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Le Conseil Municipal et moi,
sommes fiers de vous adresser
le premier numéro de notre
nouveau journal municipal, qui
paraîtra régulièrement pour vous
informer.
Tout d’abord, merci aux 374
électeurs et électrices qui se
sont déplacés, malgré la menace
pandémique (l’école était déjà
fermée depuis une semaine), et
à tous ceux et celles qui, dès le
premier tour, nous ont accordé
leur confiance pour ce nouveau
mandat.
Les semaines qui ont suivi cette
élection ont été marquées par
la crise sanitaire majeure et la
période de confinement que nous
avons tous et toutes connues. De
fait, la mise en place du nouveau
conseil et l’élection du bureau municipal n’ont pu avoir
lieu que le 26 mai 2020. Je tiens aussi à remercier tous
les membres du conseil de m’avoir réélu maire et cette
nouvelle équipe, à la fois renouvelée et expérimentée
est, désormais, lancée pour les actions des six prochaines
années !
Soyez assurés que nous mettrons toute notre énergie dans
ces actions, pour gérer et faire progresser, au plus près de
ses habitants et habitantes, notre beau village.
La conclusion des études pour la mise en ligne du
site Internet de Valdampierre est en cours et il sera
opérationnel avant la fin de l’année, ce qui vous permettra
d’y trouver et retrouver toutes les informations sur la vie
de notre commune, tant administratives et pratiques que
culturelles et évènementielles.

Ré-ouverture

de l’école

Le 13 mai, Monsieur le Maire et le Président du SIRS,
ont adressé un courrier à l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale l’informant de la ré-ouverture de l’école
le 2 juin, et, uniquement, des locaux de l’école de
Valdampierre, en adaptant la salle du périscolaire en
salle de classe, pour limiter les trajets en car pour les
enfants.
Les directrices des écoles du SIRS ont choisi que chaque
école reste indépendante, dans la mesure où le transport
scolaire de la mi-journée était assuré, entraînant le retour
à Valdampierre des enfants scolarisés à Beaumont-LesNonains pour déjeuner dans la salle du périscolaire.

La nouvelle équipe municipale

Dès que les nouveaux conseillers communautaires
de la Communauté de Communes des Sablons seront
élus (parmi les élus locaux délégués par les communes
adhérentes), je défendrai, avec vigueur et constance,
notre commune et nos projets et, particulièrement, celui
du nouveau bâtiment périscolaire (cantine,…). J’espère y
trouver une écoute active et, avant tout, recevoir une aide
financière substantielle de la CC. des Sablons.
N’oubliez pas que, mes quatre adjoints et moi, tenons
des permanences pour vous recevoir tous les mardi soir et
samedi matin (semaines paires), à la mairie.
Je vous souhaite, à tous et toutes, un agréable
déconfinement, une santé florissante et un bel été.
Eddie Vandenabeele, votre maire
Cependant, Monsieur le Maire de Valdampierre
n’étant pas favorable à cette solution, qui multipliait
les déplacements dans des cars partagés avec d’autres
établissements (collège, lycées), il a été décidé de
détacher une animatrice, pendant l’heure du repas, sur
le site de Beaumont-Les-Nonains.
A partir du 22 juin, l’école accueillera à nouveau tous les
élèves. Cependant, la cantine ne pourra reprendre son
fonctionnement normal, car notre commune a profité de
cette « pause » pour engager des travaux de rénovation
dans la cuisine. Les enfants pourront déjeuner d’un repas
froid fourni par les parents. Ils pique-niqueront sur la
place, encadrés par le personnel du SIRS.
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Elections

municipales
Pourcentage
des inscrits

2020

Pourcentage
des votants

15 mars 2020

Nombre

Inscrits

705

Abstentions

331

46,95 %

Votants

374

53,04 %

Exprimés

368

52,19%

98,39 %

Blancs ou nuls

6

0,85 %

1,60%

Résultat

des votes exprimés

Valdampierre pour Tous

La liste Valdampierre pour Tous a été élue au premier tour.

Agir pour Valdampierre
Voix

% des
votants

Agnes BARCELO

102

27,71%

71,19 %

Jean-Pierre BLED

98

26,63%

262

71,19 %

Christophe CARLIER

93

25,27%

Julie BOSSEAUX

273

74,18 %

Manuel CARVALHO

96

26,08%

Sophie BOUGER

270

73,36 %

Anthony DELATTRE

97

26,35%

Trystan BRZUSTOWICZ

260

70,65 %

Jean-Paul DEWINTER

96

26,08%

Raymond CATHELAIN

268

72,82%

Yolande DUNET

92

25,00%

Patrice CHILLIARD

263

71,46 %

Mickael GASPAR

90

24,45%

Sylvie GRENOUILLON

271

73,64 %

Guillaume GAUDÉ

93

25,27%

Philippe LOUET

267

72,55 %

Marcel GOBILLIARD

91

24,72%

Laurent MERMET

253

68,75 %

Marc GUILLUY

94

25,54%

Christelle PIÉPLU

269

73,09 %

Nicole LOPEZ

92

25,00%

Eddie PONDELEK

267

72,55 %

Pascal ORLUC

95

25,81%

Delphine PRUSKI

272

73,91 %

Arnaud SIBILLI

98

26,63%

Ingrid VANDENABEELE

266

72,28 %

Jean-Pierre VIAL

90

24,45%

Voix

% des
votants

Eddie VANDENABEELE

269

73,09 %

Denis BALLERY

262

Jérôme BENESY

Composition

du nouveau conseil municipal

Maire
Eddie VANDENABEELE
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Maires Adjoints

