1

Bulletin Communal

N° 23 Décembre 2018

DAMMARTIN-sur-Meuse

Le mot du maire

Sommaire :


Mot du maire

1



Travaux 2018

2-6



Fêtes et cérémonies

6



Projets 2019

7



Patrimoine communal

8



Médiathèque

9



École

10-11



Fleurissement

12



Page Jeux

13



Comité des Fêtes

14-15



Les Bassignots

16-17



La Saint Hubert

18



Papillons

19



Passe temps pictural

20-21



La page astronomie

22-23



Nouveaux habitants

23



Élodie DUBUY

24-25



État civil

26



Tarifs locations

27



Calendrier

28

Malheureusement, de temps en
temps, dans la vie d'un village, certaines années sont à marquer
d'une pierre noire. Cette année
2018, la fermeture de notre école
marquera tristement l'histoire de
notre commune. En sursis depuis
plusieurs années, et surtout depuis
l'an dernier, cette fois nous n'avons
pas pu échapper à la fermeture. Le
couperet administratif est tombé :
l'effectif est insuffisant. Toujours
concentrer, regrouper, sans voir
plus loin ! Les pseudos économies
se font comme souvent sur le dos
des petites communes et de leurs
habitants. Et maintenant c'est fini,
les enfants de notre village et ceux
du regroupement scolaire ne fréquenteront plus notre classe de
Dammartin. Nous ne verrons plus
le car s'arrêter devant la mairie
quatre fois par jour pour déposer
ou reprendre les enfants. Nous
n'entendrons plus les cris et les
rires des enfants dans la cour pendant la récréation.
Dans nos petits villages, le mot
fermeture est malheureusement
plus souvent prononcé que le mot
ouverture. Cette situation, aussi
triste soit-elle, ne doit pas nous
laisser aller au pessimisme ambiant
ou à la nostalgie. Il y a objectivement des raisons d'espérer pour
l'avenir de nos petits villages. A
Dammartin, depuis un peu plus de
18 mois, sept maisons viennent
d'être rachetées, et d'autres sont

sur le point de l'être. C'est bientôt
environ 25 nouveaux habitants.
C'est un motif d'espoir ! Cela signifie que des femmes et des
hommes ont encore envie de vivre
dans des villages à taille humaine.
Qu'ils considèrent que notre village
a encore un avenir et qu'il fait peut
-être meilleur qu'ailleurs y vivre.
Remercions-les d'avoir choisi Dammartin pour s'installer.
En cette fin d'année, je remercie
également toutes celles et ceux qui
participent de près ou de loin à la
vie de la commune : les élus, les
agents, les bénévoles, les associations, les membres des commissions communales. Avec beaucoup
d'espoir et d'espérance, je vous
présente mes meilleurs vœux de
bonheur et de réussite.

Joël Millé
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T R AVAU X E T R É A L ISAT IO NS
Février

L'entreprise PERROT de Montigny-le-Roi a prolongé les bordures existantes rue du Pommeret.
Le nouveau trottoir créé a été gravillonné. Cela a
permis de supprimer les nids de poule et les
grosses flaques d'eau qui s'accumulaient et rendaient cette partie de la rue dangereuse, surtout
en hiver.

Mars
Le conseil municipal, réuni le 22 avril 2017,
avait demandé aux services départementaux de
l'équipement d'étudier les moyens qui pourraient
être mis en œuvre pour faire ralentir la vitesse de
traversée de Dammartin sur la RD 417.
La première étape a été réalisée au printemps
par la mise en place de deux dispositifs de comptage routier, un devant la mairie et l'autre installé
devant la boulangerie. Ces dispositifs permettent
d'obtenir 'un certain nombre d'informations sur la
circulation : le nombre de véhicules légers , de
poids lourds, la vitesse des différents véhicules et
les heures de trafic.
Le 18 juin, le technicien des services du département a remis le résultat des comptages. Environ
2500 véhicules traversent notre commune chaque
jour dont 10% de poids lourds. La vitesse
moyenne enregistrée est de 57 km/h et quasi
identique sur les deux points de contrôle. La commune a également demandé un diagnostic de la
signalisation horizontale et verticale sur la totalité
de la commune dans le but de la mettre aux
normes.
A l'issue de cette analyse, diverses propositions

d'aménagements ont été faites par les services du
département. Une note technique avec estimation
chiffrée est attendue et sera proposée au conseil
municipal.
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Avril
Consécutivement au déplacement des tables de
la place Drouhet, des arbres ont été plantés par les
pépinières ARLAND de Charmoy. Ils permettront
dans quelques années d'apporter un peu d'ombre à
proximité du terrain de pétanque. En été ces tables
ont souvent été occupées par des Dammartinois,
mais aussi par des vacanciers qui se sont posés
temporairement place Drouhet.

Avril
Les pêcheuses et les pêcheurs demandaient depuis
longtemps un endroit pour
pouvoir soulager, le cas
échéant, des besoins très naturels, en particulier lors des
manifestations aux étangs.
C'est désormais possible
grâce aux bénévoles qui ont
fabriqués puis mis en place
cette cabane au fond des
étangs.

Juin

La dernière tranche de travaux pour l'enfouissement des
réseaux a débuté ce mois de
juin. La première phase consiste à creuser les tranchées
pour enterrer les nouveaux
câbles électriques et téléphoniques qui alimentent les maisons. C'est l'entreprise Demangeot de Dijon qui a réalisé
cette première opération. Deux
fonçages sous la route départementale ont été réalisées pour
passer les nouveaux câbles.
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Juin - septembre

Les travaux de réfection de certains anciens chemins d'AF ont
commencé en juin. Les fossés le long du chemin dit de la Haie de
Pouilly, de celui qui mène à Lécourt ainsi que celui qui conduit au
bois de Malroy ont été refaçonnés par l'entreprise PERROT. Elle a
ensuite rebouché les importants nids de poule, nivelé et compacté la surface . Ces travaux ont duré jusqu'au mois de septembre. L'entreprise Colas est ensuite intervenue pour goudronner les parties endommagées du chemin de Lécourt et de la Côte
Pré.

