
PROGRAMME. Concernant la restauration scolaire, 
rendre possible la réservation des repas et leur 
paiement en ligne.
  Depuis octobre 2021 la réservation et le  
  paiement des repas peuvent se faire  
  en ligne via un espace famille. Après le  
  règlement par carte bleue, le prélèvement  
  est à l’étude pour une application dans le  
  courant du 1er trimestre 2023.

PROGRAMME. Adapter le service d’aide aux devoirs 
aux besoins des familles (horaires, tarification).
  L’étude surveillée est accessible à tous les  
  élèves d’élémentaires de Dammartin-sur- 
  Tigeaux et Tigeaux, les lundis, mardis,  
   jeudis et vendredis, de la sortie de l’école  
   jusqu’à 17h45 (réservation et paiement  
   via l’espace famille).

PROGRAMME. Conserver et faire évoluer les 
équipements sportifs et de loisir de la commune.
  Septembre 2021 : entretien et remise en  
  état des structures de jeux enfants dans  
  le parc.
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2 ans déjà !
retour sur les actions
menées lors de ces 2 années
de mandat
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Pour l’enfance et la jeunesse
PROGRAMME. A l’ère du numérique, mieux doter 
l’école communale en matériel informatique 
(ordinateurs, vidéoprojecteur interactif).
  3 écrans interactifs géants avec ordina- 
  teurs ont été installés dans les classes
  (primaires) le 27/09/2022.
  Montant total du projet : 18 705€
  Subvention : 7 672,50€



PROGRAMME. Conserver les bâtiments communaux 
en bon état.
  Travaux d’étanchéité de la toiture et 
  d’électricité de la rotonde. 
  Diagnostic amiante effectué sur la mairie   
  et l’école. 
  Rénovation du dortoir de l’école. 
  Démolition des stations de pompage. 

PROGRAMME. Exploiter les opportunités qu’offre le 
PNR (Parc Naturel Régional de la Brie et des deux 
Morin).
  2 élus nous représentent au PNR.

PROGRAMME. Installer la vidéo-protection aux 
entrées et sorties du village et autour de nos 
bâtiments publics.
  Le devis a été signé le 24 septembre  
  2022. Les installations de vidéo-  
  protection débuteront en début d’année  
  2023. Une réunion publique d’information 
  sera organisée.

PROGRAMME. Construire un réservoir pour terminer 
d’assurer la mise aux normes de la défense 
incendie du village.
  Le projet est porté par le SMAAEP.
  Le permis de construire a été validé en 
février 2022 et les travaux sont en cours.

PROGRAMME. Publier régulièrement
le Dammart’Info.
  Actuellement, 2 Dammart’info sont  
  publiés par an. Nous allons travailler à en  
  publier 1 par trimestre.

PROGRAMME. Enrichir le contenu du site internet 
de la commune et activer fréquemment sa mise à 
jour ; y intégrer une rubrique « petites annonces » 
(covoiturage, troc, chat perdu...).
  Le site internet est régulièrement mis à  
  jour. Réactualisation de notre page
  Facebook.

PROGRAMME. Enjoliver les espaces verts et fleurir 
les entrées et sorties du village et des hameaux, les 
puits, les places et le square, le parc de la mairie 
ainsi que le parking de l’avenue de la gare.
  Un contrat d’apprentissage a été mis en  
  place depuis septembre 2022 avec  
  un jeune pour renforcer l’équipe des  
  services techniques.
  Commencement de la végétalisation du  
  cimetière.
  Installation des tables de pique-nique  
  dans le parc.

PROGRAMME. Sauvegarder et mettre en évidence le 
patrimoine et l’histoire de notre village.
  Restauration partielle de la toiture de  
  l’église.

PROGRAMME. Dans les rues, refaire des chaussées 
et des trottoirs, stabiliser des accotements, 
collecter les eaux pluviales.
  Récemment, réfection de la voirie du  
  bas de la rue de la Vendée.
  1er trimestre 2023 : aménagement  
  de trottoirs et d’équipements de sécurité  
  sur l’avenue de la gare. La 1ère partie de  
  l’étude de gestion des eaux pluviales sur  
  le haut du village a été réalisée courant  
  2022.
  Campagne de rebouchage des trous au  
  Printemps 2021.

