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 Au terme du 
mandat que les 
électeurs de Dam-
martin m'ont con-
fié, je souhaite 
remercier les con-
seillers municipaux 
pour leur travail, 
leur engagement 
et  leurs actions  
efficaces et dis-
crètes. Beaucoup 
reste à faire. Un 
programme n’est 
jamais totalement 
achevé et très vite 
de nouvelles pers-
pectives s’imposent utiles, néces-
saires ou indispensables. Il faut 
continuer l’action dans le seul souci 
du bien-être de toute la population 
et de l’intérêt général. L’intérêt gé-
néral, ce n’est pas l’addition des 
intérêts particuliers des uns et des 
autres. C’est ce qui est bon pour la 
plus grande majorité des citoyens, 
et pour l’avenir de la commune et 
de tous ses habitants    

 Ce bulletin communal est un 
trait d'union entre les élus et les 
administrés de la commune. Il est 
un outil important, il retrace les 
actions engagées, les projets à ve-
nir et la vie locale. Dans les pages 
qui leur sont destinées, les associa-
tions de la commune vous présen-
tent, comme à l'accoutumée, leurs 
actualités de l’année et leurs pro-
chaines actions ou manifestations.  

 Cette période des vacances 
de fin d’année est un moment fes-
tif et incontournable pour chacune 
et chacun d'entre nous et l'occa-
sion de se retrouver en famille. 

C'est le moment de faire le bilan de 
l'année qui s'achève, des joies 
comme des peines qui ne nous ont 
pas épargnés. Ce bulletin est une 
photographie de toutes les actions 
menées à bien sur une année. J’es-
père que la lecture de cette petite 
gazette vous sera agréable et pro-
fitable.   

 Pour terminer cet éditorial, je 
fais le vœu de toujours plus de so-
lidarité et d’entraide entre les habi-
tants de notre village. Je souhaite 
à celles et ceux qui ont connu des 
difficultés en 2019, que la nouvelle 
année les aide à se relever. Au 
nom du conseil municipal de Dam-
martin-sur-Meuse, des membres 
des associations et des salariés , je 
vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d'année et je vous adresse pour 
2020 mes meilleurs vœux de bon-
heur, de santé et de réussite.   

      

   Joël Millé 
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 Nouvelle étape dans les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens, et en attendant l'intervention de France 
Télecom pour basculer le réseau téléphonique en souter-
rain, l'entreprise Demangeot a déposé les anciens câbles 
d’alimentation électrique aériens.  

TRAVAUX ET RÉALISATIONS 2019  

Janvier 

 La borne à incendie située au carrefour entre la RD 417 et la route d'Avre-
court ne fermait plus totalement ce qui entrainait un gaspillage d’eau important. 
Dans l'impossibilité de trouver des pièces de rechange, l'entreprise PERROT a 
installé une nouvelle borne afin de proposer un point de ravitaillement opéra-
tionnel pour les pompiers le cas échéant.  

Février 

 Une fuite a été constatée dans un tuyau de cuivre enterré sous le carrelage de la salle des fêtes. 
Ce tuyau alimente le WC extérieur. L'entreprise Sanitech de Bourbonne les Bains est venue mercredi 23 
janvier réparer la fuite en posant une nouvelle alimentation aérienne pour la chasse d'eau et le lave-
main de ce local.  

Janvier 

 Toujours dans le cadre des travaux d’enfouissement des ré-
seaux, les tranchées creusées rue de la Fontaine et rue du Château 
pour enterrer les câbles électriques n'avaient pas encore été définiti-
vement rebouchées. C'est chose faite, lundi 18 février, l'entreprise 
COLAS  est venue poser un enrobé à chaud sur ces tranchées. 

Février 

 L'entreprise PERROT est intervenue mardi 26 février pour répa-
rer une fuite d'eau sur le réseau communal. 

  Cette fuite se situait sur la canalisation qui achemine l'eau de-
puis le forage jusqu'au château d'eau. Les raccords posés lors d’une 
ancienne réparation avaient besoin d’être resserrés. 

Février 
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 Encore et toujours dans le cadre de la finalisation des travaux 
d'effacement des réseaux électriques et téléphoniques, l'entreprise 
COLAS est intervenue lundi 4 et mardi 5 mars pour réaliser un revête-
ment bi-couche sur les anciennes fouilles des les trottoirs de la rue de 
la Fontaine, de la rue du château et dans l'entrée du village route de 
Meuse. 

Mars 

 Le conseil municipal lors de sa réunion du 30 octobre 2018 avait 
décidé le remplacement des vieilles fenêtres en bois à l'étage de l'an-
cienne cure ainsi que l'escatrappe qui y donne accès. L'entreprise PETIT 
de Bourbonne-les-Bains a procédé le 11 mars à la pose de ces nouvelles 
fenêtres et de l’échelle escamotable. 

Mars 

 Maxime CREVISY , maçon à Saulxures, a creusé lundi 
25 et mardi 26 mars, les emplacements des futurs par-
terres de fleurs. Il a ensuite posé les bordures autour des 
massifs ainsi créés avant de les remplir de terre végétale. 
Deux plates-bandes ont été créées à l'entrée du village cô-
té Meuse et une au carrefour de Saulxures et Avrecourt. 

 

Mars 

 Mardi 30 avril, l’entreprise EAU + SERVICES de Frébécourt dans les Vosges a procédé au nettoyage 
et à la désinfection du château d’eau de Dammartin ainsi que de la poche réservoir du réseau de Malroy. 
Le nettoyage et la désinfection d’un réservoir d’eau potable ont pour principal objet la suppression des 
causes d’altération de la qualité microbiologique de l’eau distribuée.  

Avril 

 Attendu depuis longtemps dans les rues concernées, 

l’alimentation du téléphone a été basculée en souterrain 

vendredi 17 et lundi 20 mai par l’entreprise  SOGETREL et 

dans la foulée, elle a démonté les lignes téléphoniques aé-

riennes. 

 Si  la réalisation des travaux a pu constituer une gêne 

pour les riverains et propriétaires, la dissimulation des ré-

seaux électriques et téléphoniques aériens contribue à la 

sécurité de l'alimentation électrique et téléphonique. Les 

réseaux souterrains sont moins vulnérables aux aléas climatiques, notamment lors des tempêtes. 

Mai 

 Après la cartographie du cimetière, la commune dispose de son logiciel de gestion du cimetière. Il 
permet de gérer chaque emplacement, de connaitre instantanément l'historique de chaque concession 
ou de chaque tombe. Il est ensuite possible d'éditer ou de stocker les différents documents relevant de 
chaque emplacement. Pour que le logiciel soit pleinement opérationnel, un travail important restait à 
faire, c'est d'entrer dans cet outil l'historique de toutes les tombes du cimetière. Colette Jammas a réali-
sé cet important travail de recherche et de mise à jour de la base de données du cimetière communal. 

Mars 
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 L'entreprise TATTU-TP a procédé le 10 septembre au 
démontage des derniers poteaux en bois ou en béton qui sou-
tenaient les fils électriques et téléphoniques aériens. Ainsi la 
totalité des travaux d'enfouissement est terminée. Grâce à la 
maitrise d'œuvre du SDED 52 cette dernière tranche a été me-
née à bien. Cette dernière phase a couté 45 859 € à la com-
mune. Cela clôturera définitivement les travaux d'enfouisse-
ment pour l'ensemble de notre village.  

 Au niveau national, les réseaux électriques et télépho-
niques aériens sont aujourd'hui considérés comme une pollu-
tion visuelle. Dans une démarche d'attractivité des communes, 
la mise en valeur du cadre de vie est une préoccupation im-
portante. Dès 2004, notre village en a pris conscience. La mu-
nicipalité  d'alors a mis en œuvre une première tranche d’effa-
cement. Et au fil des années, les tranches successives ont per-
mis d’enfouir l’ensemble des réseaux de notre commune, 
Dammartin et Malroy compris. Aujourd’hui, notre village est 
l'un des rares du département à avoir terminé son effacement 
des réseaux.  