L'entretien des chemins représente une charge financière importante pour la commune d'autant plus que les
ressources provenant des cotisations de l'association foncière ne sont plus là pour le financer. Le conseil municipal
demande donc instamment aux agriculteurs de respecter ces chemins en observant quelques consignes de bon
sens :
 Ne pas circuler pendant les périodes de dégel ou de fortes pluies
 Ne pas faire de manœuvres sur les chemins (ex : marche arrière depuis le chemin pour vider les bennes
de fumier)
 Éviter la création de petites ornières en croisant régulièrement la bande de roulement

Juillet

Depuis un certain temps deux poteaux électriques, situés le long de la route d'Avrecourt, montraient des signes
de faiblesse. Ces poteaux soutiennent les fils qui alimentent
la station d'épuration, la station de pompage. Ils portent
également les liaisons qui commandent la mise en route
des pompes depuis le château d'eau. ENEDIS, gestionnaire
des réseaux électriques, a mandaté l'entreprise SAG Vigilec
qui est intervenue le 17 juillet pour remplacer ces poteaux.
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Juillet
La deuxième phase des travaux d'enfouissement
se concrétise par la pose des socles des futurs lampadaires. C'est l'entreprise Eiffage qui a réalisé
cette mise en place. Les positions des lampadaires
sont déterminées en concertation avec le SDED 52.
Elles doivent respecter des normes de distances
entre points lumineux.

Septembre
La société PERROT est intervenue en urgence pour réparer la rupture totale du tuyau en fonte qui assure la distribution générale de l'eau pour la commune. Cette cassure s'est produite à la sortie du mur du
château d'eau. Elle est probablement dûe à la sécheresse, les sols argileux se sont rétractés, ce qui a eu
pour conséquence le cisaillement du tuyau.

Octobre
Le 16 octobre, la société IS
INOX de Sarrey est intervenue dans
le local technique du réseau de distribution du hameau de Malroy pour
remplacer un tuyau percé à plusieurs endroits. Les techniciens ont
installé un nouveau tube en inox
plus résistant et beaucoup plus durable. Cette intervention a nécessité
une coupure d'eau de plusieurs
heures.

Octobre
Une photo aérienne a été réalisée par drone en juin
2017. En octobre, le SDED 52 a mis à la disposition de
la commune son logiciel de gestion de cimetière. Ce logiciel offre une cartographie globale du cimetière et des
emplacements libres ou occupés. Il permet de gérer
chaque emplacement, de connaitre instantanément l'historique de chaque concession ou de chaque tombe. Il
est ensuite possible d'éditer tous les documents nécessaires et de stocker les différents documents relevant de
chaque emplacement. Pour que le logiciel soit pleinement opérationnel, un travail important reste à faire. Il
s'agit d'entrer dans cet outil l'historique de toutes les
tombes du cimetière.
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Novembre

Dans le cadre de la poursuite des travaux d'enfouissement des réseaux, les nouveaux lampadaires à éclairage LED ont été
installés le 14 novembre par l'entreprise Eiffage. Ils vont remplacer les anciens éclairages de rues très gourmands en énergie.

Information importante
Le secrétariat de mairie sera
exceptionnellement fermé lundi 24 décembre

Horaires d'ouverture du secrétariat de la Mairie

Lundi de 17 h 30 à 19 h 00
Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00

Cérémonies et festivités

8 mai - Gérard et Maude

14 juillet - Robert et Steven

11 novembre - Jean-Marie et Léo
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P R OJ E T S 2 0 1 9
Accessibilité - Lors de la réunion du 17 mai 2016 , le conseil municipal a validé l'agenda d'accessibilité
réalisé par le bureau d'étude A2CH .
En juillet 2018, le conseil municipal a choisi le cabinet de Monsieur FLOT de Neufchâteau pour la maitrise d'ouvrage pour l'accessibilité de la salle polyvalente.
Suite à la fermeture de l'école, la commune récupère la jouissance totale du bâtiment et devra rendre
également accessible la Mairie.
Fin d'effacement des réseaux - Commencés en juin 2018, les travaux d'enfouissement des réseaux sont

sur le point de se terminer. A ce jour il reste le branchement du téléphone en souterrain par France Telecom, le démontage des anciennes lignes et la remise en état des trottoirs et des traversées de route endommagées par les tranchées. Cette dernière tranche a couté 45 859 € à la commune. Cela clôturera définitivement les travaux d'enfouissement pour l'ensemble de notre village. La première tranche avait été
réalisée en 2004.
Sécurisation de la circulation RD 417 - Les mesures de trafic réalisées, le conseil municipal est en attente d'une étude chiffrée des aménagements proposés par les services techniques du département.
Signalétique - Avec le temps et l'évolution des normes, certains panneaux de signalisation de notre
commune sont à changer et d'autres à créer. Le marquage au sol des stops et des passages piétons doit
être refait, ainsi que la pose d'un miroir de sécurité au carrefour de Malroy.
Plan de zonage assainissement - Dans le cadre de la communauté de communes du Grand Langres un
appel d'offres mutualisé a été lancé pour la réalisation d'un plan de zonage d'assainissement. Le 12 juillet, la commission d'appel d'offres a retenu la proposition du bureau VERDI Ingénierie de Dijon pour réaliser le plan de zonage de notre commune . Le zonage d'assainissement consiste à déterminer :
 . Les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux usées

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées.

 . Les zones relevant de l'assainissement non collectif.

Éclairage LED - À l'automne 2015, le conseil municipal a demandé au SDED 52 un chiffrage pour un
passage complet de l'éclairage Dammartin en LED. Nous avons reçu ce devis au mois de septembre. Le
conseil a décidé lors de la séance du 30 octobre de valider cette offre. Elle a été acceptée partiellement
par le comité local du SDED. Cette réalisation devrait intervenir courant 2019.
Réalisation de trois nouvelles plates-bandes Après la première plate-bande mise en place devant la boulangerie, le conseil municipal réuni le
30 octobre a décidé la création de trois nouveaux
emplacements fleuris. Deux plates-bandes à l'entrée du village côté Meuse et une au carrefour de
Saulxures et Avrecourt. Une demande de subvention va être faite auprès du conseil départemental.
Changement fenêtres salle des fêtes - Le 30
octobre le conseil a également décidé de changer
les dernières fenêtres en bois situées au premier
étage du bâtiment attenant à la salle des fêtes.
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PAT R IM O IN E CO M M U N A L

DAMMARTIN sur Meuse - Revenus des propriétés communales

La commune de Dammartin possède un patrimoine composé de forêts, de bâtiments et terrains.