PROGRAMME. Réfléchir sur l’éclairage public en 
reliant préoccupation environnementale, financière 
et de sécurité nocturne.
  Remise en état de 2 armoires d’éclairage  
  public par an. Prochainement, mise en  
  place de l’extinction de l’éclairage public  
  entre 00h30 et 5h00 (excepté avenue de  
  la gare).
  Création de 3 points lumineux solaires  
  chemin de la sente de coude.

PROGRAMME. Faciliter et accélérer l’échange entre 
la mairie et les villageois grâce à une application 
(informations, explications, sondages, messages 
d’alerte, signalements d’anomalie ou d’incident).
  L’application « mesalertes » vous informe  
  par mail des incidents ou anomalies sur  
  la commune.

PROGRAMME. Accueillir formellement les nouveaux 
habitants en leur remettant le livret d’accueil et en 
les invitant à une réception.
  Reprise en 2023.

PROGRAMME. Organiser la circulation des piétons, 
des automobiles et des deux roues (réfléchir aux 
sens de circulation, matérialiser et créer des places 
de stationnement, redéfinir les emplacements des 
bacs de collectes des déchets ménagers).
  Acquisition de terrains (grande rue et rue  
  du pont de coude) pour création de par- 
  kings.

PROGRAMME. Installer les services techniques de 
la commune en créant un bâtiment (local de vie, 
atelier et stockage du matériel).
  Achat d’un bâtiment pour le stockage du  
  matériel, reste en projet la création du  
  bâtiment pour local de vie des services  
  techniques.
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2 ans déjà !
Pour une interactivité et une communication
au service de toute la population

Pour l’environnement et le patrimoine

Pour équiper et rénover notre village : investir

Pour la sécurité
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PROGRAMME. Pour nos septuagénaires et plus, 
la remise des colis de noël lors d’une réception 
conviviale.
  Après 2 années d’interruption dues à la  
  crise sanitaire, nous organisons à   
  nouveau ce moment convivial le 10  
  décembre 2022.

PROGRAMME. Le développement des actions du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
  Création d’une permanence tous les 1er  
  samedi de chaque mois (avec ou sans  
  rendez-vous).

  et de détecteurs de CO2 en milieu sco 
  laire (montant 7 000€ / subvention  
  1 024€)
  Acquisition matériel de désherbage  
  (montant : 21 108€ / subvention de la  
  région 8 795€ / subvention département  
  2 700€)
  * FER : Fond d’Équipement Rural (Département)
  ** DETR : Dotation d’Équipement des Territoires  
  Ruraux (État)

2 ans déjà !

PROGRAMME. Conserver la maîtrise du budget sans 
accroître la pression fiscale.
  Pas d’augmentation des taux   
  d’imposition communaux.

PROGRAMME. Financer les investissements 
projetés en mobilisant le maximum de subventions 
adaptées à nos projets et avec un recours raisonné 
à l’emprunt.
  Toiture de l’église (montant 75 000€) /  
  40% de subvention (FER* 2020)
  Aménagement de l’avenue de la gare  
  (montant 300 000€) : Amende de police  
  2021 (35% / 35 000€) et FER 2022 (35% /  
  35 000€) et sollicitation d’un FER 2023.
  Vidéo-protection (montant 96 000€) /  
  75% de subvention : DETR** 2022 (19  
  323€) + bouclier sécurité du département  
  (19 323€) + bouclier sécurité de la région  
  pour la vidéo-protection (33 395€)
  Installation des dispositifs d’alerte  
  PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)  PROGRAMME. Un soutien fort et réaffirmé aux 

associations.
  7 associations subventionnées en 2021  
  (8 800€) et 10 associations subvention- 
  nées en 2022 (15 300€).
  Prêt de la MTL, mise à disposition du  
  matériel, aide à la mise en place des évè- 
  nements.

PROGRAMME. Pour nos aînés et les personnes 
immobilisées : le port de repas à domicile et le 
transport hebdomadaire à Crécy-la-Chapelle.
  Maintien du service de portage des  
  repas à domicile (très apprécié lors de 
  la période COVID) et du transport 
  hebdomadaire.