Septembre 

 Lundi 27 juin, l'entreprise COLAS de Chaumont inter-
vient dans notre commune pour créer trois passages piétons 
aux normes, avec rétrécissement de voie. Cette réalisation 
fait suite à la délibération prise par le conseil municipal le 12 
avril 2019.  

 Pour cette réalisation, le conseil s'est appuyé sur une 
étude et les conseils des services techniques du départe-
ment. La création de ces passages piétons a un double ob-
jectif : d’une part sécuriser les piétons qui veulent traverser 
la chaussée, et d’autre part, inciter les véhicules à la pru-
dence lors de la traversée de notre village. 

Mai 

Juillet 

 Le 17 juillet l’entreprise COLAS a procédé au re-
nouvellement de la bande de roulement des routes et 
des rues dans l’agglomération de Dammartin par la 
pose d’un enrobé coulé à froid (ECF). Il s’agit de la la 
traversée du village (RD 417) , de la D236 route d’Avre-
court à Malroy et la D 14 en direction de Saulxures. Cet 
entretien incombe au département.  

Juillet 

 Le même jour, l'entreprise SAS PETITJEAN CONSTRU RENOV de Laneuvelle intervient sur le toit de 
l'église. Comme souvent après des tempêtes, quelques tuiles se sont envolées. Elles doivent être remises 
en place ou remplacées avant que les infiltrations de l'eau de pluie ne fassent des dégâts plus importants 
à l'intérieur de l'édifice. 
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Septembre 

 Vendredi 20 septembre, début des travaux de rénovation et de remise aux normes de la signalé-
tique de tout le village. L’entreprise Lacroix a profité des conditions météorologiques favorables pour re-
peindre le passage piétons de Malroy, la matérialisation des arrêts de bus scolaire ainsi que les différentes 
bandes blanches des arrêts aux stops. 

Septembre 

 L'entreprise CCS a terminé mercredi 13 septembre les 
trois passages piétons sur la RD 417 avec la pose d’un enduit 
de marquage au sol des bandes de traversées, des bandes 
podotactiles, et la pose des potelets de signalisation. Ces tra-
vaux avaient été décidé par le conseil municipal réuni le 12 
avril 2019 dans le but de sécuriser la traversée de la com-
mune. 

Novembre 

 Dans le but de faciliter la vidange de l’étang Marcq, Maxime CREVISY 
a réalisé en maçonnerie une petite pêcherie. Elle a été opérationnelle pour 
la vidange du 16 novembre. 

Décembre 

Après le retour positif du questionnaire proposé ce printemps, le conseil municipal a décidé de 
mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent un ordinateur avec connexion internet et une impri-
mante. Avec l'aide de Sophie, ce nouveau service est disponible au rez-de-chaussée de la mairie, aux 
heures d'ouverture de l'agence postale.  

 Il permettra de faciliter les démarches administratives et l'utilisation des services en ligne. 
(Aide à la prise de rendez-vous auprès d'un médecin ou d'un spécialiste, pré-demande de carte natio-
nale d'identité, demande de documents divers, ouverture et consultation du dossier de Sécurité sociale ou 
de Mutuelle, impression de Factures EDF ou Orange … et autres …) 

Novembre 

 Les ateliers de l'école de Malroy propriété de la société 
FESTILIGHT avaient été détruits par un incendie en juin 2018. Les 
travaux de désamiantage et de démolition de ce bâtiment ont été 
réalisés pendant le mois de novembre. L'ancien atelier le long de 
la route a été complétement vidé de son contenu. L'ensemble du 
terrain et le dernier bâtiment seront mis en vente à l'issue du net-
toyage complet. 
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 Le nouveau conseil municipal sera élu en mars 2020. Il aura à suivre et à terminer les dossiers en 
cours. 

 

• Accessibilité  Mairie et Salle des fêtes  

• Plan de zonage assainissement  (Rapport du bureau d'étude validation et Mise en œuvre ) 

• SIG (Système d'information géographique) Réalisation d'un plan précis et détaillé de toutes les 
infrastructures enfouies ( Eau, Assainissement, EDF, France Telecom, Fibre…) 

• PLUI (Consultation, validation) 

• Éclairage LED  (Changement des luminaires) 

PROJETS 2020  

Horaires d'ouverture de la POSTE  

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 

FERMETURE ANNUELLE DE L'AGENCE POSTALE  

et de la MEDIATHÈQUE 

Du lundi 30 décembre 

au samedi 4 janvier inclus. 

 Tout dépôt de déchets effectué par des particuliers 
en dehors  des dispositifs prévus à cet effet est puni par 
la loi, par des contraventions allant de 68 à 1500 € 

 Si le dépôt sauvage est effectué à l'aide d'un véhi-
cule, ce dernier peut également être confisqué. 

 Il est inadmissible que des cartons entiers de 
bouteilles soient déposés et cachés au pied du con-
teneur. Si le conteneur est plein, on part avec son 
verre et on revient plus tard. Les assiettes ou autres 
objets  trop gros pour entrer dans les orifices sont à 
déposer dans les déchetteries. Un peu de civisme 
s'il vous plait. 

Le bac à verre est destiné a ne recevoir que du 
verre. (bouteilles, pots et bocaux ) 

AGENCE POSTALE ET MÉDIATHEQUE  

   INCIVILITÉS  
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FLEURISSEMENT ET AMÉNAGEMENT  

 Comme chaque année au printemps la com-

mune a investi dans des plants de fleurs auprès de 

Madame FRENETTE Horticultrice à Velles. Samedi 

18 mai un petit groupe a procédé à la plantation 

des fleurs dans treize bacs et auges qui agrémen-

tent les rues de notre village, et dans  les huit jar-

dinières de la Mairie . 

 Tout au long de l'été, ces fleurs ont apporté 

de la couleur et de la gaieté à tous les habitants et 

aux automobilistes qui traversent la commune. 

 Ces fleurs nécessitent un arrosage fréquent 

surtout pendant les fortes 

chaleurs.  

 Une mention spéciale 

à Régine : elle s'occupe 

parfaitement et bénévole-

ment de la rue du Charmoy 

depuis plusieurs années. 

Régine choisit les fleurs des 

jardinières du pont de la 

route de Saulxures et celles 

du calvaire. Elle les plante , 

les arrose et les entretient 

tout au long de la saison.  

 D'autres bénévoles 

s'investissent dans l'entre-

tien et l'arrosage des fleurs 

de leur quartier. Isabelle à 

Malroy s'occupe avec ses 

deux fils Maël et Lylian de l'entretien du Hameau 

avec constance et détermination. Les quatre auges 

de la rue de la Chapelle sont arrosées tout l'été par 

Michel. Jean-François et Margot s'occupent et bi-

chonnent l'auge à l'entrée de Dammartin direction 

Bourbonne. Ils 

tondent si besoin 

la pelouse autour 

de l'auge. Sophie 

gère et arrose les 

huit jardinières de 

la Mairie. 

 Un grand 

merci à tous ces 

bénévoles, ils con-

tribuent à l'amé-

lioration de notre 

cadre de vie pour 

le bien-être de 

tous. 

 Merci égale-

ment à celles et 

ceux qui nettoient, 

fleurissent et 

aménagent les cours et les abords de leurs mai-

sons. 