Année

Depuis 1980,notre forêt communale est administrée par
le syndicat de gestion forestière de Val de Meuse (SIGF). Il
possède son budget propre : les dépenses sont exclusivement forestières et les résultats sont versés à chaque
membre selon une quote-part prédéfinie. Les communes
restent propriétaires du foncier et gardent la gestion de la
chasse. Un des principaux avantages est le lissage dans le
temps des recettes et des dépenses. L'ONF (Office National
des Forêts) assure la gestion forestière des forêts du syndicat. Chaque commune est représentée par des délégués. Guy LOMBARD et Jean-Paul
PIERRE siègent au
SIGF où ils représentent la commune.
Quant aux terres
agricoles, elles sont
louées par bail à 7
agriculteurs.

Revenus
forestiers

Fermages
agricoles

2004

3 795,76 €

6 110,45 €

2005

2 967,55 €

5 918,65 €

2006

4 674,91 €

5 875,25 €

2007

5 616,20 €

6 041,49 €

2008

4 672,79 €

6 365,31 €

2009

5 935,10 €

6 538,19 €

2010

5 934,54 €

6 431,57 €

2011

4 694,49 €

8 873,14 €

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

4 871,64 €
7 086,02 €
7 277,58 €
3 880,25 €
9 202,20 €
5 675,15 €
1 413,94 €

9 110,05 €
9 349,66 €
9 491,79 €
9 644,61 €
9 604,10 €
9 314,06 €
9 030,91 €

Total

77 698,12 €

117 699,23 €

Moyenne

5 179,87 €

7 846,62 €

Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière de Val de Meuse.

DAMMARTIN-sur-Meuse - Propriétés
communales
Forêts

62 ha 31 a 29 ca

Landes
Chemins
Terres
Prés
Rivières, étangs et fossés
Jardins
Sol
Vergers

2 Ha 91 a 86 ca
9 Ha 12 a 34 ca
17 Ha 83 a 18 ca
63 Ha 61 a 85 ca
5 Ha 33 a 53 ca
39 a 07 ca
72 a 31 ca
16 a 79 ca

Total : 162 Ha 45 a 22 ca

Le SIGF de Val de Meuse, créé en 1980, regroupe 9 communes pour environ 1100 ha de forêts.

 Val de Meuse
 Bonnecourt
 Chauffourt
 Saulxures
 Frécourt
 Lavilleneuve
 Sarrey
 Dammartin
 Rançonnières (depuis cette année)
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A G E N C E P O S TA L E E T M É D IAT H È Q U E
Planning des prochaines expos proposées
par la Médiathèque en 2019
Janvier

La plume et la charrue
Présentation de la vie et de l'œuvre de l'écrivain-paysan
Jean ROBINET (1913-2010), haut-marnais d'adoption. Les
photographies réalisées par Éric Girardot illustrent les extraits de l'œuvre de cet écrivain qui a puisé son inspiration
dans la nature qui l'environne.

Février

Les bistrots
Après un rappel historique, présentation de textes littéraires à travers les thèmes suivants : histoire du vin, la bohème, les cafés littéraires, l'absinthe...

Avril

Les saisons de l'astronomie
A travers les quatre saisons, cette exposition retrace l'histoire du temps, ses rythmes, ses mesures, les développements de la physique et de l'astronomie qui lui sont liés,
ainsi que ses enjeux politiques, économiques et religieux.

Mai

Mille milliards de planètes
Mille milliards de planètes aborde les planètes extrascolaires. Espace, voyage extraordinaire évoque les grandes
étapes de l'exploration de notre système solaire. Par Toutatis est consacrée aux astres errants du système solaire.

Mars
Juin

Les châteaux forts
Une Plongée au cœur du Moyen-Âge à travers la découverte du château-fort.

Les paquebots
L'épopée des paquebots, du luxe des premières classes à la
misère des émigrants.

Ces expositions sont gratuites et
ouvertes au public dans l'ancienne salle de classe aux horaires de l'agence postale.

Horaires d'ouverture de la POSTE

FERMETURE ANNUELLE DE L'AGENCE POSTALE
et de la MEDIATHÈQUE
Du samedi 29 décembre
au samedi 5 janvier inclus.

et de la MEDIATHÈQUE

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi et samedi de 9 h 00 à 10 h 00
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V IE S C O LA I R E
Le 6 juillet 2018 restera une date
très importante dans l'histoire de
notre village : La date de la fermeture de notre école. Depuis très
longtemps, les livres de délibérations les plus anciens (1832) font
mention d'une ou des écoles à Dammartin. Notre village a compté
pendant des années deux écoles, une école de filles et une école de
garçons.
Des générations d'enfants ont fréquenté cette école. De nombreux
instituteurs y ont enseigné. Une multitude de souvenirs et d'anecdotes reviennent à la mémoire de tous ceux qui sont allés en classe
à Dammartin. C'était l'endroit de l'apprentissage des bases de l'orthographe, de la lecture et du calcul. Mais aussi l'éducation à la vie en
société, au respect des valeurs et des autres.
Jusqu'en 1976, l'école de Dammartin regroupait tous les enfants du village en une
classe unique. Le 24 juin 1976 par la volonté
de l'inspection académique, le conseil municipal de Dammartin, tout d'abord réticent, accepta la création d'un regroupement scolaire
avec les villages de Meuse, Avrecourt, Récourt et Saulxures.
En mars 1976, le conseil municipal avait
demandé à l'Inspection académique la création d'une classe maternelle à Dammartin.
Création qui a été rejetée par l'Académie.

Classe années 80

Classe de filles dans les années 20.

En 2008, la compétence scolaire est transférée à la communauté de communes du
Bassigny, et depuis 2017 au Grand-Langres.