Conseillers Municipaux

Sylvie GRENOUILLON
Jérôme BENESY
Raymond CATHELAIN
Laurent MERMET

Denis BALLERY
Julie BOSSEAUX
Sophie BOUGER
Trystan BRZUSTOWICZ
Patrice CHILLIARD

Philippe LOUET
Christelle PIÉPLU
Eddie PONDELEK
Delphine PRUSKI
Ingrid VANDENABEELE

Commissions

communales

Environnement
Espaces verts

Associations
Manifestations

Urbanisme / Voiries
Bâtiments et patrimoine

Raymond CATHELAIN (référent)
Julie BOSSEAUX
Sophie BOUGER
Sylvie GRENOUILLON
Philippe LOUET
Delphine PRUSKI
Eddie VANDENABEELE
Ingrid VANDENABEELE

Jérôme BENESY (référent)
Trystan BRZUSTOWICZ
Patrice CHILLIARD
Christelle PIÉPLU
Eddie PONDELEK
Eddie VANDENABEELE
Ingrid VANDENABEELE

Laurent MERMET (référent)
Denis BALLERY
Julie BOSSEAUX
Philippe LOUET
Eddie PONDELEK
Delphine PRUSKI
Eddie VANDENABEELE
Ingrid VANDENABEELE

SIRS / Petite

enfance

Patrice CHILLIARD (référent)
Jérôme BENESY
Sophie BOUGER
Delphine PRUSKI
Eddie VANDENABEELE
Ingrid VANDENABEELE
Suppléants :
Trystan BRZUSTOWICZ
Julie BOSSEAUX
Eddie PONDELEK

Tranquilité

Communication / Culture

Sécurité

Sylvie GRENOUILLON (référente)
Julie BOSSEAUX
Sophie BOUGER
Philippe LOUET
Delphine PRUSKI
Eddie VANDENABEELE

Finances
L’ensemble du conseil municipal

Jérôme BENESY (référent)
Denis BALLERY
Julie BOSSEAUX
Trystan BRZUSTOWICZ
Eddie VANDENABEELE
L’épidémie de Covid-19 nous ayant
imposé un premier conseil municipal
à huis-clos, la composition de
certaines commissions, faisant appel à
des membres extérieurs, a été reportée
au prochain conseil municipal.

vacances
Ne signalez
pas votre absence
sur les réseaux
sociaux !

Quelques conseils pour
partir tranquille
Avant de partir, vous pouvez
signaler à la brigade de
gendarmerie
de
votre
domicile, votre départ en
vacances. Pendant votre
absence, des patrouilles
de
surveillance
seront
effectuées, de jour comme de
nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader
tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.

Inscrivez-vous
à l’opération
"tranquilité vacances"
en gendarmerie
Laissez des signes
visibles de présence,
même pour une courte
absence

Fermez vos
portes, fenêtres,
volets

Mettez vos
objets de valeur
en lieu sûr

Le formulaire est à télécharger :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34634
ou à récupérer en mairie

Les cambrioleurs
agissent de jour
comme de nuit

En cas de
cambriolage, ne
touchez à rien et
composez le 17

Les gendarmes se tiennent également à votre disposition
pour d’autres problématiques (sécurité, vitesse, chiens
errants, nuisances sonores,...)
Brigade de gendarmerie d’Auneuil :
Tél. 03 44 47 59 17
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Horaires d’ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Permanence

des élus

Mardi
17h30 - 19h
Samedi (semaines paires) 9h - 12h

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil

de la mairie

9h - 12h30
14h - 19h
9h - 12h30
fermé
9h - 12h30 et 14h - 17h30

de loisirs été

2020

Un accueil pour les enfants vous sera proposé du 6
au 31 juillet, dans la limite de 30 places disponibles.
Des activités ludiques diverses, et notamment,
l’aménagement d’une mini-ferme sont au programme !
Si vous êtes intéressés, merci de contacter au plus vite
Élodie Ventalon par courriel :
a.c.m.valdampierre@gmail.com

de l’agence postale
8h30 - 12h30 et 14h - 18h
9h - 12h30 et 14h - 19h
9h - 12h30
8h30 - 12h30 et 14h - 18h
9h - 12h30 et 14h - 17h30

Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
Tessa Joubert
Manoé Sevin
Louise Brzustowicz
Pauline Stepkowski Bouissou
Luna Le Bouffant
William Lagaite

Les inscriptions à l’accueil de loisirs et périscolaire
pour l’année scolaire 2020/2021 sont ouvertes.

Nous avons eu le regret de dire au revoir à :
Monsieur Georges Ducristel
Madame Svitlana Petrova

Inscriptions

recensement citoyen
Fille ou Garçon, vous venez d’avoir 16 ans ou aurez
16 ans avant le 30 septembre 2020, pensez à venir
vous faire recenser à la Mairie, muni(e) de votre :
• Livret de famille
• Carte d’identité

Informations
Pour recevoir les informations de la Mairie, envoyez
un courriel à l’adresse suivante, et nous y ajouterons
votre adresse : info-valdampierre@orange.fr

Agenda
• Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Mardi
30 juin 2020 à 20h30 à la mairie
• Toutes les manifestations estivales sont annulées en
raison de l’épidémie de Covid-19

Si vous le souhaitez vous pouvez prendre contact
avec Élodie Ventalon par courriel à l’adresse suivante :
a.c.m.valdampierre@gmail.com

La

rubrique du petit grincheux

Nous avons tous besoin de bricoler, mais il est aussi
important de pouvoir profiter de moments de calme.
Merci de respecter les horaires autorisés pour les
tontes et travaux domestiques.
En semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Les limitations de vitesse et les panneaux «STOP»
sont destinés à garantir notre sécurité lorsque nous
circulons dans le village, prenez soin de les respecter.
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