 Le fleurissement et l'aménagement de notre 

village est l'affaire de tous. Les efforts de chacun 

dans ce sens donnent une belle image de notre 

village, le rendent attrayant et attractif pour  les 

 Les trois plates-bandes créées au prin-

temps seront aménagées cet hiver par les pépi-

niéristes ARLAND de Charmoy. Ils planteront 

aussi trois nouveaux arbres place Drouhet en 

remplacement de ceux qui sont morts. 
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Cérémonies et festivités 

Information importante 

Le secrétariat de mairie sera 

exceptionnellement fermé jeudi 26 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 

Jean-Paul et Léo  -  8 mai 

Michel et Camie  -  14 juillet 

Céline et Élysa  -  11 novembre 

11 novembre  -   Vin d'honneur 

14 juillet  -  Structure gonflable 

VIE COMMUNALE  

14 juillet  -  Repas 
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Location vaisselle en supplément.  

La salle polyvalente est mise gracieu-

sement à la disposition des associa-

tions du village , dans la limite de 

trois manifestations par année civile. 

Parking et aire de jeux à disposition 

Salle des Fêtes 
Habitants de 

Dammartin 

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 acheter une carte de pêche 
s'adresser à :  

 Guy et Annick 

 26 rue principale.   

Tél : 03 25 90 35 52  

Pour louer la salle s'adresser à :  

 Annick  et Guy 

Tél : 03 25 90 35 52 

TARIFS ET LOCATIONS  

Il est rappelé aux pêcheurs des étangs de DAMMARTIN-sur-Meuse que la pêche des carnassiers 

est interdite pendant la période de frai de ces poissons. Pêche autorisée du 15 avril au 31 décembre. 

Étangs du Petit Val 

Tarifs des Cartes de Pêche  

 Année Mois Journée 

Habitants  de Dammartin 20 € 10 € 2.5 € 

Enfants de Dammartin moins de 15 ans  - Gratuit 

Extérieurs 35 € 15 € 5 € 

Extérieurs moins de 15 ans 10 € 5 € 2 € 
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 Chaque abonné au réseau de 

distribution des eaux est responsable de 

son compteur et il doit veiller à bien le 

protéger  contre le gel. Attention aussi à 

surveiller les fuites éventuelles en 

particulier les chasses d'eau et les 

groupes de sécurité des chauffe-eaux. 

Rappel important 
Tarifs du Service des Eaux 

 Raccordement au réseau*    150,00€ 

Hors habitation ou hors réseau prix coûtant 

 Demande de coupure      50,00€ 

 Réouverture après coupure   150,00€ 

 Remplacement compteur gelé   200,00€ 

* Prix pour un raccordement d'une habitation jusqu'à 10 mètres du 

réseau communal existant. 

Ci-dessous, les bilans 2018 de la qualité des eaux distribuées à Dammartin et Malroy 

SERVICE DES EAUX  
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VIDANGE DE L 'ÉTANG MARCQ  

 L’étang Marcq (étang supérieur route d'Avre-
court) n’a pas été vidangé depuis une bonne di-
zaine d’années. La vidange permet de vérifier l’état 
de la population piscicole présente dans l’étang, 

d’éliminer les es-
pèces indésirables, 
mais aussi de véri-
fier l’état des ou-
vrages et de procé-
der à leur entre-
tien. 

 Les conditions pluvieuses étant favorables, 
c’est à dire que le débit du cours d’eau en aval est 
suffisant pour permettre une bonne dilution des 
apports, il a été décidé cette année de réaliser 
cette opération  Pour pouvoir récupérer les pois-

sons à la sortie de la buse de vidange, Maxime 
CREVISY a d’abord réalisé une pêcherie en agglos. 
Cela permet de piéger le poisson, de faciliter le tri. 

 Dès mardi 12 novembre, Guy et Jérôme, très 
investis dans cette en-
treprise, ont terminé 
d’aménager la pêcherie 
et d'ouvrir légèrement 
la trappe de fermeture. 
La vidange doit être ré-
alisée de manière lente, 
elle a duré plusieurs 
jours, toujours sous la 
surveillance de Guy et 
Jérôme. Le niveau de 
l'étang est abaissé jus-
qu'à ce que le poisson 

se concentre dans la poêle (c'est la zone la plus 
profonde de l'étang)  

 Samedi 16 novembre au matin, avec l’aide 
de nombreux bénévoles, la dernière phase de 
l'opération a pu démarrer. D'abord, une barque est 

mise à l'eau pour récupérer les plus gros poissons 
regroupés dans la poêle, essentiellement une ving-
taine de carpes, autant de brochets et  quelques 
grosses tanches.  

 Ensuite, les autres poissons plus petits 
(blancs, petites tanches, perches) sont récupérés 
dans la pêcherie et triés. Le gros travail de tri con-
siste a éliminer les très nombreuses perches soleil 
indésirables qui se nourrissent  d’œufs et d’alevins 

de poissons et qui posent des problèmes de renou-
vellement des espèces exploitables dans les 
étangs. Plusieurs centaines de kilos de poissons 
ainsi triés ont été remis dans l’étang du Petit Val. 

 A l’issue de la journée, grâce à toutes et à 
tous, l’étang a pu être vidé de ses poissons. 
L’étang Marcq sera remis en eau courant 2020. 

Merci à Maud et Lise pour leurs participations très 
actives 
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COMITÉ DES FÊTES 

Vide –greniers  - 2019 

Vide-greniers  -  2019 

Galette des rois   -  2019 

Jeux 14 juillet  -  2019 

Journée pêche à la truite  -  2019 

 Pour la première fois en 2020, le comité des 

Fêtes organisera un grand rassemblement de véhi-

cules anciens dans la rue de la Chapelle. 

Dimanche 19 avril 2020 

15 août 2019  -  Groupe Amadeus 
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CLUB DES BASSIGNOTS 

 Après la démission de la présidente France Lu-

cot, Mauricette Crance assure l'intérim jusqu'à la pro-

chaine assemblée générale.  France a effectué un excel-

lent travail au sein du club et doit être remerciée 

pour le temps passé à la gestion et au bon fonction-

nement de l'association. Le club,  depuis plusieurs 

années, a proposé avec succès des manifestations 

et des sorties à la satisfaction de ses membres.  Les 

activités du club contribuent à éviter l'isolement  et 

à animer notre village. Il est très important que l'ac-

tivité de ce club continue car dans nos petites com-

munes, le nombre de personnes en retraite aug-

mente.  

La cotisation d'adhésion au club est de 15 

euros par an, comme l'année dernière. 

Nous vous attendons avec plaisir. 

Loto    -  22 juin 2019 

N'oubliez pas, tous les mercredis 
après-midi 

N'hésitez pas, venez nous rejoindre tous les 
mercredis à partir de 14 heures dans l'annexe 
de la salle des Fêtes. De nombreux jeux sont 
proposés tels que : 

• Jeux de cartes  

• Jeux de société 

• Scrabble 

• Triomino 

• Rubiskub et autres 

Et si vous n'aimez pas les jeux, apportez 
vos tricots, vos coloriages ou autres activi-
tés.  

Ou venez sans rien, juste pour discuter... 

Loto    -   22 juin 2019 

Assemblée Générale 

Le club des Bassignots tiendra son assemblée géné-

rale le mercredi 8 janvier 2020 à 14 heures à la salle 

des Fêtes de Dammartin. 

Ordre du Jour: 

• Élection du président(e) 

• Élection des membres du bureau 

• Lecture des comptes 

• Prévisions d'activités et de sorties 

• Questions diverses 

Soirée Beaujolais nouveau 2019 
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ASCD - 1969 -2019     

L’Association Sportive et Culturelle de Dammartin-sur-Meuse (ASCD) 
a officiellement été déclarée le 23 janvier 1969  avec une publication au JOAFE  (Journal Offi-

ciel des Associations et Fondations d’Entreprise) le 12 février 1969. 