11

Les parents
et les enfants
avec leur maitresse Mélanie ont organisé, le vendredi 6 juillet, une petite fête pour marquer la fin de
l'année scolaire. L'ambiance était joyeuse et conviviale. L'organisation d'une rencontre de football opposant les parents et les enfants, sur le terrain de la
place, a contribué à chauffer l'ambiance. Les enfants
ont ensuite convié tous les invités dans leur classe
pour visionner un montage vidéo comique filmé et
réalisé par eux-mêmes. C'est une succession de
gags, où la maitresse n'a pas toujours le beau rôle.
Une table dressée dans la cour de récréation,
remplie de bonnes choses agréables, attendait ensuite tous les invités. D'autres jeux, mêlant parents
et enfants, ont été organisés tout au long de la soirée. Les enfants, très sensibles et attristés par la
fermeture de leur école, ont souhaité laisser un témoignage ultime de leur passage dans ce bâtiment.
Ils ont dessiné un arbre sur le pilier du préau et y
ont ensuite apposé leurs mains. Souvenir et symbole
joyeux et coloré d'une page qui se tourne tristement.

Match de foot - Parents contre Enfants

Préparation du challenge Roland Meunier

Classe de Mélanie 2017-2018

Encore une année qui se termine ... des rencontres et des souvenirs avec des enfants et des parents qui resteront gravés .
Et surtout merci ma Sophie pour tout ce que tu fais! Tu es ma
plus belle rencontre et je ne pourrai jamais te dire à quel point tu
as été importante pour moi cette année sur tous les aspects ! Je
ne pouvais pas rêver meilleure partenaire !
Une page se tourne , une nouvelle va bientôt débuter... mais
toute cette année restera gravée !
Mélanie LAMBERT, la dernière institutrice
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F L E U R I SS E M E NT E T A M É NA GE M E N T

La commune continue ses efforts pour l'amélioration du cadre de vie de ses habitants. L'été 2018
a été particulièrement sec, le fleurissement a
souffert. Les fleurs plantées en mai par une poignée de bénévoles dans les auges communales
ont nécessité un arrosage important. Mais l'automne clément a permis de garder plus longtemps
les fleurs en place.
En avril, le pépiniériste ARLANT a planté trois
arbres destinés à faire de l'ombre aux abords des
tables de pique-nique et du boulodrome.
En octobre le conseil a validé la création de
trois nouvelles plates-bandes en pleine terre. Cela
permettra d'implanter une végétation persistante ne nécessitant pas d'arrosage.
L'entretien des arbustes et la tonte des
pelouses contribue à garder notre village
attrayant. Depuis quatre ans l'équipe du CAT
de Breuvannes se charge de la tonte des pelouses de la commune et de la taille de tous
les arbustes à l'automne. Isabelle travaille
également ponctuellement au désherbage et
à la taille des arbustes.
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PA G E J E U X
Rues emmêlées

Remplissez les cases ci-dessous avec les noms des rues
de Dammartin et Malroy avec la liste ci-dessous.

Chapelle
Charmoy
Château
Côte pré
Fontaine
Malroy
Moulin
Pâquis
Pommeret
Principale

Sudomot
Pour trouver le mot mystérieux, remplissez les 8 blocs de cases ci-contre
avec les 8 lettres ci-dessous. Chaque
bloc, chaque ligne et chaque colonne
doit contenir les huit lettres . Le mot
mystérieux apparaîtra dans les cases
colorées.

R

I

L O R

V

V

L

O
A

T V

L

O

I

E

A E

E

A

E

V
O

I
E

L

L
Indice :
Célèbre écrivain français né en 1694
et décédé en 1778.
Solutions des jeux page 28
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A SS O C IAT IO N S
Fin
décembre est
propice au bilan de l'année qui se termine. Le comité des fêtes lui aussi fait le point de ses activités de
l'année 2018. Plusieurs rendez-vous, organisés par
le comité des fêtes, ponctuent la vie de Dammartin.

Comité des Fêtes

attendent désormais chaque année.
Les membres du Comité se sont à nouveau retrouvés pour organiser le repas du 14 juillet. Les
jeux qui sont proposés l'après midi attirent surtout
les enfants qui en plus des lots distribués par la
commune peuvent participer aux jeux qui se tiennent sur la terrasse derrière la salle des fêtes.

Au début de chaque année, les membres du comité invitent les habitants à partager la galette des
Rois et boire un peu de cidre. Cette année, les convives, heureux d'être ensemble, ont prolongé cet
après-midi hivernal en jouant à plusieurs jeux de
société. Il est important de proposer ces moments
de convivialité qui participent à la vie communale.

Le grand rendez-vous de l'année pour le Comité
des Fêtes est depuis 22 ans l'organisation du grand
vide-grenier. Chaque année, les jours précédant la
manifestation, les membres scrutent les prévisions
météo avec l'espoir d'avoir, le jour J, un ciel clément. L'effervescence commence plusieurs jours en
amont.
Avec les nombreux bénévoles, les organisateurs
installent les différents stands, le podium qui reçoit
Le comité organise aussi un autre rendez-vous
l'animation, les chapiteaux. En cuisine, la ruche
traditionnel, au printemps, au bord des étangs du
Petit Val. Ce jour-là, les amateurs de pêche à la
ligne et de truites peuvent s'adonner à leur activité
favorite. C'est 125 kg de truites et de saumons de
fontaine qui ont été achetés. Ils ont été répartis
dans les deux étangs et la pêche autorisée aux 70
pêcheurs sur les deux plans d'eau. La date de cette
manifestation avait été bien choisie, les conditions
météorologiques étaient excellentes. Une belle journée printanière que les fidèles ont apprécié et qu'ils

s'anime. Il faut préparer l'intendance pour le rush à
la buvette et au buffet. Comme l'année précédente,
la journée du 15 août 2018 a été agréable, sans menace de pluie ou d'orage. En conséquence, la participation des exposants et des visiteurs a été excellente. Le bilan de la journée pour cette année est
très positif. La réussite de cette manifestation n'est
possible que grâce à la présence active de tous les
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bénévoles qui viennent aider les membres du Comité durant tous les préparatifs et le jour de la manifestation. Le Comité remercie chaleureusement ces
personnes; sans elles, une telle organisation ne serait pas possible. Et le Comité compte encore sur
elles pour les années à venir.

membres confectionne des objets de décoration
pour la maison. Le club bricolage a participé cette
année au marché de Noël d'Auberive. Il offre également des objets au groupement scolaire SourceMeuse. Ils sont mis en vente à l'occasion du spectacle de Noël au profit de la coopérative scolaire.

