres

17 Janvier 2015 à 11h
Rue de la Fontaine

Voeux du maire

24 janvier 2015 à 11h
Maison du Temps Libre

Assemblée Générale - APAE
31 Janvier 2015
Café associatif

Assemblée Générale Le Brochet
31 janvier 2015
La petite salle

Assemblée Générale Familles Rurales
7 février 2015
Maison du Temps Libre

Élections départementales
I.OUSSELIN

Les élections départementales (ex-cantonales)
auront lieu le dimanche 22 mars 2015 pour le
premier tour et le 29 mars pour le second. Elles
permettront de renouveler
l’intégralité des conseillers
départementaux sur nouveau
mode de scrutin majoritaire
binominal. En effet, les
électeurs devront choisir
parmi des binômes femmehomme pour la première fois,
afin d’amener à l’élection
d’un conseil départemental
paritaire.
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