DANS L’AGENDA

CCAS

Loto

Dimanche 15 Décembre et 9 Février
Galaxy – Zone de Loisirs
Ouverture des portes à 13h
Réservations au 06.25.32.71.68

Cette année, le Salon des Peintres est
reporté aux 27-28 et 29 mars 2020 en
raison des travaux de la salle des fêtes,
celui-ci se tiendra au Galaxy sur la
Zone de Loisirs

Le CCAS propose un service GRATUIT pour emmener des
personnes ayant des difficultés de locomotion faire des
courses. Ce service est assuré par des bénévoles tous les
derniers jeudis du mois, l’après-midi à partir de 14h
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire au
03.83.75.75.23 – Résidence Autonomie André Claudel.

SOLIDARITE

DON DU SANG
Mercredi 19 février
De 16h à 19h30
Maison des Fêtes et de la Culture
Blainville sur l’eau
Club de Canoë Kayak de BlainvilleDamelevières

Les inscriptions pour la saison 2020 ont débuté.
N’hésitez pas à nous contacter au 06.36.70.63.17 pour
tout renseignement. A bientôt au club !
Loto de l’ACBD FOOTBALL
Dimanche 19 janvier de 14h à 18h
MFC Blainville sur l’eau

Un numéro contre l’habitat indigne…
Les locataires comme les propriétaires et bailleurs disposent
désormais d’un numéro non surtaxé qu’ils peuvent appeler
dans toute la France lorsqu’ils sont confrontés à une
situation de logement indigne.
Ils sont mis en relation avec un professionnel de l’ADIL
(Association Départementale d’Information sur le
Logement) de leur département qui les informe de leurs
droits et transmet en cas de nécessité un descriptif de la
situation à l’ARS (Agence Régionale de Santé). Ce numéro
est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.

Chasse

ACCA : Jours de chasse en forêt de Damelevières
Les samedis 14, 28 décembre et les lundis 11 et 25
Janvier
FDC54 : Jours de chasse au Bois de Mortaison à
Damelevières
Les 18,28 et 29 Décembre, 4, 5, 12, 13, 15, 20, 25 et 30
Janvier et le 2 Février.
Pour Rappel : La chasse est ouverte jusqu’à la fin du
mois de février sur la forêt domaniale de la commune.
Veuillez, pour votre sécurité, être vigilant et respecter
les panneaux d’information prévenant d’une chasse en
cours.

Après être venu rendre visite aux enfants
des écoles, dimanche 8 décembre Saint-Nicolas,
les pères fouettard et le boucher ont parcouru les rues à la
recherche des enfants sages ou pas …
A chaque arrêt, brioches, cafés, chocolats
chauds étaient offerts et les enfants
pouvaient écouter la légende du grand
patron qui leur était contée en dégustant
les friandises distribuées !
Merci Saint-Nicolas et à l’année prochaine !

Imprimé par nos soins – Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Saint-Nicolas

VIE PRATIQUE

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2019
-

Budgets supplémentaires
➔ Enfance jeunesse : 45000 euros – validée à l’unanimité par le Conseil Municipal
➔ Budget général : 186 695 euros en fonctionnement et 120 096 euros en investissement – 3 voix contre

-

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la subvention de fonctionnement versée à la Blainvilloise.

-

Les tarifs municipaux sont validés à l’unanimité par le Conseil Municipal. Ils sont disponibles sur le site internet. Les
tarifs de la salle des fêtes seront votés au printemps 2020

-

Une admission en non-valeur de 171.20 € est validée par le Conseil Municipal à l’unanimité sur le Budget Enfance
Jeunesse.

-

Bassin de plein air : un point est fait sur la saison 2019 et une réflexion s’engage pour augmenter la fréquentation
et offrir un tarif préférentiel aux Damelibairiens.

-

Questions diverses

Fermeture des services municipaux
La mairie sera fermée les après-midis des mardis 24 et 31 décembre 2019
Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er Octobre et le 31 Décembre 2003 sont invités à se présenter en Mairie après
leur date d’anniversaire (avec leur carte d’identité et le livret de famille), cette démarche peut également être effectuée
en ligne, via le site service-public.fr/recensement citoyen obligatoire (RCO) en vue de leur recensement obligatoire.
Liste électorale
Vérifiez votre situation électorale ainsi que votre bureau de vote à tout moment sur le site :
www.service-public.fr
Pour voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.
Inscrivez-vous jusqu’au 7 février 2020 (prévoir un justificatif d’identité et de domicile) en Mairie,
par internet sur le site ci-dessus ou par courrier (formulaire cerfa n° 12669*02 à télécharger sur le
site).
Déneigement L’hiver s’installe avec probablement des chutes de neige à venir.