(Voir photos ci-dessous)
Les membres du Comité des Fêtes sont fiers et
heureux d'organiser ces évènements festifs et conviviaux, qui sont autant d'occasions d'animer notre
village et de proposer à ses habitants une distraction et une animation.
Le comité des Fêtes a atteint son but principal
lorsque les participants sont nombreux à répondre
aux rendez-vous qu'il propose.
En dehors de ces manifestations, un groupe bricolage, que parraine le Comité des Fêtes, se retrouve les samedis après-midi tout au long de l'année. Avec patience, goût et minutie, la dizaine de

Les membres du Comité des Fêtes
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Le Club des Bassignots

Nos Sorties et Animations de l'année
Assemblée Générale et Galette des Rois

Voyage à Taglio en Corse

Visite fromagerie Illoud

17

Concours de Belote

LOTO DU CLUB

Cotisation annuelle : 15 euros
Contact : France LUCOT 03 25 90 37 70
Calendrier 2019
23 Janvier

Assemblée Générale

13 Mars

Repas Générations Mouvements

27 Octobre

Concours de Belote

24 Novembre

Loto du club
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La Saint Hubert

Pourquoi cet animal nous fascine tant, nous, chasseurs ? Peut-être dans sa robustesse, son sens de
la ruse, son physique ou ses dents, acérées et
coupantes comme des rasoirs, nul ne peut dire
pourquoi il est notre passion. Ce sanglier, quand

mains, voire détruire une longue amitié pour lui,
mais tout cela a bien changé heureusement. Je
crois que cet animal nous ressemble. Il est beau
et malin, massif dans sa stature mais surtout très
dangereux comme nous les humains.

Jean-Marc FABRE

Une petite pensée pour Claude SAN-JOSÉ, enfant du
village et chasseur depuis plus de 50 ans qui a décidé
d'arrêter définitivement la chasse. Nous ne garderons
de lui que de bons souvenirs et nous lui souhaitons
une bonne retraite cynégétique.

enfant, je nourrissais l'espoir de juste le voir ou de
l'apercevoir au détour de mes rêves. Être enfin
face à face où il me donnera toutes ces émotions.
Tout cela peut paraitre bizarre mais la passion qui
nous nourrit pour cet emblématique animal, reste
une énigme ou un gène encore présent qui nous
rapproche encore plus de notre instinct de prédateurs naturels. Il peut rendre fou, j'ai vu dans mon
enfance des personnes en venir presque aux

19

PA P I L LO N S E T C H E N IL L E S D E N O S JA R D I N S

Amaryllis - 40 mm
Famille des Nymphalidae

Paon du jour - 60 mm
Famille des Nymphalidae

Citron - 55 mm
Famille des Pieridae

Azuré des nerpruns - 29 mm
Famille des Lycaenidae

Petite tortue - 44 mm
Famille des Nymphalidae

Argus brun ou Collier de corail
25 mm - famille des Lycaenidae

Mégère
42 mm

Chenille d'Acronicta psi
Papillon de nuit de la famille
des Noctuelles

famille des
Nymphalidae

Vulcain - 62 mm
Famille des Nymphalidae

Machaon
85 mm

Tabac d'Espagne

Famille des Papilionidae

62 mm

À gauche chenille

Famille des Nymphalidae
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PA SS E T E M P S P I CT U R A L
Devant la canicule de cet été 2018 que faire de
nos journées, si non se mettre au frais, et profiter
d'exercer ses "Hobbys" qui est pour moi le dessin.
J'ai donc entrepris de faire un tableau, (sous un
angle particulier) des façades de notre Chapelle
de MALROY, qui est chère à tous les anciens.

Toile format : 50 cm X 70 cm, horizontal , dessin exécuté principalement aux craies Pastel et stylo feutre.
sentant le bassin dans la cour, avec une des
sources de la Meuse et la statue de DIANE.
Dans la mythologie Romaine, Diane était
la fille de Latone et de Jupiter, et sœur jumelle d'Apollon. Son domaine était principalement la chasse, avec ses attributs: l'Arc et
les Flèches.
Exécution, comme le premier, craies
pastel et stylo feutre couleurs dominantes:
le vert et le bleu (photos annexes toiles en
cours d'avancement).

La technique employée est la représentation
( GEOMETRALE ) utilisée en Architecture. : Un
dessin géométral est le résultat de projections orthogonales sur au moins 2 plans, horizontal et vertical.
Cette façade est vue du côté plein Sud, c'est à
dire : en regardant le bâtiment depuis la rivière
MEUSE.
Ayant fini
ce tableau,
et la canicule
continuant
toujours à
sévir, j'ai entrepris un
deuxième
tableau : format 40 cm x
50 cm, Vertical, repré-

Vitrail de la Chapelle dédié à l'abbé POINSEL
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Triangle de PENNROSE

CROIX - douze croix chrétiennes qui forment
ensemble une treizième croix.

Auto portrait - Temple d'ANGKOR VAT

Reconstitution de la station du chemin de
croix de la Chapelle de Malroy, inspiration
d'après Calixte POUPART

Ichneumon

Dominique GRAVIER
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LA PA GE D 'A S T R O NO M I E
core et qu’elle nous arrive seulement maintenant.
Le 27 juillet 2018, une trentaine de personnes
se sont retrouvées vers 21 heures dans la cour de
l’école de Dammartin et sous le préau pour une
présentation d’une éclipse de Lune. En effet, ce
soir-là, la Lune s’offrait le luxe de traverser
l’ombre de la Terre et devait donc nous offrir le
spectacle d’une belle éclipse totale.