 Au cours de l’été 
1968, les jeunes de Dam-
martin, une bonne ving-
taine, qui se retrouvaient 
souvent ensemble dans un 
local prêté par Monsieur 
Michel Lambert ont souhai-
té pouvoir disposer d’un 
local communal bien à eux.  
Une demande officielle  
dans ce sens a été adressée 

au Maire de l'époque et à tous les conseillers mu-
nicipaux.  Le conseil municipal présidé par Mon-
sieur Félicien DROUOT accepta de mettre à la dis-
position des jeunes deux salles dans l’ancienne 
cure à condition qu’ils se structurent en association 
officielle. 

 La première réunion qui devait concrétiser la 

création de l'association s’est tenue le samedi 18 

janvier 1969 à 20 heures dans une salle de l’an-

cienne cure. Les jeunes, très concernés, les pa-

rents et les conseillers municipaux étaient pré-

sents. En 1969 l’âge de la majorité est à 21 ans, et 

pour être membre d’un conseil d’administration 

d’une association il faut être majeur. La quasi-

totalité des jeunes demandeurs de cette future 

association n’étant pas majeurs, ce sont donc des 

parents ou des conseillers municipaux qui compo-

sèrent le premier conseil d’administration de 

l’A.S.C.D. Á noter qu’aucune femme ne figure dans 

ce conseil d’administration. 

 Au cours de cette réunion les buts, le règle-

ment et les statuts de cette nouvelle association 

furent adoptés. Le nom  "Association sportive et 

Culturelle de Dammartin" fut validé. 

La grande aventure de l’ASCD était lancée. 

 L’ASCD est l’association emblématique de 
Dammartin. Plusieurs générations de jeunes se 
sont succédé dans le même état d’esprit : se re-
trouver ensemble pour s’amuser, se distraire et 
animer le village dans un vrai esprit de groupe so-
lidaire et amical. 

 La vie de l’ASCD a connu des hauts et des 
bas au gré des vicissitudes de la vie, des départs 
pour les études ou l’entrée dans la vie active par-
fois loin du village. Depuis sa création, l'association 
a vu passer environ 150 membres. 

 La première génération, "les soixante-
huitards" a créé le mouvement. Il a d'abord fallu 
donner un coup de jeune aux salles nouvellement 
allouées à l'association, et penser à la première 
manifestation : l'organisation d'une kermesse le 22 
avril 1969 afin de permettre de se constituer une 

Composition du premier Conseil            

d’Administration de l’A.S.C.D.  

 

Président: Jean Claude Millé 

Vice- Président: Gilbert Dubuy 

Secrétaire: Philippe San José 

Trésorier: Michel Lambert.  
Membres:  

Léon André, Louis Crevisy, Abbé Limaux, Casi-
mir Lorant, Bemard Oxoby, Paul Rickewaert, 

Claude Seurot, Roger Simonot. 

 Objet de l’association: 

Permettre aux jeunes de la commune des loisirs spor-

tifs et culturels. 

Michel, Christiane, Bernard , Martine , Christian, 
Charly, Jacques, Jean Paul, Yves …. 
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trésorerie. Mais l'essentiel était de se retrouver 
pour faire des "boums". De cette période il reste 

beaucoup de sou-
venirs, quelques  
vieux vinyles et 
très peu de docu-
ments. 

 Après 
quelques années 
de sommeil, une 
nouvelle équipe 
de jeunes redé-
marre l'associa-

tion. Le 6 septembre 1980, André Macheret devient 
le président, Elisabeth Crevisy, vice-présidente, 
Jean Luc Marquay, trésorier et Éric Bresson, secré-
taire. En 1983, les membres de l'association déci-
dent de se lancer dans le théâtre. L'ASCD donne 
leur première représentation en février 1984. Une 
vingtaine de jeunes interprètent des petites pièces 

comiques dans la salle des fêtes à l'étage de l'an-
cienne cure. Tout le village est venu assister à ce 
spectacle inédit, la salle est comble, le trac au 

maximum avant l'entrée 
en scène. Le succès est 
total, les spectateurs en 
redemandent. Pendant 11 
années consécutives la 
nouvelle troupe enchaine 
les spectacles à Dammar-
tin, mais aussi à Saul-
xures, et à Montigny et en 
1989 également à Hortes. 
Cette activité théâtrale a 
énormé-

ment contribué à souder 
le groupe, et pour tous 
les acteurs, a été une ex-

périence inoubliable et en-
richissante. 

Troupe Théâtrale de l'ASCD 

 Pendant 11 années consécutives de 1984 à 

1994, la troupe a joué plus d'une cinquantaine de 

sketchs et  plusieurs grandes pièces du répertoire na-

tional comme "La soupière "de Robert Lamoureux, 

"Les portes claquent" pièce en trois actes de Michel 

Fermaud, "J'y suis j'y reste"  une pièce en 3 actes de 

Raymond Vincy et Jean Valmy , "Mais n'te pro-

mène donc pas toute nue" une comédie en un acte 

de Georges Feydeau . 

La troupe a organisé également trois soirées cabaret 

mêlant sketchs, chansons, parodies… 

La dernière représentation fut donnée en 1994 une 

soirée cabaret pour l'inauguration de la nouvelle salle 

des fêtes toute neuve. 

La troupe à la fin du spectacle en 1987 

 "La servante du chatiau"  -  1984 

 Les répétitions de théâtre commencent à l'au-

tomne 1983. Selon la pièce, elles se déroulent ou le 

vendredi soir ou le samedi soir et se terminent tard 

dans la nuit.  

 Trente ans en arrière les hivers sont froids et 

enneigés. La vieille salle des fêtes n'est chauffée que 

par les becs à gaz de l'église. ( Chaleur sur la tête et 

froid qui monte par les pieds.) On garde ses gants et sa 

doudoune. Et même si on n'est pas concerné par la 

pièce en répétition, tout le monde est présent, pour 

Onésime aux sports d'hiver  -  1985 
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 Indépendamment  du théâtre, l'ASCD avait 
développé beaucoup d'autres activités. Elle a été à 
l'initiative au printemps 1987 de l'embellissement 
du village. Ainsi, plusieurs réunions se sont tenues 
pour identifier tous les points à améliorer. Il faut 
dire qu'en 1987 la plupart des villages n'avait pas 
encore pris conscience de la nécessité d'améliorer 
le cadre de vie des habitants. Les jeunes avaient 
ensuite invité tous les volontaires à une après-midi 
citoyenne  le samedi 6 juin pour nettoyer les 
points noirs, arracher les mauvaises herbes,  ra-
masser les détritus… Les jeunes ont été très fiers 
de cette excellente initiative.  

 En 1989, pour commémorer les 200 ans de 
la révolution française, les jeunes de l'ASCD ont 
souhaité participer à leur façon à cet anniversaire. 
Ils ont collecté des documents auprès des habi-
tants de Dammartin,  consulté les archives dépar-
tementales afin d'organiser une exposition dans 
les salles de la cure ayant comme thème : 

"Dammartin pendant la Révolution"  Dans ASCD il 
y a "C" comme culturelle, la culture fait aussi par-
tie de son ADN. 

 Bien sûr il y eut d'autres manifestations 
beaucoup plus ludiques. Comme la participation 
active et non-déméritante des jeunes aux jeux in-
ter-villages de Saulxures durant plusieurs années 
consécutives, avec à la clé une belle collection de 
coupes. 

  Les mémorables soi-
rées de carnaval ont laissé 
aussi des souvenirs impéris-
sables aux participants dé-
guisés, comme aux nom-
breux hôtes qui attendaient 
ce rendez-vous annuel avec 
impatience. La soupe verte 
rappellera des souvenirs 
aux initiés. Tous se souviennent des retours péril-
leux à la maison en pleine nuit sous des impor-
tantes chutes de neige. 

