VIE PRATIQUE
PERMANENCES État-civil
En raison des vacances d’été, les permanences de la Mairie ne seront pas assurées les Samedis de Juillet et Août et
reprendront le Samedi 5 Septembre 2020.
Recensement
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er Avril et le 30 Juin 2004 sont invités à se présenter en Mairie après leur
date d’anniversaire (avec leur carte d’identité et le livret de famille) en vue de leur recensement obligatoire.
Transports scolaires collège Inscriptions de tous les collégiens
Votre enfant entre au collège Langevin Wallon et vous résidez à moins de 3km du collège.
Comme les années passées, la prise en charge financière se fait par la commune de Damelevières. Seule la carte
« SimpliCités » reste à la charge de la famille. Afin que votre enfant bénéficie de la prise en charge du transport scolaire
pour la rentrée, vous devez remplir une demande de transport en mairie accompagnée d’une photo d’identité et d’un
chèque de 5,50 € à l’ordre du Trésor Public.
Le renouvellement de la carte se fait sur simple appel en Mairie 03.83.75.70.77.
APAFS – Fournitures Scolaires
Colis de fournitures scolaires APAFS.
En raison de la crise sanitaire, cette année, aucun papier ne transitera par les écoles et le collège. Les collégiens doivent
télécharger leur bon de commande sur le site du collège "Mon Bureau Numérique", et les CM2 le recevront par mail
via leur directeur d'école.
L'APAFS ne se déplacera pas dans les écoles et au collège pour récupérer les commandes : vous devez envoyer votre
commande à l'adresse indiquée (ou la déposer dans la boîte aux lettres sans sonner).
Attention, cette année, aucune nouvelle commande ne sera possible en septembre. Il faut commander avant le
20 juin.

TRAVAUX

SOLIDARITE
Présentation de l’avancée des
travaux à la Salle Socio-culturelle.

CCAS de Damelevières – 03.83.75.70.77.

Mesdames Messieurs,
Depuis plusieurs semaines nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent.
Le manque de moyens et de lits dans les hôpitaux, que les professionnels de santé dénonçaient en vain
depuis plusieurs mois, est apparu ainsi aux yeux de tous. Les pénuries de masques et autres équipements de
protection ont montré les limites des politiques de santé et des politiques industrielles menées depuis de
nombreuses années dans notre pays.
La décision de confiner la population, nous a obligé, dans l’urgence, à mettre en place une organisation des services
municipaux pouvant garantir un service minimum. Nous avons développé des circuits de solidarité aux plus
vulnérables d’entre nous, apporté toute l’aide que nous pouvions aux commerçants, aux artisans de notre territoire
et assuré la sécurité de nos aînés à la Résidence Autonomie André Claudel.
Les élus, nouveaux et anciens, ont donc été fortement mobilisés sur ces sujets et depuis le 11 mai nous œuvrons
pour permettre dans les meilleures conditions, le déconfinement des plus jeunes avec la réouverture des écoles,
ou encore de nos habitants de la Résidence Autonomie.
Nous avons également pu bénéficier du renfort de bénévoles. Merci à eux tous, pour leur aide et leur implication
au service de notre population (distribution des repas, livraison de courses, fabrication de masques et de visières…).
Merci à tous nos concitoyens qui, en pleine pénurie d’équipements de protection, ont fait don de masques, de
gants ou encore de surblouses aux personnels soignants ou à la résidence autonomie.
Merci également à tous ces femmes et ces hommes qui ont été mobilisés au quotidien pour apporter des soins aux
malades, aux personnes âgées ou tout simplement pour nous permettre de nous nourrir et de continuer à vivre.
Je souhaite qu’au lendemain de cette crise, que tous ces personnels soignants, aides ménagère, caissiers et tant
d’autres, ne retombent pas dans l’indifférence générale. Ils méritent une reconnaissance tant dans leur statut que
dans une meilleure rémunération.
Dans tout ce marasme l’installation du nouveau conseil municipal issue du scrutin du 15 mars semble
complètement anecdotique. Malgré les forts risques épidémiques, plus de la moitié d’entre vous s’est déplacé pour
nous renouveler, à une très large majorité (79,30%), votre confiance.
Je tiens à vous remercier sincèrement, pour la reconnaissance apportée sur le travail accompli lors du dernier
mandat et pour la validation de notre projet harmonieux de développement de notre commune.
Très sincèrement
Christophe SONREL
Maire

Mercredi 17 Juin MFC
Blainville sur l’eau de 16h à 19h30
nous comptons sur vous !

Les chiens ont profité du confinement et les balades se sont multipliées. Pour
rappel, vos animaux de compagnie doivent être tenus en laisse dans toute la
commune et notamment dans la zone de loisirs et des Chennevières. Pour garder
nos trottoirs propres, des sacs à déjections animales sont disponibles en mairie
n’hésitez pas à venir en chercher.

Le 30 mars 2020 une commande de 3200 masques jetables à 0.80€ a été passée auprès de l’Association des
Maires. Ces masques ont été remis aux agents municipaux (Résidence Autonomie André Claudel, les écoles,
les P’tits loups …)
Le 10 avril 2020, 6000 masques lavables ont été commandé au Département de Meurthe-et-moselle au prix
de 2,30 TTC. Le Conseil départemental finance chaque masque à hauteur de 50% soit 1,15 € TTC maxi.
Et enfin le 4 mai une commande de 1000 masques jetables supplémentaires à 0.91 € a été passée par
l’intermédiaire de la CC3M.
A ce jour, les commandes ne sont pas livrées. Dès la réception de la totalité des masques, une distribution sera organisée
auprès des habitants.
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Pendant la durée du confinement, les différents services de la
mairie ont continué à fonctionner, certains en service minimum et
d’autres en télétravail.