Après un rapide exposé sous le préau, nous
nous sommes déplacés vers la place Drouhet,
pour attendre le lever de la Lune, qui devait apparaître en partie éclipsée. Malheureusement, une
brume épaisse masquait le firmament depuis l’horizon sud-est jusqu’à mi-hauteur du ciel. De
l’éclipse de Lune nous n’avons donc rien vu. Déception ! Oui, déception, car il est toujours décevant de venir admirer un phénomène astronomique et de rentrer chez soi …..bredouille ! Mais
pour cette soirée, ce ne fut tout de même pas
tout à fait bredouille : alors que nous espérions
toujours la dissipation des brumes, nous avons pu
admirer au télescope la planète Mars en opposition, ce qui signifie au plus proche de la Terre,
soit à la bagatelle de 4 minutes-lumière, ce qui
représente environ 90 millions de kilomètres.
Nous avons pu également voir Saturne et son anneau, ce qui est un des plus beaux spectacles que
le ciel peut nous offrir, Jupiter et ses satellites,
des étoiles de couleurs différentes etc…. et
l’incontournable galaxie d’Andromède, distante de
2 millions d’années-lumière, soit en kilomètres le
nombre 25 suivi de 17 zéros. Question : qui serait
capable de dire comment se lit ce nombre ? Je
vous avoue humblement que je n’en suis pas capable ! Je me contenterai de dire « 2 500 millions
de milliards » ou d’employer la notation scientifique : « 25 fois 10 puissance 17 » On comprend
pourquoi de tels nombres sont souvent appelés
des nombres astronomiques. Remarquons que la
lumière qui nous arrive de la galaxie d’Andromède
est partie alors que l’humanité n’existait pas en-

Donc notre soirée ne fut pas complètement
ratée. Cette mésaventure m’inspire quelques réflexions que je voudrais partager avec vous, sous
forme de conseils. L’observation astronomique est
une occupation passionnante certes, mais elle est
souvent sujette à des déceptions : météo, difficultés de réglage des appareils, pollution lumineuse, etc….C’est une école de patience ! Par ailleurs elle est rarement très spectaculaire. Les objets célestes que nous apercevons à l’oculaire du
télescope ne nous apparaissent bien souvent que
comme des taches ou des points brillants et on
peut en voir autant, si ce n’est plus, en meulant
une ferraille quelconque et en regardant s’échapper des gerbes d’étincelles. Pour profiter d’une
observation astronomique, il faut aussi avoir
quelques explications (ça c’est mon rôle) et surtout faire marcher son imagination, pour se représenter la réalité. Par exemple, une étoile double
(mais oui, ça existe !) ne nous apparait souvent à
l’œil nu que comme un point brillant unique et au
télescope que comme deux points brillants très
proches l’un de l’autre, si proches que les personnes qui n’ont pas une très bonne vue ne
voient qu’un seul point. En réalité une étoile
double est composée de deux étoiles, souvent de

couleurs différentes, au moins aussi grosses que
notre Soleil et séparées d’au moins une demi- année-lumière, soit 5000 milliards de kilomètres.
Étonnement ? sans doute ! Admiration ? peutêtre ! Vertige ? possible ! ça dépend de l’esprit de
chacun, en tout cas, on ne reste pas indifférent
devant de telles observations.
Donc lorsque nous venons à une soirée astronomique :
1) Ne nous attendons pas à admirer un feu
d’artifice. Si c’est cela que nous espérons,
attendons le 13 ou le 14 juillet suivant.
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2) Faisons des efforts d’imagination et laissonsnous aller au vertige admirateur que nous
offre cet univers grandiose et son immensité.
3) N’hésitons pas à poser les questions qui nous
viennent à l’esprit : il n’y a pas de question
idiote en astronomie.
4) Nous serons sans doute tentés de dire :
« Dans cette immensité, l’humanité et la
Terre qui la porte ne sont vraiment pas grand
-chose » et nous aurons la sensation d’être
écrasés par cet abîme. Cette remarque et
cette sensation sont légitimes. Simplement je
les compléterai par cette autre réflexion : « Si l’univers et son immensité sont
admirables, bien plus admirable est l’homme
malgré sa petitesse physique, puisqu’il a été
capable de mesurer l’univers et d’en appréhender le fonctionnement ». Ce travail pourtant est très loin d’être achevé. Le sera-t-il un
jour ?
Une dernière remarque : la nature, qui nous a
effrontément refusé de vivre correctement l’éclipse
totale de Lune du 27 juillet 2018, nous offre une
séance de rattrapage : une autre éclipse totale de

Lune se produira le lundi 21 janvier 2019 entre 4 h
30 et 7 h 00.. Ceux qui auront le courage d’affronter le froid et l’heure très matinale, pourront la
vivre avec moi et mon télescope. Il suffira de m’en
avertir quelques jours auparavant : je compte faire
l’observation sur ma terrasse, mais s’il y a plus de
5 ou 6 personnes, il sera préférable d’aller sur la
place, en n’oubliant pas son pliant et un très gros
pull bien chaud !

André MACHERET

Nouveaux habitants
En 2017 et 2018 plusieurs maisons ont changé de propriétaires. Cela permet à notre commune d'accueillir de nouveaux habitants qui ont fait le choix de venir s'installer à Dammartin. Nous sommes très
heureux de les accueillir.

Charlotte CHEVALLIER et Florian GIROD
Ce jeune couple a fait l'acquisition d'une maison au 12 hameau de Malroy. Charlotte travaille à l'EPAHD
de Montigny et Florian à Sarrey chez CHESNEAU. Une petite Éléna est venue agrandir cette famille au mois
d'octobre.

David et Mirela GHERALIU
Cette grande famille à choisi de quitter PIERREFITTE sur Seine pour venir s'installer à Dammartin. Elle y
a acheté une grande maison située au 60 rue principale. Elle abrite désormais les onze enfants de Mirela
et David. David, maçon, restaure cette demeure. Mirela est cuisinière. Darius (10 ans), Marcu (8 ans),
Sephora (6 ans),Filip (5 ans) et Samuel (5 ans) sont scolarisés à Saulxures, Iosif (14 ans), Simon (13 ans) et
Jéremy (11 ans) au CEG de Montigny et Miriam (16 ans) et David Emanuel (17 ans) au lycée à Chaumont.
Le petit dernier, Pierre (1 an) n'est pas encore scolarisé.