 Pendant toutes ces années les idées d'activi-
tés foisonnent. L'association a voulu aussi renouer 
avec l'ancienne tradition "du Tue Chien", un repas 
communal et convivial pour fêter la fin des ré-
coltes. Chaque année après les moissons, les 
jeunes invitaient les habitants autour d'un mouton  
ou d'un cochonnet à la broche. Là encore la 
grande majorité des villageois participait à ces 
rencontres sympathiques où la bonne humeur 
était de mise. 

 Les membres de l'ASCD ont aussi organisé 
ensemble plusieurs sorties, au Haut-Koenigsbourg 
en 1986, dans le Doubs en 1988, au Luxembourg 
en 1990. Ils ont également perpétué la tradition 
de la pose des "mais" avec les  incontournables 
arrosages organisés par les filles. Sortie Château du Haut-Kœnigsbourg - 1984 

Jeux inter-villages - 1985 

Carnaval 1984 
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 Sans oublier les premières fêtes du 15 août 
sur les plans d'eau communaux, conjointement 
avec les autres associations au départ en 1984. Et 
ensuite seule organisatrice,  l'ASCD proposait, en 
plus en soirée, un grand feu d'artifice réputé qui 
attirait les foules. 

 En 1985, les jeunes organisent un rallye tou-
ristique sur les routes du Bassigny. L'organisation 
d'une telle compétition a demandé beaucoup de 
temps et de recherches. La préparation est lourde 
et longue. Cette course mélangeait les questions 
culturelles sur les villages traversés, des questions 
humoristiques ou des qualités d'observation. Une 
cinquantaine de d'équipages ont participé à ce ral-
lye. 

 A partir de 1994, le nombre de jeunes a dimi-
nué à cause de départs pour les études, ou l'entrée 
dans la vie active ou l'arrivée des premiers bébés. 
Les plus jeunes se retrouvaient encore dans leur 
nouvelle salle, mais pas assez nombreux pour or-
ganiser des manifestations.  

 Après quelques années, la nostalgie de cette 
brillante décennie de l'ASCD donna aux anciens 
membres l'envie de se retrouver. L'idée se concré-
tisa en 2002. Une grande soirée de retrouvailles est 
organisée le 5 octobre. Les jeunes avaient un peu 
vieilli et certains étaient devenus parents. Ils 
éprouvèrent un grand plaisir à se retrouver pour se 

remémorer leurs nombreux souvenirs complices. Et 
constatèrent qu'ils avaient eu beaucoup de chance 
d'avoir vécu ensemble des moments intenses pen-
dant leur adolescence et leur jeunesse. Des mo-
ments que personne n'oublie et que les anciens 
membres évoquent très souvent quand ils ont l'oc-
casion de se revoir. 

        
 Il a fallut ensuite attendre 2014, pour voir de 
"nouveaux" jeunes reprendre en main l'association 
avec l'ambition de proposer de nouvelles activités. 
Un nouveau bureau est constitué. 

 Plusieurs 
manifestations 
sont organisées 
dès 2014. Le 25 
mai, une après 
midi jeux anime 
la place Drouhet. 
Le concours de 
pétanque a 
beaucoup de 
succès ainsi que 
le jeu de quilles. 
D'autres jeux sont 
proposés aux participants, qui peuvent également 
se désaltérer et discuter autour du kiosque de la 
buvette. La même année, l'association prépare une 
choucroute festive. Cette initiative sera réitérée en 
2015 et en 2016. 

 Le rassemblement de véhicules anciens, le 7 
avril 2016 est une nouvelle manifestation originale 
et réussie. Une centaine de véhicules et leurs pro-
priétaires ont fait le déplacement jusqu’à Dammar-
tin où toute une foule de curieux a pu les admirer. 
Durant la même année, l'association a invité la 

 Repas des retrouvailles  

56 anciens de l’ASCD avec leurs 19 enfants se sont re-

trouvés le 5 octobre 2002 à la salle des fêtes pour une 

grande journée de retrouvailles. 

Rassemblement voitures anciennes 2016 

Repas retrouvailles - 5 octobre 2002  

ASCD 2014 

Repas choucroute 2016 
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LA MEUSE A VÉLO  

La Meuse dans le bois du Travaillot 

troupe Haut-Marnaise qui a réalisé le film «Le 
Beuchay». Après la projection du film, les specta-
teurs ont pu échanger avec les acteurs. 

 Mais victime comme les générations précé-
dentes des aléas de la vie de chacun, l'association 
est retournée en hibernation en attendant de nou-
veaux jeunes qui auront envie de renouer avec l'es-
prit de l'ASCD. 

 Il est difficile, voire impossible, de retracer les 
50 ans de l'histoire de l'ASCD. Les anecdotes sont 
trop nombreuses. Le dynamisme dont a fait preuve 
cette association est remarquable. Á la campagne, 
les distractions sont payantes et éloignées. L'ASCD 
a permis à de nombreux jeunes de sortir de leur 
famille, d'apprendre l'autonomie, les responsabilités 
inhérentes à la gestion d'un groupe, de s'initier à la 
vie de jeunes adultes au contact des plus grands. 
Les parents étaient rassurés et laissaient volontiers 
sortir leurs enfants, même si la permission de mi-
nuit était souvent dépassée. Les rencontres et les 
amitiés ont été les moteurs essentiels de toutes ces 
années. 

 La Meuse à Vélo est un itinéraire européen de 

la France aux Pays-Bas représentant environ 1000 

km. Cette véloroute transnationale est devenue l’Eu-

roVelo 19 

lors du Cycle Tou-
rism Day de Berlin, 

organisé par l’Euro-

pean cyclist’s fede-

ration (ECF) et l’All-

gemeiner Deut-

scher Fahrrad-Club 

(ADFC) le 8 mars 

2019. 

 De la Haute-

Marne jusqu’aux 

Ardennes, L’Euro-

Velo 19 en France 

traverse Neufchâ-

teau, Commercy, 

Verdun, Sedan ou 

encore Charleville-

Mézières.  

 La Meuse à vélo propose en France 443 km 

d'itinéraires cyclables, depuis le Chatelet-sur-Meuse 

où elle prend sa source, jusqu'à son embouchure 

commune avec le Rhin aux Pays-Bas. Cette vélo-

route invite à admirer les paysages naturels préser-

vés et des villes empreintes d'une riche histoire. Le 

vélo permet d'apprécier la diversité des paysages :  

un vaste plateau calcaire, les 

contreforts du Massif des Vosges, 

les côtes de Meuse ouvrant sur 

une large vallée avant que le 

massif schisteux de l'Ardenne ne se referme sur le 

fleuve et le parcours. La Meuse est au cœur de la 

construction européenne. 

En témoignent les villes 

traversées. 

 

  Les 443 km de la 

Meuse à vélo sont balisés 

et cyclables. Le logo de l'identifiant national permet 

de suivre l'itinéraire, les villes cyclables les plus 

proches sont indiqués sur la signalétique.  

  

 Les rendez-vous à la salle, c'était prendre la 
clé chez Paulette, Hervé allumait le feu, Jean-

Marie - Ninin veillait à l'approvisionnement en bois 
et pour 48 h quasi non stop, à nous : les parties 

de tarots, de kim's, de petits chevaux, les batailles 
de boules de neige, les parties de cachette, de 
ping-pong, les courses de vélos, le ski dans les 

Vosges, le camping, les parties de pêche au bord 
des étangs, la musique des années 80, (Renaud, J
-Jacques Goldman, Téléphone, A.C.D.C, Trust et 
les autres), refaire le monde autour du poêle à 

bois qui fumait, les répétitions de l'orchestre Epsi-
lon et  ses concerts au "SANS  SOUCI", les pre-

mières cigarettes. 

C'était l'amitié, la bienveillance, les premiers 
émois . 