A la Résidence Autonomie André Claudel
Dès le début de la pandémie, toutes les personnes de plus
de 70 ans et les personnes à mobilité réduite ont été
contactées par le CCAS pour recenser les besoins de chacun.
A l'issue de cette évaluation, un portage de courses
(alimentaire et autre) a été mis en place par le CCAS et les
agents. Une vingtaine de famille a bénéficié de ce service.
Chaque midi, des bénévoles, un adjoint et des conseillers municipaux
distribuent les repas directement dans les appartements des résidents.
Ces moments d'échange sont précieux et rompent l'isolement dont souffrent
nos aînés en cette période de confinement. Les plateaux repas étaient souvent
accompagnés de fiches de jeux faites par les agents et permettant de divertir
nos résidents. Le maire a participé à ces distributions et a remis à nos aînés
des chocolats qui ont été particulièrement appréciés à Pâques.
L'opération "Sourires et Chants" s'est organisée autour de notre Chef de Chorale. Cette opération visant à
maintenir le lien social, consiste à réunir les résidents à leur fenêtre et les faire chanter. Ce joli moment est
partagé par les bénévoles et l'adjointe aux affaires sociales qui même masqués, continuent de chanter.

DU SAMEDI 23 MAI 2020

Lors du Scrutin municipal du 15 mars 2020, vous nous avez renouvelé votre confiance. Nous tenons à vous remercier
pour cette reconnaissance de notre investissement, de notre engagement de proximité et de notre disponibilité.
Quatre électeurs sur cinq ont jugé positivement le travail réalisé et ont validé le projet que nous vous avons soumis.
L’intérêt général et les citoyens seront toujours au cœur de nos décisions.
L’installation des conseils municipaux élus au premier tour étant enfin possible, le Conseil Municipal s’est tenu le
samedi 23 mai 2020 à 10h00 au Galaxy – Zone de Loisirs de Damelevières. Toutes les mesures barrières ont été
respectées et la réunion s’est déroulée sans public, néanmoins elle a pu être diffusée en direct sur le « Facebook
live » de la ville.
A l’ordre du jour - Election du Maire et de ses Adjoints et la lecture de la Charte de l’Elu Local.
A l’issu de ce premier conseil municipal ont été élu :

Les P’tits Loups
Les P’tits Loups ont gardé le lien avec les familles en
proposant diverses activités expliquées parfois par
des tutos.
En lien avec la mairie, les personnes qui le
souhaitaient pouvaient poster des photos via
Facebook de la ville pour participer à un concours
photo avec des thèmes différents chaque semaine.

Le Foyer des Jeunes

Le Foyer des Jeunes est encore fermé à
ce jour mais les animateurs sont
toujours à votre écoute par le biais des
réseaux sociaux par lesquels ils vous
proposent différentes activités.

Les gagnants se verront attribuer un bon d’achat. En lien avec les écoles, les P’tits loups ont
continué à assurer un service minimum et ont pu accueillir les enfants prioritaires avec toutes les
mesures sanitaires préconisées pendant la durée du confinement.
Les écoles ont pu ouvrir depuis deux semaines. Un long travail a été mené en
amont avec les directeurs, les enseignants, les élus ainsi que les délégués de
parents d’élèves pour accueillir les élèves dont les parents le souhaitent dans les
meilleures conditions sanitaires. Les enfants qui ont intégrés l’école, se sont
parfaitement adaptés au protocole sanitaire mis en place (repas tiré du sac, pas
de jeux avec contact …). L’école s’est adaptée, de nouveaux jeux ont vu le jour et
le bilan pour les enseignants et les enfants est positif.
La cérémonie commémorative de la fin de la seconde guerre
mondiale n'a pu, en raison de la crise sanitaire, se dérouler dans
les conditions habituelles. Néanmoins il était important pour nous
qu'une petite délégation de portes drapeaux, de représentants des
associations patriotiques et d'élus se recueillent et déposent une
gerbe au monument aux morts ce 8 mai en mémoire de toutes les
victimes du nazisme.

Maire
1er Adjoint
2ème Adjointe
3ème Adjoint
4ème Adjointe
5ème Adjoint
6ème Adjointe

Monsieur Christophe SONREL
Monsieur Olivier VILLAUME Délégué à l’Urbanisme
Madame Sylvie CHERY-GAUDRON Déléguée aux Finances, à la Communication et à
l’Administration générale
Monsieur Luc GESQUIERE Délégué au Patrimoine Communal
Madame Marie-Claude OHNET Déléguée à la Solidarité
Monsieur Hervé PYTHON Délégué à l’Environnement
Madame Fanny PENAROYAS Déléguée à l’Enfance et Jeunesse

Par mesure de respect des règles de distanciation physique, nous n’avons pas
réalisé de photo officielle de tous les élus. La photo de groupe sera prise dans les
meilleurs délais et sera diffusée sur le site de la ville.

Résultats du Scrutin du 15 mars 2020
Inscrits : 2468
Votants : 1290 (52.27%)
Exprimés : 1261
Liste conduite par Christophe SONREL : 1000 (79,30%)
Liste conduite par Olivier DARGENT : 261 (20.70%)