Justine VOILLEQUIN et Freddy ANDRES
Déjà habitants de Dammartin depuis plusieurs années, Justine et Freddy sont devenus propriétaires
d'une maison au 16 rue principale. Ils l'habitent depuis plusieurs mois. Ils ont entrepris d'importants travaux et l'ont complétement réaménagé.
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PA R CO U R S D 'U NE DA M M A RT I N O I S E
avocate ! ».
Et finalement, à l’issue de la cinquième année et
Ce bulletin nous permet aussi d'avoir des nou-

d’un stage de six mois en tant que juriste en droit

velles des enfants originaires d'ici. Quels ont été leur
parcours, leur choix de vie après leur enfance, leur

social dans une entreprise, j’ai décidé de me lancer
et de passer l’examen d’entrée à l’école des avo-

scolarité passées à Dammartin ?

cats.

Cette année, Élodie DUBUY, fille de Loulou et Pascal, nous propose son témoignage sur ce qui a été son
itinéraire universitaire et professionnel.

Je ne voulais pas terminer mes études de droit
sans avoir la certitude que ce métier n’était pas ou
au contraire était fait pour moi.
En parallèle de la préparation de l’examen d’entrée (qui en réalité a tout d’un concours), j’ai donc
effectué un stage de 6 mois en cabinet d’avocat

Pour moi, devenir avocate n’était pas une évidence, mais le chemin menant à ce métier fut l’oc-

spécialisé en droit du travail. Ces six mois de stage
m’ont confirmé que la profession d’avocat m’attirait

casion de découvrir une vocation.

plus que celle de juriste en entreprise. Contraire-

A la fin du lycée, je n’avais pas d’idée précise sur
mon avenir professionnel. Après un bac littéraire,

ment au juriste, qui n’intervient qu’au service de

nous étions surtout orientés vers les études de
lettres ou de langues. Les débouchés me paraissant
limités, l’idée de faire des études de droit s’est rapidement imposée.
Je pensais, au départ, me contenter d’une licence de droit (soit trois ans après le bac), ne me
sentant pas capable de plus. Je n’avais pas, contrairement à certains de mes camarades, cette vocation de devenir avocate, magistrate ou encore notaire. Mon objectif était seulement de réussir
chaque étape, l’une après l’autre, sans me projeter.
Au cours de l’année de licence (troisième année de
droit), j’ai découvert le droit du travail, et cela m’a
donné envie d’exercer une profession qui me permettrait d’être au cœur de ces problématiques et
de la relation employeur / salarié. Je pensais, à
l’époque, m’orienter vers la gestion des ressources
humaines et exercer en entreprise.
J’ai donc quitté Dijon pour rejoindre Lyon afin
d’effectuer un master 1 spécialisé en droit du travail, puis un master 2 également spécialisé en droit
du travail et droit de la sécurité sociale. Pendant
ces cinq années, lorsque les gens me demandaient
« tu veux être avocate ? tu fais du droit pour ça
non ? », je répondais toujours, catégoriquement et
sans avoir le moindre doute « ah non, surtout pas

Élodie DUBUY - Photo prise le 14 décembre 2015 , jour
de sa prestation de serment d'avocate.

"je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec
dignité, conscience, indépendance, probité et
humanité"
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l’entreprise au sein de laquelle il est employé, reau de Lyon.
l’avocat intervient pour une multitude de clients

J’ai été embauchée dans le cabinet d’avocat au

différents. Au-delà de cet aspect, les missions de sein duquel j’avais effectué mon stage final de 6
l’avocat sont plus variées : il intervient en conseil, mois et cela fait donc aujourd’hui plus de trois ans
c’est-à-dire en amont, pour élaborer une stratégie, que j’exerce dans cette structure. Il s’agit d’un camonter un dossier, mais également en contentieux binet spécialisé en droit du travail et droit de la
où il endosse son rôle de plaideur. Or, il est rare sécurité sociale, qui compte plus de 180 avocats,
que les juristes d’entreprise traitent le contentieux. basés à Lyon et Paris. Nous intervenons uniqueDans la très grande majorité des cas, cette partie ment pour les employeurs, c’est-à-dire les entreest confiée aux avocats.

prises, qu’elles soient locales, nationales, interna-

Outre de faire naître une vocation, ce stage m’a tionales, entreprises du CAC 40 ou très petites enmontré la dure réalité du métier. Dans l’esprit de treprises. Nous intervenons aussi bien en conseil
la plupart des gens, la profession d’avocat est qu’en contentieux et en formation.
avant tout perçue comme très rémunératrice, sou-

Je suis donc amenée à me déplacer dans toute

vent à tort. Le barreau de Lyon à lui seul compte la France pour plaider, dans les Conseils de
plus de 3000 avocats, et chaque année environ Prud’hommes, les Tribunaux des Affaires de Sécu200 avocats fraichement diplômés de l’école prê- rité Sociale, les Cours d’appel. Je suis également
tent serment. La concurrence est rude !

amenée à me déplacer dans toute la France pour

Il s’agit d’une profession très exigeante, tant
d’un point de vue des responsabilités qui pèsent
sur nous que de la charge de travail.
C’est donc avec toutes ces considérations en

animer des formations, soit pour nos clients, soit
pour des organismes spécialisés dans la formation.
Je fais également beaucoup de conseil, c’est-àdire que j’accompagne les entreprises dans la réa-

tête que je me suis jetée corps et âme dans la lisation de leurs projets (rédaction d’accords en
préparation du concours d’entrée.
matière de durée du travail, de participation et
Le parcours jusqu’à l’école n’a pas été facile, d’intéressement, suivi de procédures disciplinaires,
nous sommes nombreux à tenter l’examen, peu à audit de contrats, etc).
le réussir. J’ai beaucoup douté tout au long de
Ce qui au départ me semblait inenvisageable
cette période, car les conditions d’exercice de la (raison pour laquelle je ne me suis intéressée à la
profession ne laissaient pas présager d’une vie profession qu’après 5 années de droit) est aujourprofessionnelle « simple ». Beaucoup d’heures de d’hui mon quotidien : moi qui détestais prendre la
travail, peu de place pour les loisirs et la vie per- parole en public, je n’ai aucun problème aujoursonnelle.

