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Pour lutter contre l’épidémie,  merci de respectez les gestes barrières et le port du 
masque, qui restent obligatoires dès qu’il y a une concentration de personnes au 

même endroit. De plus, attention au Pass sanitaire qui est étendu. 

 

Informations diverses : 
 

- La nouvelle liste des assistantes maternelles est à votre disposition en mairie. Pour toutes démarches 

administratives ou vos questionnements concernant l’accueil de vos enfants, vous pouvez vous adresser 

au Relais Assistant Maternel à la CC4R. Contact :        

Caroline LAMBOLEY - rpam@cc4r.eu - 06.85.18.64.87  

 

-Signalement frelon asiatique : Le frelon asiatique est un 

insecte exotique envahissant qui présente un réel danger 

à plusieurs niveaux (prédation sur les abeilles, papillons 

etc, dangereux pour l’être humain…). Il est donc          

important de signaler et faire détruire les nids. Pour cela, 

prendre une photo de l’insecte et contacter le référent du 

département: 06.40.41.19.04 ou 06.80.18.84.23 ou par 

mail : api70@orange.fr. 

 

-Ambroisie : L’Ambroisie est une plante invasive capable de se      

développer rapidement dans de nombreux milieux. Son pollen, émis 

en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques chez les       

personnes sensibles. C’est également une menace pour             

l’agriculture et pour la biodiversité. Une plaquette d’information est 

disponible sur le site internet de la mairie. Une fois qu’un pied 

d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’éradiquer. Pour cela 

merci de le signaler sur le site suivant : signalement-ambroisie.fr 

-Cette année les journées du patrimoine auront lieu les 18 et 19    

septembre 2021. Dans ce cadre, Karine DROUHOT et son équipe 

vous accueilleront à la maison Couyba pour vous faire découvrir 

cette magnifique demeure.  

Le musée des minéraux Pierre CRETIN, également ouvert au public, 

vous permettra d’admirer de fantastiques collections. 

 

-Un don du sang aura lieu le 18 septembre à la salle Beauvalet. 

-Carte avantages jeunes : Rappel : inscrivez-vous en mairie pour en bénéficier, accessible à tous les 

Dampierrois, de l’entrée en 6ème jusqu’à 18 ans. 

-Pour l’inscription à la cantine scolaire, veuillez contacter le syndicat scolaire, le lundi mardi jeudi et    

vendredi entre 7h45 et 11h45, au 03 84 64 81 34. 
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Travaux : 

 

 

-La commune vient 

d’installer au Bosquet 

trois grandes tables 

en bois, n’hésitez pas 

à les utiliser pour un 

pique nique ou goûter 

avec enfants et petits 

enfants. 

 

-Les travaux rue du stade : nouveau rond point, la 

continuité des ralentisseurs et des pistes cyclables 

seront terminés à la fin du mois d’août (si le temps le 

permet). 

-Une réunion concernant la rue du Châtelet a eu lieu 

le 2 juillet avec les riverains. Des aménagements  

seront effectués dans le but de limiter la vitesse trop 

excessive de certains conducteurs. 

-Pour toute pose ou modification de compteurs 

d’eau, il est impératif de s’adresser à la SAUR,     

joignable au 03 80 68 22 21. 

-Les travaux de l’ancienne école maternelle           

débuteront première quinzaine de septembre pour 

une    durée d’un an environ. 

 

Informations diverses : 

 

-Opération bons d’achat : Pour rappel, la CC4R offre à tous les foyers dampierrois, sans distinction, deux 

bons d’une valeur de 5 euros, pour soutenir les commerces locaux durant cette période compliquée. N’oubliez 

pas de venir les retirer en mairie. 

-Centre de soins : Des tests antigéniques peuvent être effectués sur rendez-vous auprès de Cap Futur         

(03 84 67 10 27). 

-Suite aux plaintes récurrentes de riverains, nous rappelons encore une  fois les horaires à respecter           

impérativement pour effectuer des travaux bruyants chez soi (tonte, bricolage, musique, bruits divers...) :   

     Tous les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30 

     Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

Merci de respecter ces horaires, afin que la vie locale soit plus simple pour tous.  

De plus en plus de cas de chiens errants nous sont signalés. Dernièrement, un chien errant a tué des poules 

dans un poulailler, et un autre chien a failli mordre un adolescent.  

Pour le non respect des horaires, ou les chiens errants, la gendarmerie doit être avertie directement, et 

sanctionnera ces actes. 


