Focus cantine scolaire

Pour l’année scolaire 2015/2016, la dépense totale de la restauration scolaire s’est élevée à 77 054,96 € et le montant
facturé aux familles sur la même période est de 57 215,00 €.
Le coût total moyen d’un repas est de 6,29 € et puisque le prix
moyen facturé par repas était sur cette période de 4,90 €, la
collectivité supporte 1,39 € par repas. Une partie du coût du
service rendu de demi-pension est donc assumée, par solidarité, par l’ensemble des habitants de Dammartin sur Tigeaux.

Samedi 19 novembre de
10h00 à 12h00 à la Maison du
Temps Libre

SEPTEMBRE 2016

LE JOURNAL DES DAMMARTINOIS

MAIRIE 01 64 04 32 72

www.dammartinsurtigeaux.net

DÉCOMPOSITION DU PRIX
DE REVIENT DU REPAS
(HORS FRAIS DE BATIMENT)

c’est la rentrée !

PERSONNEL : 41 966,63 €
MATERIELS : 3 342,24 €
FLUIDES : 964,60 €
REPAS : 30 781,39 €

A partir de la rentrée de septembre 2016, le prix du repas facturé aux familles devient 5,00 €.
La part liée au repas (ce qu’il y a dans l’assiette) représente 40%
de la dépense totale.

Le règlement cantine

L’équipe municipale vous invite à une réunion d’information et
d’échange sur la voirie de notre village :
Sera présenté un état des lieux des chaussées et des trottoirs
des rues incluant la question de la gestion des eaux pluviales et
autres équipements. Il sera présenté les premières opérations
de modernisation et remise en état de ces voiries.
Sera également abordé le sujet de la circulation dans le village
et du stationnement des véhicules.

ETAT CIVIL

naissances

MICHAU DA SILVA Clément .......................................... 06/01/2016
TOUHAMI Hana ............................................................... 16/01/2016
AIZOURA Lou .................................................................... 26/01/2016
DUFOUR Luke Andréa .................................................... 18/02/2016
SKACAN Léna ................................................................... 11/03/2016
PERON Eliott .................................................................... 13/03/2016
KANIAH Tali ....................................................................... 19/03/2016
ANDAHUR MAYNE Jayne .............................................. 17/06/2016
GYSSELS Tom ................................................................... 30/06/2016
DOUZIL Jules .................................................................... 14/07/2016
COLARD Paul .................................................................... 17/07/2016
BOULAY Solan .................................................................. 22/07/2016
CRESPIN Lyam ................................................................. 03/08/2016
TOUTAIN Jules ................................................................. 28/08/2016

Nouvelle équipe enseignante, nouvelle direction

Suite à de trop nombreux abus concernant les réservations de
repas de cantine qui ne sont pas honorées (en moyenne 70 par
mois), le conseil municipal a décidé de modifier les conditions
générales des absences. Seules les absences pour raison médicale, au-delà de 2 jours et si la famille prévient avant 10heures
le secrétariat de mairie, pourront faire l’objet d’un remboursement. Vous pouvez voir le règlement dans son entièreté sur le
site de la mairie ou sur demande auprès du secrétariat.

COLLETTE Sylvain et BOURGOIN Emilie ................... 23/01/2016
TRAN KE Hung et LEMARQUAND Nathalie ............. 23/04/2016
BOBI Maurice et BEHAL BOUDERBA Nadia ............ 04/06/2016

décès

VILQUIN veuve GRENIER Jeannine ........................... 04/01/2016
DELACHAUSSEE Roland ............................................... 05/01/2016
COTTEREAU Jean-Paul .................................................. 24/01/2016
DUDON Eloïse .................................................................. 06/03/2016
DE CASTRO MARTINS ALVES épouse DE AROUJO DIAS Maria ..
............................................................................................... 14/03/2016
DELUCHE Charles ............................................................ 08/08/2016

DEPARTEMENT DE SEINE & MARNE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BRIE DES MOULINS

conception & réalisation : kirkordesign.com

mariages

Cette année 187 élèves, du regroupement pédagogique
(Dammartin sur Tigeaux et Tigeaux), de la petite section
de maternelle au CM2 ont fait leur rentrée scolaire ce jeudi
1er septembre.
Et en cette rentrée 2016, le RPI a le plaisir d’accueillir
une nouvelle directrice, Mme Souffrin, qui désormais assurera
la direction des deux écoles.
1er rang, de gauche à droite

Mme SOUFFRIN Sophie, directrice
Mme JEZEQUEL Hélène
Mme BARLIER Pascaline
Mme RIBEIRO Jennifer

2e rang de gauche à droite
Mme TROUILLARD Eléa
M. LEBRUN Thomas
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AGENDA

Un abribus presque tout neuf !

Pour mémoire, la distribution de l’eau potable
est une compétence communale à ne pas confondre
avec l’assainissement qui est du ressort
de la Communauté de Communes de la Brie des Moulins.

samedi 11 septembre
de 10h à 18h
Vide-grenier dans le Parc.
Rassemblement de motos et voitures anciennes
dans le Parc.
Exposition des femmes pendant la Grande Guerre
dans l’Eglise.
de 10h à 16h
Forum des associations dans la Maison du Temps Libre.
samedi 8 octobre à 11h00
Mise à l’honneur des Bacheliers et médaillés du travail
(Maison du Temps Libre).
samedi 15 octobre
Soirée à thème dans la Maison du Temps Libre proposée
par Dammartin Animation.