Stèle à la source de la Meuse 
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PLUI (P lan Loca l  d 'Urbanisme Intercommunal)  

 L'élaboration d'un PLUi est une procédure longue, constituée 
de plusieurs étapes. Le calendrier de réalisation a pris un peu de re-
tard. La présentation des propositions de zonage interviendra fin du 
premier trimestre ou début deuxième trimestre 2020. De nouvelles 
réunions publiques auront lieu courant 2020. Nous vous invitons 
donc à participer à ces réunions au cours desquelles les premières 
conclusions des projets d’aménagement et de zonages seront pré-

sentées et discutées. Chacun pourra alors en prendre 
connaissance à la mairie et présenter ses réserves ou 
propositions lors de l’enquête publique qui suivra.  

La prochaine étape 

 Traduction règlementaire du projet : Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), règlement et zo-
nage puis Programme d'Orientations et d'actions. 

 Les OAP permettent de préciser les aménagements à réaliser sur des secteurs à enjeux forts.  

  Les orientations d'aménagements pourront porter sur des thématiques différentes telles que l'habitat, la mobilité, 
les services, etc. tout en restant en cohérence avec les orientations établies dans le PADD (Projet d'Aménagement et de 
développement durable)  

 La rédaction du règlement aboutira à la création d'un plan de zonage qui permettra de délimiter les zones urbaines 
(Zone U), les zones à urbaniser (Zone AU), les zones agricoles (Zone A) et les zones naturelles et forestières (Zone N). 

 Le programme d'Orientations et d'Actions (PAO) délimitera les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la poli-
tique de l'habitat. 

Pour s'exprimer et échanger : 

     - Registre de concertation dans chaque mairie et au siège du Grand 
Langres, 

     - Par courrier adressé à Madame La présidente du Grand Langres, 

     - Adresse mail dédiée au PLUi-H : urbanisme@grand-langres.fr 

 Dix ans est la durée de validité du « 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) » sur lequel élus et techniciens des 

54 communes et de la communauté de 

communes travaillent depuis de longs 

mois. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un docu-

ment présentant concrètement le projet 

d'aménagement et de développement des 

communes du Grand Langres.( Zones de 

construction de pavillons neufs, zones de 

constructions agricoles, artisanales et in-

dustrielles) Outil réglementaire, il détermi-

nera notamment les règles d'occupation et 

d'utilisation du sol sur l'ensemble du terri-

toire. Il s’agit de définir le droit à construire 

sur l’ensemble de nos communes. Ce plan 

sera adopté au cours de l’année 2020.  

Contact 

Service Urbanisme Habitat Foncier 

215 Avenue du 21ème RI 

BP 127 
52206 Langres Cedex 

Tél: 03 25 86 86 85 
Courriel: urbanisme@grand-langres.fr 

http://www.langres.fr/redirect.php?key=029489df677fb0108ee3692e2fa7a31b&url=mailto:urbanisme@grand-langres.fr
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Avec Langres & CO, restez informés de l’actualité de la ville de Langres et du Grand Langres et profitez 
des principaux services de manière simple et rapide. 
   
Actualités, Agenda, démarches administratives, cantines scolaires, notifi-
cations ou encore les numéros d’urgence. 
     
L’application regroupe un grand nombre d’informations et de services 
pour vous accompagner dans votre quotidien et profiter au maximum des 
services proposés. N’hésitiez pas à la télécharger, elle est TOTALEMENT 
GRATUITE ! 

Les fonctionnalite s de l'application 

        - Actualités 
        - Agenda 
        - Envoie de notifications 
        - Mairie et Communauté de Communes (info pratiques)  
        - Mes démarches  
        - Le Journal de Langres et du Grand Langres 
        - Tourisme 
        - Médiathèques  
        - Musées de Langres  
        - Aqualangres  
        - Infos travaux  
        - Restauration (menu des cantines scolaires et portage de repas) 
        - Météo 
        - Réseaux sociaux 
 

Te le charger l'application 

 

 

Application Mobile Langres & Co 

Service Communication  
Hôtel de Ville de Langres 

52 200 Langres  
Tél. 03 25 87 77 77  

Courriel : communication@grand-langres.fr 

Et aussi Dammartin-sur-Meuse 

 Depuis le printemps 2017, les possesseurs de smartphone et tablette "Androïd" peuvent télécharger 
l’application entièrement dédiée à notre commune. 

 Il suffit de taper "dammartin-sur-meuse" dans la cellule de recherche de Google Play ou Google 
store pour télécharger et ensuite installer cette application. 

Grâce à cette application : 

 Suivez l'actualité de votre commune ; 

 Consultez l'agenda des évènements locaux ; 

 Parcourez l'annuaire des associations, des commerces, des artisans et des offres         
 santé ; 

 Accédez aux informations pratiques de votre village et de la communauté de 
communes du Grand Langres : services municipaux, démarches administratives, numéros d'urgence, tra-
vaux . 

 Retrouvez  aussi les informations indispensables à la gestion de vos déchets. 

http://www.langres.fr/redirect.php?key=24fa798cad30c4c2266f5471d0159b9e&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.langres
http://www.langres.fr/redirect.php?key=2023234705c5807150ad485148da76b5&url=https://itunes.apple.com/fr/app/langres-co/id1444997581?mt=8
http://www.langres.fr/redirect.php?key=282e42c02e215b9acebb6865bd3568b2&url=mailto:communication@grand-langres.fr
http://www.langres.fr/redirect.php?key=24fa798cad30c4c2266f5471d0159b9e&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumiplan.langres
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 En partenariat avec l’éditeur des Jeux Bordier, le PETR du 
Pays de Langres crée un jeu de société original et convivial basé 
sur le principe des questions – réponses. 

L’objectif est de fédérer les 
communes des Savoir-Faire, du 
Grand Langres et d’Auberive, 
Vingeanne et Montsaugeonnais 
autour d’une dynamique lu-
dique. Le jeu de société servira 
d’outil de promotion qui ren-
force la cohérence identitaire du 
territoire et le sentiment d’ap-
partenance. 

Il est en vente depuis fin oc-
tobre dans les commerces. 

JEU PAYS DE LANGRES  

L'hiver est là, pour votre sécuri-

té pensez à installer un détec-

teur de monoxyde de carbone. 
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 Les LEPTDOPTERES: du latin "LEPIDOPTERA" sont environ 
138 000 espèces au monde, dont 5000 en France. Ils sont divisés 
en 128 familles et sous ordres. Le papillon adulte ou IMAGO vit en 
général de quelques heures à 11 ou 12 mois pour les plus âgés. 

 Suivant les espèces ils peuvent pondre de: 25 à 10 000 œufs - 2 grandes DIVISIONS: papillons de 
JOUR (diurne, rhopalocéres) et ceux de NUIT (nocturne hétérocéres) qui peuvent également se subdivi-
ser en 2 catégories: MICRO de petite taille et MACRO lépidoptères de grande taille. 

 

CYCLE VITAL des PAPILLONS: 

 

L'OEUF: généralement de gros-
seur entre o,5 mm et 3 mm, de 
forme globulaire, allongé, étiré 
en massue,  on tonnelet, hérissé 
d'arêtes ou Ovoïde, toujours 
coloré. 

 

La CHENILLE: Stade larvaire, corps cylindrique protégé, par une "Cuticule" d'une pilosité + ou - dense. 
Le corps de la chenille comporte 13 ou 14 segments. Au cours de sa croissance elle effectue un certain 
nombre de MUES, 4 à 5 voire plus. 

 

La CHRYSALIDE: (ou nymphe) ultime transformation du Papillon. Les Couleurs et les formes 
"nymphaires" sont aussi diverses que les papillons eux -mêmes. 

 

 

ANATOTMIE du Papillon:  Les différentes parties 
sont:  

• La TETE: "caput" assez peu mobile. 

• Une poire d'YEUX composés - Une paire d'AN-
TENNES, 

• Un appareil BUCCAL: trompe pour se nourrir, 

• Le THORAX avec des PATTES au nombre de 6. 