PROGRAMME. L’organisation de la Journée de 
nettoyage de la commune, symbole d’engagement 
en faveur de la qualité de notre environnement 
immédiat.

L’équipe Dammartin propre 2022 : 

PROGRAMME. L’urbanisation de notre village sera 
raisonnée et maîtrisée dans le respect de notre 
cadre de vie et de notre ruralité.
  Projet de révision du Plan Local   
  d’Urbanisme.

PROGRAMME. Travailler avec les partenaires pour 
le prolongement de la ligne d’autocar 8C (gare de 
Crécy-la-Chapelle à Tigeaux) jusqu’à Dammartin-
sur-Tigeaux.
  Depuis le 1er août 2022, mise en   
  place d’un TàD (Transport à la Demande)  
  sur Dammartin.

Concernant les finances et la fiscalité Et puis pour bien vivre
ensemble, nous proposons
aussi

Concernant l’urbanisme et le développement du village
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Autre
• • Ouverture de la mairie le samedi matin (de 9h à 12h).
• • Création d’un marché local depuis octobre 2021.
• • Arrivée de la fibre optique depuis octobre 2022.
• • Station d’épuration opérationnelle depuis
   septembre 2022 (inauguration à venir).
• • Rétrocession du lotissement « Les Grouettes »
   le 18 novembre 2022.
• • Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde        
   et création du D.I.C.R.I.M (Document d’Information          
   Communal sur les Risques Majeurs).
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Le comptoir de Lou
Réalisation de bijoux en pièces uniques à partir d’une illustra-
tion, de différents éléments en laiton et de perles en cristal 
Swarovski.
Réalisation de petits objets déco en pièces uniques, d’inspira-
tion Shabby.

       www.lecomptoirdelou.fr
       lecomptoirde_lou@orange.fr
       07 85 17 86 19

Vœux du maire
Samedi 21 janvier 2023
à 11h dans la salle polyvalente à 
usage de restaurant scolaire.
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DEPARTEMENT DE SEINE & MARNE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE

Ça se passe aussi à Dammartin-sur-Tigeaux

Naissances – mariages – décès

Ils ont vu le jour*
Serge DUPONT ................................................................ 24/03/2022
Alma CAUCHIE .................................................................. 05/04/2022
Lisa DUCHAUSSOY ......................................................... 06/06/2022
Anastasia MATTA ........................................................... 03/08/2022
Aksel SILVAIN .................................................................. 25/09/2022
June CORNALY .................................................................. 24/10/2022
Victoria MYSSYK ............................................................. 07/11/2022 
Adèle HOUILLET CORDONNIER ................................. 07/11/2022
Gianni MOQUEREAU ...................................................... 20/11/2022
Anne GAUTHIER ............................................................... 27/11/2022

Ils se sont dit « oui »
BOUSSOUFA Mounir et MEBROUK Yasmina ....... 21/05/2022
BOSLE Nicolas et HUDSON Samantha ................... 07/08/2022
RUDIN Yann et VAN BELLEGHEM Virginie ............. 10/09/2022
TURC Sébastien et DUCOS Vanessa .......................... 26/11/2022

Ils se sont pacsés
LASSALE Michaël et THEVENOT Caroline ................. 25/05/2022
CHANTALOU Cédric et DE SOUZA Cynthia ............... 29/09/2022

Ils nous ont quittés 
PETITJEAN Alain ................................................................ 16/08/2022
FLOUQUET épouse BOIJEAU Claudette .................... 26/08/2022
MIRAT Michel ................................................................... 29/10/2022
* seules les naissances ayant fait l’objet d’une autorisation sont publiées 
dans le Dammart’info. 

E T A T  C I V I L  de avril à novembre 2022ZOOM sur un artisan
de Dammartin-sur-Tigeaux

Le maire,
Angélique MERCIER
et toute son équipe
vous souhaitent
de bonnes fêtes
de fin d’année !

Dernière minute : Changement du jour de collecte des 
ordures ménagères en 2023 -> vendredi matin.