➔ Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’adhésion au paiement en ligne facilitant pour les utilisateurs le
paiement des factures.
➔ A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte le projet de construction d’un ponton aux étangs accessible aux
personnes à mobilité réduite et autorise le maire à effectuer les demandes de subvention.
➔ Le Conseil Municipal soutient le mouvement des pompiers et des services d’urgence des hôpitaux qui sont
en grande difficulté et valide à l’unanimité la motion présentée

TRAVAUX & URBANISME

Quelques rappels réglementaires et de bon sens :
Les propriétaires ou locataires de logements ou commerces sont tenus d’enlever ou de faire
enlever la neige ou la glace se trouvant devant leur immeuble.
Il est formellement interdit de déposer les déneigements des espaces privés (allées de garage
ou entrées) sur les espaces publics.
Ne stationnez pas en dehors des places prévues afin de faciliter le passage des engins de
déneigement.
Ne laissez pas de véhicule plus de 24 heures en un même point de la voie publique.

ENFANCE & JEUNESSE
Le quartier du centre ville château a fait l’objet d’un comptage du nombre de places de
stationnements libres durant une semaine au mois de novembre et à raison de 4 fois par jour
(à 8h, à midi, à 16h et à 20h). Les résultats sont surprenants puisqu’il apparait qu’il y a toujours
entre 6 et 8 places disponibles à proximité dans ce même quartier et aux différentes heures
relevées.
Riverains, garez-vous devant chez vous pour décharger votre voiture et pensez à la déplacer
de quelques mètres sur des places matérialisées afin d’éviter les stationnements anarchiques
sur les trottoirs.
Les piétons, les enfants en poussette, les personnes à mobilité réduite vous en seront reconnaissants

Attention !!! Ramassage des Ordures ménagères par temps de neige
En cas d'intempéries, si la route/le chemin permettant l'accès à une habitation isolée est impraticable ou non dégagée, les
habitants devront présenter leur bac au bord de la route la plus proche. Si les conditions météorologiques empêchent une
collecte, un rattrapage sera organisé. Toutes les informations seront indiquées sur le site de la CC3M et transmises aux
mairies concernées. La neige sur les routes est une problématique que nous rencontrons tous au quotidien, nous comptons
sur votre compréhension.
Horaires de Fêtes à la déchetterie de Blainville-sur-l'Eau
Attention changement d'horaires pour les fêtes à la déchetterie de Blainville sur l'Eau
La déchetterie de Blainville sur l’Eau sera exceptionnellement fermée le 24/12 et 31/12 à 15h30.
Bonnes fêtes de fin d'année !

Vacances d’hiver pour les 4-10 ans
Du 30 décembre 2019
au 3 janvier 2020 de 9h à 17h
Noël, nouvel an cela ne sera peut-être pas de tout
repos !
Nous te proposons donc de venir te détendre, te
relaxer aux P’tits Loups pour 4 jours Zen.
Au programme :
Jardin japonais, yoga, mandalas, chorégraphie
douce, jeu du parachute, peinture sur galet…
Alors vite, inscris-toi !

Nouvel an au Foyer !!!
Semaine du 30 décembre au 3 janvier
Une semaine de détente, fous rire et convivialité
Karaoké, Grand jeu, jeux de société, chasse au dahu, montage
vidéo d’un bêtisier, et pour clôturer cette semaine Soirée
Nouvel an vendredi 3 janvier !!!
Samedi 4 Viens défier tes amis à Mario Kart et Just dance !!!

Accueil à partir de 7h et jusque
18h45
Attention fermeture de la
structure à 18h00 Le 31cembre
Inscriptions aux P’tits loups et fiche d’inscription
disponible également sur www.damelevieres.fr
Renseignement :
ptitsloupsdam@orange.fr 03 83 75 79 98

Inscription aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi 16h-18h le mercredi et le samedi 14h – 18h
Par mail : fdjdam@orange.fr
Dossier d’inscription à télécharger sur le site :
www.damelevieres.fr