• Les AILES au nombre 4 recouvertes d'ECAILLES 
avec des nervures.  

• L'ABDOMEN qui renferme l'appareil digestif, les organes de la circulation sanguine : POULS pouvant 
battre jusqu'à 150 pulsations par minute. 

 

LES PAPILLONS.. .  

 Suite à l’article: "papillons et che-

nilles de nos Jardins", (bulletin commu-

nal N° 23 du 12/2018) voici un petit com-

plément sur ces insectes très intéres-

sants autant que jolis. 
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 Les AILES des papillons sont recouvertes d'ÉCAILLES 
fragiles qui se détachent ou moindre frottement. Ces 
écailles sont en général très diversifiées parfois circulaires 
(OCELLES) ou peuvent ressembler à des lettres ou à des 
chiffres. 

 En espérant que cette petite note suscite un peu 
votre curiosité, et vous fasse découvrir ce "LEPIDOPTERE 
sous un nouvel angle. 

 

Dominique GRAVIER 

 N O         

 T A N   R I    

R    T A      
           

   T  I A N    

 R   D   T    

 E T A  R      

           
   I R    O   

 A I   N P R    

      I D    

 Le SudoLettre est similaire 
au sudoku, les chiffres sont rem-

placés par des lettres.  Il faut donc 
replacer les 9 lettres du mot    

REPONDAIT                       

dans chaque ligne et dans chaque 
colonne. 

Sudolettre 

A U D A C E 

J O U T E S 

B L O U S E 

R U I N E S 

G R A N I T 

T O R T U E 

F E I N T S 

E M I G R E 

      

      

      

      

      

      

      

      

Anagramme 

Au pied du sapin 

La première résolution de l'année 

Font la joie des enfants à noël 

Décorent le sapin 

Ensemble, en famille 

Une autre spécialité culinaire 

Le repas du réveillon 

 Reportez les anagrammes de la grille de gauche 
dans la grille de droite à l'aide des définitions 

        JEUX  

Une spécialité culinaire en Savoie et en Isère 
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Depuis toujours, la grossesse et la naissance 

me passionnent. Si le nom de « sage-femme » m’a 

fait rire toute petite, nul doute cependant que je 

voulais exercer ce métier plus tard. Afin que l’ac-

couchement d’une femme et 

que la naissance d’un enfant 

soient un moment heureux 

bien qu’intense, entouré affec-

tueusement par l’homme-

père. J’y suis arrivée en sui-

vant un parcours avec des 

pentes parfois agréables, sou-

vent ardues, et qui n’est pas 

terminé ! 

Arrivée à Dammartin à l’âge de 9 ans, je 

suis d’abord scolarisée à Récourt avec Odile Lam-

bert ; l’année suivante avec Bernard Oxoby en 

cours moyen à Dammartin même. Les rêveries en 

regardant la campagne par la fenêtre de la salle de 

classe, les récréations dans la cour et le préau, le 

petit bus, les séances hebdomadaires de piscine à 

Bourbonne, les cours de couture avec la femme de 

notre instituteur….Que de souvenirs !  

Puis le collège de Malroy où j’allais en vélo 

les beaux jours. Le lycée à Chaumont, en internat : 

le bus du lundi matin, ensommeillé et lugubre, plus 

joyeux le vendredi soir ! A l’époque certains profes-

seurs me reprochent mon manque d’ambition en 

souhaitant devenir sage-femme, me poussent à 

tenter médecine. Têtue je refuse. Il m’arrive parfois 

de le regretter… Aujourd’hui la question ne se po-

serait plus, puisque depuis 2010 on entre en 

maïeutique (spécialité de l’accouchement physiolo-

gique, c’est-à-dire sans pathologie) par une année 

commune avec les études de médecine. 

Bac D en poche, je réussis le concours de 

l’école de Dijon, et je l’intègre en octobre 1989, soit 

il y a tout juste 30 ans. Cette formation fût très dif-

ficile, par son aspect initiatique sur le terrain. La 

naissance n’est pas toujours un moment de pur 

bonheur, loin s’en faut. Et je ne m’attendais pas à 

une médicalisation aussi importante. Mais je m’ac-

croche à mon rêve et obtient le diplôme d’état en 

1993, à 22 ans. 

Attachée à la Haute-Marne je suis immédia-

tement embauchée à l’hôpital de Chaumont ; où je 

mets pendant quelques années au monde des pe-

tits hauts-marnais, sans doute parents à leur tour 

maintenant. Puis je suis mutée dans le Jura, pour 

rejoindre mon mari qui travaille à Dole.  

Quelle que soit la saison, le jour et l’heure, 

je sais que je suis à ma place auprès de ces parents 

qui accueillent, et de ces enfants qui découvrent le 

monde. Le soleil, la neige, parfois l’orage, le cré-

puscule, le fond de la nuit, Noël ou un mardi matin 

banal, me font vivre un sentiment d’exceptionnel 

PARCOURS D'UNE DAMMARTINOISE  

Ce bulletin nous permet  aussi  d'avoir des nou-

velles des enfants originaires d'ici. Quels ont été leur 

parcours, leur choix de vie,  après leur enfance et leur 

scolarité passées à Dammartin ? 

 Cette année, Fabienne , fille de Thérèse et de 

Dédé, nous propose son témoignage sincère sur son 

parcours de l'école de Dammartin jusqu'à sa vie pro-

fessionnelle.   
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dans le quoti-

dien. 

Cependant, nos 

horaires discor-

dants au sein du 

couple, la nais-

sance de nos 

deux en-

fants couplée 

avec l’éloigne-

ment de nos fa-

milles ; mais 

aussi le stress de 

l’hôpital, les diffi-

cultés à récupé-

rer du travail de 

nuit, me décident à choisir l’exercice libéral en 

2006. Adieu plein de regrets à la salle de nais-

sances, mais bonjour la liberté ! Et son corollaire : 

la responsabilité d’une activité indépendante. On 

reconnaît aujourd’hui aux sages-femmes de nom-

breuses compétences : le suivi gynécologique de la 

femme en bonne santé (contraception, pose et re-

traits de stérilets, frottis….), le suivi médical de la 

grossesse physiologique ; nous allons à domicile 

pour prendre le relais après les sorties précoces de 

maternité, et toujours les préparations à la nais-

sance, la rééducation périnéale… Des activités très 

variées. 

Je me forme en 2008 à l’haptonomie, c’est-à

-dire à la présence autour de l’enfant pendant la 

grossesse, la naissance, et sa première année. Je 

peux ainsi préparer et accompagner le couple dans 

la partie affective de l’aventure parentale. Des sé-

jours réguliers à Paris me familiarisent avec cette 

magnifique ville, que le monde entier nous envie ! 

Ils me permettent également de nouer des liens 

avec des collègues venus de toute la France et 

d’autres pays. J’ai la grande joie de travailler avec 

Catherine Dolto, la fille de Françoise, la célèbre pé-

diatre. Quel bonheur ! Même s’il fallût consentir à 

des sacrifices sur le plan familial (absences fré-

quentes). 

Une passion pour son métier peut dévorer 

aussi. Après une dépression d’épuisement en 2015, 

je travaille moins et avec une plus grande sérénité. 

On ne peut bien accompagner les autres que si l’on 

s’occupe bien de soi-même….  

Je n’ai pas encore abandonné le projet d’ac-

coucher mes patientes en plateau technique à la 

maternité de Dole. Ma carrière n’est pas finie…. 

Je continue de rêver et d’œuvrer à un 

monde où l’humanité et l’affection seraient là dès 

les premiers instants. Toujours aussi tenace, jamais 

découragée, j’apporte ma pierre à l’édifice pour des 

accouchements et des naissances respectueuses de 

toute l’intensité émotionnelle de ce moment-là ; 

convaincue que si le début de la vie est harmonieux 

pour chacun, la famille part sur de bonnes bases, et 

que le petit a toutes les chances de devenir un bon 

humain.  

