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Résultats des élections départementales

Circulation

Lors du second tour des élections départementales, dans
le canton de Fontenay-Trésigny, le binôme de l’UMP
constitué de M. BARBAUX Jean-Jacques et de Mme
LUCZAK Daisy est ressorti vainqueur du duel, avec
60,17 % des voix (soit 26,59 % des inscrits). Le tandem
composé de M. ALGRÉ Bruno et de Mme LE ROUX
Laure (Front National) a été battu avec 39,83 % des voix.
Le scrutin a été marqué par un taux d’abstention de
52,04 %. Voici la composition du nouveau conseil
départemental (ex-conseil général).

L’Équipe municipale a entamé le travail de réflexion
autour de la circulation dans notre village. Notre
dynamique s’inscrit dans un premier temps dans la
volonté de faire ralentir la circulation rue de la gare
afin d’assurer la sécurité de tous, et de sécuriser
l’entrée du village. Une demande a été faite à l’Agence
Routière Territoriale pour autoriser la construction
d’une écluse accompagnée d’un coussin berlinois.
Nous sommes actuellement dans l’attente d’une
réponse de l’organisme afin de faire aboutir ce projet.
Voici une photo du type d’infrastructure qui a été
demandé.
Nous rappelons que les entrées de notre village sont
limitées à 50 km/h, tout comme sa circulation
intérieure.

Mise en conformité de la cantine
Après une visite des services sanitaires début avril
2014, 42 points de non conformités ont été relevés
concernant le service de cantine municipale; cela
concernait la formation du personnel, les installations
ainsi que le plan de maîtrise sanitaire.
Nous avons à ce jour levé les 3/4 des non
conformités d’abord par la formation de nos agents de
restauration, par un achat de matériel plus adéquat et
par la mise en œuvre d’une maîtrise sanitaire.
L’équipe municipale souhaite mener à bien un projet de
plus grande envergure permettant la mise en place
d'une cuisine plus en adéquation avec le respect des
normes sanitaires, soit à travers un agrandissement de
la salle polyvalente, soit à travers la construction d’une
cantine. Un architecte a été consulté afin de nous aider
au choix du projet.
Par ailleurs, Mme Georges Françoise qui a été au
service de vos enfants durant près de 15 ans à la
restauration scolaire a quitté notre commune le 31 mars
2015, pour un repos bien mérité. Nous souhaitons la
remercier pour le travail effectué ces dernières années
et lui souhaitons une agréable retraite.

Budget
Le Conseil Municipal du 2 avril dernier a adopté les
budgets 2015 de la commune, du service municipal de
distribution d’eau potable et du lotissement de la fontaine.
Le budget du service municipal de distribution d’eau
potable voit sa section d’investissement portée à 1
317 000€ grâce à des emprunts qui seront financés par
une augmentation de la taxe de modernisation du réseau
qui passe de 0,80€ à 1,05€/m3 pour le 2nd semestre 2015.
Cela permettra une remise à niveau du château d’eau et
des principaux tronçons d’alimentation de notre commune.
(voir le diaporama sur le site internet).
Pour ce qui est du budget communal; il a été décidé, en
dépit de la baisse des interventions de l’Etat, un maintien
des taux d’impositions pour ce qui concerne la part
municipale. Néanmoins ce budget de transition permettra
d’entamer les études nécessaires à la mise en œuvre de
chantiers importants comme la cantine scolaire, la voirie et
la maîtrise de la circulation, la préservation du patrimoine
et à terme la création de liaisons douces (chemins piétons
sécurisés) en particulier entre notre commune et Tigeaux.
Il faut noter que toute réfection de voirie ne pourra
intervenir qu’après les chantiers liés à l’eau potable et
après une nouvelle définition du plan de circulation tenant
compte de tous les usagers.
Ce budget communal s’équilibrant à 1 054 500 € en
fonctionnement et 714 500 € en investissement.
Nos ambitions sont de rattraper les retards accumulés,
d’anticiper les apports de population à venir et de maintenir
un cadre de vie et une vie sociale de qualité. Cela ne se
fera pas en un budget mais le processus est en marche.

Carnaval par l’APAE et Familles Rurales
12 avril - Départ 14h au lavoir de Tigeaux
Sur le thème du cirque

Porte ouverte des lutins

Le 30 mai, 9h à 12h et 15h à 18h
Salle de réunion des lutins

Week-end de festivité de la
pentecôte
23 au25 mai
Organisé par les associations

Opération « Dammartin Propre »
13 juin à 10h
Départ sous le préau de l’école

Kermesse de l’APAE
27 juin
Parc de Dammartin

Gala de fin d’année de Familles
Rurales
27 juin
Parc de Dammartin

Barbecue et feu d’artifice par
Dammartin Animation
27 juin
Parc de Dammartin

Réprésentation de théâtre
28 juin à 17h
Maison du Temps libre

Week-End de la Pentecôte : 3 jours de fête !
Les associations de Dammartin Sur Tigeaux vous
proposent de multiples animations pour le week-end de
la Pentecôte.
Le samedi 23 mai, vous pourrez participer au rallye
pédestre. Départ
à 10H00 place de l’Orme puis
reprendre des forces grâce à un bon repas à thème suivi
d’un Triathlon Briard (Fléchettes, badminton, tir aux
boules) . En soirée, vous poursuivrez en musique grâce
au désormais célèbre festival Rock du Dam’Fest à la
Maison du Temps Libre.
Le dimanche 24 mai, place à la Brocante des Jardins et
au Marché Gourmand dans le parc de 6H30 à 18H00.
Dans l’après midi, plusieurs animations vous seront
proposées ainsi qu’un tournoi de foot. Dans la soirée,
laissez-vous entraîner dans une balade contée dans les
chemins du village dès la tombée de la nuit.
Le lundi 25 mai, vous pourrez participer à des ateliers
d’écriture dans la bibliothèque à partir de 10H00. Enfin, à
14H00, un loto viendra clôturer ce week-end de festivités

Défibrillateur
La mairie de Dammartin a mis à disposition un
défibrillateur automatique installé sur la façade de la
Mairie donnant sur la rue du parc. Pour faciliter son
utilisation, Emmanuelle Berthelot, Maire-Ajdointe en
fera les démonstrations les samedis 23 et lundi 25
mai à 10h30. Si vous portez assistance en cas
d’urgence, voici les étapes à suivre :
1. Appréciez l’état de la victime (expliquez à
la victime ce que vous allez faire afin de la rassurer.
Vérifiez qu'elle est consciente et respire normalement)
2. Alerter les services de secours (18 : Les
sapeurs-pompiers / 15 : Le Samu / 17 : Police / 112
Numéro d’appel unique des urgences en Europe /
115 : Samu social)
3. Effectuez les gestes de premiers secours
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