La toiture de l’abribus situé à l’angle de la grande rue et de la
rue Jacob était devenue dangereuse, les tuiles menaçant de
tomber sur les usagers.
Le changement de cette toiture a donc été réalisé cet été par
l’entreprise Baujard de Choisy en Brie.

Dimanche 11 décembre
de 10h00 à 18h00
Marché de Noël à la Maison du Temps Libre
à 11h00
Plantation des arbres pour les nouveaux-nés de 2016
(verger communal)

Cérémonie intergénérationnelle

Samedi 8 octobre 2016 11h00 Maison du Temps Libre

Mise à l’honneur des bacheliers (baccalauréat général, technologique et professionnel) 2016 et des médaillés du travail.
Les lauréats et impétrants sont priés de se faire connaître
en mairie avec, soit le relevé de notes pour les bacheliers,
soit la notification d’attribution de la médaille.
Colis des anciens. Les dammartinois devenus septuagénaires cette année sont priés de se signaler en mairie en
prévision de la cérémonie de remise du colis de Noël en
Décembre

65 000

85 %

55 000

Le coût de ce remplacement de la couverture s’élève à 3160€HT.
Même si le modèle de tuile utilisé est plus résistant que celui
antérieur, il est demandé aux parents de rappeler à leurs enfants qu’un abribus n’est pas un terrain de foot et que casser
les tuiles en jetant des pierres n’est pas un jeu acceptable. Le
respect du bien public est un des fondements de l’engagement
citoyen.
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Dimanche 13 novembre
Messe de la Saint Martin à l’Eglise de Dammartin
(proposée par Dammartin Animation).

Samedi 10 décembre
Remise des colis aux anciens.

90 %

35 000

Vacances de la Toussaint
Des Stages seront proposés par Familles Rurales (plus
d’info prochainement sur le site et sur le site de la mairie).

Samedi 19 novembre à 10h00
Réunion publique sur le thème de la voirie.

70 000
60 000

Lundi 31 octobre
Fête d’Halloween (horaires à finaliser – Familles Rurales
et APAE).

Vendredi 11 novembre
Commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale
à 10H15 devant le Monument aux Morts de Dammartin
Sur Tigeaux. A l’issue de cette cérémonie, aura lieu l’inauguration de la plaque commémorative des soldats morts
pour la France récemment restaurée située dans l’église.

Focus sur le service municipal de distribution d’eau potable
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Pour mémoire, la distribution de l’eau potable est une compétence communale à ne pas confondre avec l’assainissement
qui est du ressort de la Communauté de Communes de la Brie
des Moulins.
Le graphique montre :
- Que le nombre de m3 achetés au syndicat des eaux de Crécy
est en forte diminution, résultat des améliorations du réseau
(moins de fuite),
- Que le nombre de m3 facturé aux habitants est stable malgré
l’augmentation de population, résultat de la prise de conscience
par les citoyens de la rareté et de la cherté de l’eau,
- Qu’en conséquence le rendement du service (ratio du nombre
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de m3 facturé par le nombre de m3 achetés) s’améliore considérablement grâce aux travaux effectués : réparations de canalisations, changements des compteurs anciens (60 par an)
etc…Ce rendement passe ainsi de moins de 60% en 2013 à 85%
en 2015.
Les travaux d’amélioration du réseau vont se poursuivre afin
de conserver voire améliorer encore ce rendement et faire en
sorte que notre population ne supporte pas le coût de trop de
volumes d’eau perdus. Chaque abonné peut aussi contribuer
au bon rendement du réseau en surveillant régulièrement son
compteur pour vérifier l’absence de fuite.

Restitution de la compétence assainissement

Diagnostic jeunesse

La municipalité de Dammartin-sur-Tigeaux souhaite réaliser un bilan de la situation de la jeunesse de son territoire,
une démarche de consultation en direction de la jeunesse afin
d’établir un diagnostic des aspirations et des enjeux liés à la
jeunesse dammartinoise.
Un questionnaire, totalement anonyme, va permettre de mieux
cerner les enjeux des 12-20 ans et servira à identifier des actions envisageables en leur direction.
Si vous avez entre 12 et 20 ans, ou s’il y a dans votre foyer
un jeune de cet âge, nous vous invitons à remplir ce questionnaire disponible sur le site internet ou sur la page Facebook de
la commune.

2012

La création le 1° janvier 2017 d’une nouvelle intercommunalité qui sera constituée des quatres communes de la Brie des
Moulins (Faremoutiers, Guérard, Pommeuse et Dammartin sur
Tigeaux) et des communes de l’actuelle communauté du Pays
de Coulommiers entraine un certain nombre de changements
notables.

Et notamment, le fait que chacune de nos quatre communes de
la Brie des Moulins va se voir restituée la compétence assainissement pour devoir l’exercer jusqu’en 2020.
La municipalité de Dammartin met à profit le délai fourni par les
4 mois qui nous séparent de la date d’effet et lance une évaluation de la station d’épuration pour qualifier l’état de son génie
civil et ses autres équipements, pour comprendre son fonctionnement et définir des voies possibles d’amélioration de ses
performances si elles existent.
Le cabinet Setec-Hydratec a été missionné pour cela.
S’il s’avérait impossible de conserver cette station d’épuration
en fonctionnement pour une durée suffisante en augmentant sa capacité de traitement et en atteignant le respect des
normes imposées par la règlementation, la commune de Dammartin se dirigerait vers la construction d’une station d’épuration de remplacement.