 Ma volonté, mon énergie, toute cette intuition 

de la physiologie, me viennent en partie de ce petit 

coin de Haute-Marne qui m'a vu grandir. 

    

     Fabienne SAMPER 

L'haptonomie 

 Cette méthode permet de créer, pendant la 

grossesse, un échange entre le bébé et les deux 

parents et constitue une préparation à l'accouche-

ment. L'haptonomie est une technique de ca-

resses et de contacts adressés au bébé par les 

parents. Elle a été mise en pratique par le docteur 

néerlandais Frans Veldman. 
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Adam GHERALIU 

 Adam est né le 27 décembre 2018, son arrivée dans la famille fait le bonheur de ses frères et sœurs 
et la joie de ses parents Mirela et David. 

Éliott FRANCOIS 

 Nouveaux habitants et propriétaires au 11 Hameau de Malroy, Éléa et Hendrix ont eu la joie d'ac-
cueillir leur deuxième enfant, Éliott, né le 16 décembre 2018. 

Zoé ANDRES 

 Justine et Freddy sont parents pour la première fois. Justine a donné naissance à une petite Zoé le 
18 mai 2019. 

Naissances  ETAT CIVIL 

Décès 

Naissances 

 Une figure de notre village nous a quittés le 
17 décembre 2018 à l'âge de 88 ans. Depuis 
quelques semaines sa santé lui jouait des tours. 
Elle, si solide et courageuse, a succombé à l'hôpital 
de Dijon. 

 Monique a eu une jeunesse mouvementée. 
Elle a suivi ses parents en Europe et en Afrique. 
Son papa, expert-comptable dans une entreprise 
minière, a travaillé dans plusieurs pays au gré de 
ses mutations. A 18 ans, Monique a eu la douleur 
de perdre sa maman.  Elle se marie en 1951 avec 
Michel agriculteur à Dammartin. Ils auront en-
semble huit enfants, Bernard, Dominique, Colette, 
Marc, Véronique, Jean-Luc, Bruno et Sabine. 

 Après une vie de labeur sur l'exploitation fa-

miliale, ils profitent ensemble de la retraite en 
voyageant énormément à travers le monde. En 
2011, elle a la douleur de perdre Michel. Elle conti-
nuera de recevoir avec     beaucoup de plaisir tous 
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 

 Monique a été membre de l'association "Lire 
et faire lire". Elle allait dans l'école faire découvrir le 
plaisir de la lecture aux enfants du primaire. 

 Monique était adhérente du club des Bassi-
gnots et chaque mercredi elle allait jouer aux 
cartes ou au scrabble avec les membres du club.  

 Monique restera dans nos mémoires comme 
une personne très gentille, attentionnée, active , 
volontaire et toujours de bonne humeur. 

 Madeleine Daval est née le 7 avril 1932, à la 
ferme familiale au Val-d'Ajol, dans les Vosges. 
En 1955 elle épouse Guy Daval originaire du Gir-
mont-Val-d'Ajol. En 1965 le couple s'installe à Mal-
roy où Guy travaille comme ouvrier agricole sur la 
ferme de l'école d'agriculture. Madeleine s'occupe 
d'abord de la lingerie de l'école. Sa compétence et 
son sérieux font que la gestion de toute la restau-
ration lui est confiée. Poste qu'elle occupera jus-
qu'à sa retraite.  

 Le couple a eu quatre enfants, deux filles, 
qu'elle a eu la douleur de perdre, Christine, décé-
dée en 1974, et Marie-Françoise, en 2012, et deux 

garçons, Dominique. maire de Pouilly-en-Bassigny  
et Roch, habitant à Maulain.  

 Madeleine a eu le bonheur de devenir cinq 
fois grand-mère et six fois arrière-grand-mère. 

  Elle aimait les plaisirs simples de la vie, jardi-
ner, cuisiner, s'occuper des fleurs et tricoter. Elle 
fréquentait avec plaisir le club des Bassignots. 
 Après ses filles, elle a eu la douleur de perdre 
son mari en 2015. Elle est restée quelques mois 
seule à la maison puis a rejoint l'Ehpad de Bour-
bonne-les-Bains. Madeleine s'est doucement 
éteinte le 19 juin.  
 

Madeleine DAVAL 19 juin 2019 

Monique LAMBERT  17 décembre 2018 
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SOLUTIONS JEUX  

Anagrammes 

P N O R I D T E A   

E T A N P O R I D   

R I D E T A O P N   

           
O D P T E I A N R   

A R N O D P E T I   

I E T A N R D O P   

           
D P E I R T N A O   

T A I D O N P R E   

N O R P A E I D T   

Sudolettre 

Francis VAN-CAEMELBECKE 

 Monsieur Francis VAN-CAEMELBECKE a fait l'acquisition d'une maison au 10 rue de la Chapelle qu'il 
habite depuis le 15 août. Francis, retraité, a choisi de venir résider dans notre village. Il se plaît beaucoup 
dans sa nouvelle habitation qu'il a meublée et décorée avec goût.  

Eléa AGNAUX-LANGLOIS et Hendrix FRANCOIS  

 En provenance de Senaide, ce jeune couple a acheté une maison située au 13 hameau de Malroy.  
Eléa et Hendrix ont entrepris des importants travaux de réaménagement de cette maison. Ils sont pa-
rents de deux jeunes enfants, Bryan né le 16 décembre 2014 et Eliott né le 16 décembre 2018. Ils habi-
tent à Malroy depuis le printemps 2019. 

Sonia et Yannick ANDRES  

 Depuis le 1er juillet, Sonia et Yannick ANDRES habite dans leur nouvelle propriété au 2 rue princi-
pale. Ils ont quitté Lavilleneuve pour venir s'installer à Dammartin avec leurs deux enfants Samantha 17 
ans et Adan 14 ans. Yannick  a transféré  son activité d'exploitation et de travaux forestiers dans notre 
village. 

 Après 19 nouveaux habitants en 2018, c'est encore 9 personnes qui ont fait le choix de devenir pro-
priétaires à Dammartin et de s'y installer. Cela fait 28  nouveaux habitants en moins de deux ans. Nous 
sommes très heureux de les accueillir et nous leur souhaitons la bienvenue. 

NOUVEAUX HABITANTS  

C A D E A U 

J O U E T S 

B O U L E S 

R E U N I S 

G R A T I N 

T O U R T E 

F E S T I N 

R E G I M E 
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Mercredi  8 janvier  - 14 h 

Assemblée Générale 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

 

Dimanche 19 avril 

Rassemblement voitures An-

ciennes 

Organisée par le comité des fêtes 

Rue de la Chapelle 

 

Dimanche 26 avril 

Pêche à la truite 

Organisée par le comité des fêtes 

Étangs du Petit Val 

 

Vendredi 8 mai 

Armistice 1939 -1945 

Conseil municipal 

Salle des fêtes 

 

Mardi 14 juillet 

Fête Nationale 

Comité des fêtes 

Conseil municipal 

Salle des fêtes 

 

Samedi 15 août 

24ème Vide-Greniers 

Organisé par le comité des fêtes 

Rue de la Chapelle 

 

Dimanche 25 octobre 

Concours de belote 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

 

 

 

 

Mercredi 11 novembre 

Armistice 1914-1918 

Conseil municipal 

Salle des fêtes 

 

Samedi 21 novembre 

Beaujolais nouveau 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

 

Dimanche 29 novembre 

Loto 

Club des Bassignots 

Salle des fêtes 

 Ce bulletin peut être téléchargé sur internet en format pdf à cette adresse :  

http://www.dammartin-malroy.fr/actualites.php 