d’hui lorsqu’il s’agit de plaider devant une salle

Une fois réussi l’examen d’entrée, il restait en- bondée.
core deux années à l’école des avocats, dont un
Si les années ont été longues et difficiles, je ne
an de stage (6 mois de cours, 6 mois en entre- regrette absolument pas de m’être accrochée et je
prise, 6 mois en cabinet d’avocats) puis un nouvel suis fière du chemin parcouru.
examen final donnant accès au Saint Graal, le CASi cette profession demande beaucoup de sacriPA « certificat d’aptitude à la profession d’avo- fices, ces quelques années d’exercice m’auront
cat ».

incontestablement permis de me dépasser et de

Après 9 longues années d’études, de révisions grandir.
acharnées, je pouvais enfin me lancer dans la vie
professionnelle et exercer cette profession. J’ai
donc prêté serment, le 14 décembre 2015, à la
Cour d’appel de Lyon et me suis inscrite au bar-

Élodie DUBUY
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É TAT CIV I L
Naissances
Éléna GIROD
Nouveaux habitants et propriétaires au Hameau de Malroy, Charlotte CHEVALLIER et Florian GIROD ont
eu la joie d'accueillir leur première enfant, Éléna, née le 20 octobre 2018.

Pierre GHERALIU
Arrivée au cours de l'année 2018, la famille GHERALIU vient de faire l'achat d'une maison à Dammartin.
Un petit Pierre a rejoint ses frères et sœurs au sein de la famille le 14 janvier 2018.

Décès
Monsieur Gilbert BOLOTTE - 16 janvier
2018
Gilbert est décédé brutalement le 16 janvier
2018 au soir. Il était né le 2 mars 1934 à Dammartin d'une fratrie de cinq enfants. Il effectue sa scolarité dans son village . En 1955 il est appelé sous
les drapeaux, il part pour 27 mois au Maroc et obtient à ce titre une médaille.

Gilbert était très attaché à sa commune natale. Il
deviendra conseiller municipal à 27 ans en 1971. Il
y restera jusqu'en 2008, occupant la fonction d'adjoint à partir de 1995. Très investi au sein du conseil, il a occupé la responsabilité de fontainier, il
veillait également au fleurissement du village et à
l'entretien des arbustes. Ses 37 ans passés au conseil municipal lui ont valu la médaille d'honneur
communale d'argent en 1997 et la médaille de vermeil en 2011.

Le 20 février 1960 il épouse Paulette Drouot. Le
couple aura quatre enfants, Jean-Marie, Gilles , CoGilbert était aussi donneur de sang, et ses très
lette et Nadège. Gilbert a la joie de voir sa famille
nombreux dons lui ont valu un diplôme d'honneur.
s'agrandir avec la naissance de quatre petitsGilbert était très apprécié dans son village, disenfants. Durant sa carrière professionnelle, il a occupé plusieurs emplois, d'abord dans le commerce, ponible, discret, travailleur et s'intéressant toujours
à la vie de sa commune et de ses habitants.
puis aux serres de Meuse et pour terminer il travaillera à la Vannerie de Provenchères-sur-Meuse.

Madame Simone BRESSON - 15 mars
2018
Simone BRESSON était née à Is-en-Bassigny en
1935. En 1955, elle épouse James BRESSON agriculteur à Dammartin. Le couple aura le bonheur
d'avoir deux enfants jumeaux en 1959, Evelyne et
Éric. Malheureusement, les difficultés de la vie ne
l'ont pas épargnée. Elle aura la douleur de perdre

James en 1970 et son fils Éric en 2004 à l'âge de 45
ans. Simone était très fière d'être trois fois grandmère et une fois arrière grand-mère. Elle a vécu ses
dernières années au côté de sa fille Evelyne. Des
soucis de santé ont nécessité plusieurs hospitalisations.
Simone BRESSON est décédée à Dammartin le
15 mars à l'âge de 83 ans.
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TA R IF S E T LO C AT IO N S
Location vaisselle en supplément.
La salle polyvalente est mise gracieusement à la disposition des associations du village , dans la limite
de trois manifestations par année
civile.
Parking et aire de jeux à disposition

Habitants de
Dammartin

Salle des Fêtes

Extérieurs
au village

Petite salle seule

10 €

20 €

Vin d'honneur

20 €

30 €

Journée semaine

30 €

70 €

Journée samedi ou dimanche

50 €

130 €

Journée expo-vente

150 €

150 €

Week-end complet

100 €

250 €

La consommation électrique est facturée en supplément.

Pour louer la salle s'adresser à :

Annick
Tél : 03 25 90 35 52

Étangs du Petit Val
Tarifs des Cartes de Pêche
Année Mois

Habitants de Dammartin

20 €

10 €

Journée
2.5 €

Enfants de Dammartin moins de 15 ans - Gratuit
Extérieurs

35 €

15 €

5€

Extérieurs moins de 15 ans

10 €

5€

2€

Pour acheter une carte de pêche
s'adresser à :

Gérard LUCOT
26 rue principale.
Tél : 03 25 90 37 70
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Mercredi 8 mai
Armistice 1939 -1945

o
Av

Conseil municipal

Lundi 11 novembre

Salle des fêtes

Armistice 1914-1918
Conseil municipal

Dimanche 13 janvier - 15 h

Dimanche 14 juillet

Galette des rois

Fête Nationale

Organisée par le comité des fêtes

Comité des fêtes

Salle des fêtes

Conseil municipal

Salle des fêtes

Jeudi 21 novembre
Beaujolais nouveau

Salle des fêtes

Club des Bassignots

Mercredi 23 janvier - 14 h

Salle des fêtes

Assemblée Générale

Jeudi 15 août

Club des Bassignots

23ème Vide-Greniers

Salle des fêtes

Organisé par le comité des fêtes

Dimanche 24 novembre
Loto

Rue de la Chapelle

Club des Bassignots

Dimanche 14 avril

Dimanche 27 octobre

Pêche à la truite

Salle des fêtes

Concours de belote

Organisée par le comité des fêtes

Club des Bassignots

Étangs du Petit Val

Salle des fêtes
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Les membres des associations, l'ensemble du conseil municipal et le comité de rédaction
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie et de réussite pour l'année 2019 et vous souhaitent un excellent Noël et de bonnes fêtes de fin d'année.

