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DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS 

INFOS 

Chères Dampierroises, 
Chers Dampierrois, 

 

  La rentrée scolaire 2020/2021 a été l’un des princi-

paux sujet de préoccupation de cet été.  

 

  Dans le contexte de crise sanitaire que nous con-

naissons depuis mars 2020, avec une école qui n’a pas 

réouvert ses portes après le confinement et un été 

dont on a suivi au quotidien les données sur l’évolution 

de la maladie, la reprise de la scolarité à Dampierre a 

été le chantier majeur de l’équipe municipale pendant 

la période estivale. Tout a été mis en œuvre pour que 

l’accueil de nos jeunes élèves se fassent dans les meil-

leures conditions : désinfection et nettoyage total des 

classes, réfection et mise en sécurité de structures ex-

térieures (toiture, gouttières). Les chantiers sont nom-

breux ! 

  

 La crise épidémique que nous connaissons est un 

autre sujet de préoccupation. J’aurais aimé ne pas avoir 

à m’exprimer sur ce sujet. Cependant, il me paraît es-

sentiel de vous informer que les instances préfectorales 

rappellent à tous les maires, de façon récurrente, le res-

pect des mesures barrières :  

Le mot du maire, 

 
le port obligatoire du masque dans les bâtiments mu-

nicipaux ou lors de manifestations exceptionnelles à 

l’extérieur, l’interdiction de louer les salles des fêtes. 

La responsabilité des maires est engagée en cas de 

découverte d’un cas de covid qui  provoquerait un 

cluster dû à un rassemblement où les mesures sani-

taires n’auraient pas été respectées. Si certains maires 

font fi de ces décisions, il n’en est pas de même à 

Dampierre-Saint-Nicolas.  

 

   Je regrette beaucoup, comme tout le monde, 

que  plus aucune manifestation, rassemblement, re-

pas de  fête, ne puissent plus être organisés dans 

notre village. Même si l’évolution du protocole 

montre continuellement des incohérences, ces me-

sures, souvent incomprises et impopulaires dans leur 

application n’ont pour seul but que de vous protéger 

et protéger vos proches. Je les ferai  appliquer stricte-

ment et jusqu’à nouvel ordre, jusqu’à  ce qu’enfin, un 

jour, que j’espère prochain, le spectre coronavirus soit 

derrière nous et que nous puissions enfin reprendre le 

cours normal de nos vies.  

 

Prenez soin de vous et des vôtres. 
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 L’école de Dampierre-Saint-Nicolas accueille les élèves 
de primaire et l’école de Meulers accueille les élèves de 
maternelle. 
 
  59 élèves ont fait leur rentrée ce mardi 1er sep-
tembre 2020. 
  Ils sont répartis dans 3  classes avec les enseignants 
suivants : 
 

 
 

 
 

 

• A Dampierre, école SENECHAL : 
  - Mme  Marie BAUDET — CM1/CM2 —  17 élèves 
Elle est assistée par une AESH (assistante d’élève ensi-
tuation de handicap), Melle Coralie BOURGOIS 
  - M. Philippe SALIOU — CP/CE1/CE2 —  18 élèves 
M. Saliou est également directeur de l’école de Dam-
pierre-Saint-Nicolas. 
 

• A Meulers : 
  - Mme   VADECARD Nathalie —  petite, moyenne et  
    grande section maternelle — 24 élèves 
   Elle est assistée par une ATSEM (agent territorial   
  spécialisée des écoles maternelles), Mme Sophie   
  AUVRÉ. 

 

L’entretien des classes est assuré : 
  - à Dampierre-Saint-Nicolas par Mme Christine 
STROBEL, 
  - à Meulers par Mme Sylvaine FRANCOIS. 

 
 

 

  C'est un organisme de gestion public intercommu-
nal contribuant au fonctionnement des écoles et pou-
vant gérer des services péri-scolaires (cantine, halte-
garderie, transport scolaire). 

 
 

  Les écoles de Dampierre-Saint-Nicolas et Meulers 
sont regroupées en SIVOS (syndicat intercommunal à 
vocation scolaire) dont le Président est Monsieur BE-
CRET Christian. Son siège se situe à Dampierre-Saint-
Nicolas, dans les locaux de la mairie. 
 

  - Pour joindre l'école de Meulers :  02.35.83.47.87 
  - Pour joindre l'école de Dampierre Saint Nicolas : 
02.35.04.54.48 
  - Pour joindre le SIVOS : 02.35.85.82.69 (vendredi 
matin) ou sivosdem@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Elle est gérée par le SIVOS, fournie par la Nor-
mande SA de Saint-Nicolas d’Aliermont et se situe 
à Meulers. 

• Le transport des élèves de Dampierre est assuré 
par Mme Frédérique DILARD. 

• Le service est assuré en cuisine par Mme Marie-
Françoise LEMERCIER et en salle par Mmes Dilard 
et Strobel ainsi que par Mme Auvré qui s’occupe 
plus particulièrement des enfants de l’école ma-
ternelle. 

 
 
 
  La garderie est gérée par la commune de Meulers. Elle est accessible aux enfants du SIVOS de Meulers et de 
Dampierre Saint Nicolas. 
Horaires de la garderie : 7h00 - 8h35 et 16h00 -18h30 les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
              7h00 - 8h35 et 11h45 - 13h15 le Mercredi 
 
  Pour toute inscription, téléphonez à la Mairie de Meulers : 02.35.83.41.51 
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Après une année scolaire bouleversée par le coronavirus et les mesures sanitaires prises par 
le ministre de l’éducation, la rentrée scolaire 2020/2021 a eu lieu le mardi 1er septembre. 

Afin de garantir la protection des élèves et de leurs enseignants, la rentrée a été assurée 
dans le respect des règles sanitaires, gel hydroalcoolique, prise de température, port du 
masque obligatoire pour les enseignants, les parents accompagnant leurs enfants et les 
membres du conseil municipal présents pour l’accueil de cette 1ère journée. 

Les enfants ont reçu, comme cela se fait chaque année, un croissant offert par le SIVOS, représenté à Dampierre 
ce jour-là par M. Christian Bécret son président. 

Il est bon de rappeler que si l’école de Dampierre n’a pas rouvert ses portes en mai après la longue et difficile pé-
riode de confinement, c’est que les structures ne le permettaient pas. Il fallait bien tenir compte des conditions lo-
cales et en raison de l’exiguïté des classes, les mesures draconiennes imposées par le gouvernement ne permet-
taient pas d’accueillir les élèves et leurs enseignants dans les meilleures conditions.  

Quelques jours avant la rentrée scolaire de septembre, les salles de classes ont été totalement nettoyées et ran-
gées. 

De plus, M. VARRON, directeur des Ambulances Envermeudoises, a gracieusement offert à la commune de 
Dampierre-Saint-Nicolas, par l’intermédiaire de M. Miguel ABRAHAM, la désinfection des locaux de l ’école et de la 
mairie. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. M. Abraham s’est chargé de la mise en œuvre. 

 

Une rentrée pas ordinaire sous le signe des gestes barrières 
ou  

Ce qui est bon à l’école est bon à la maison ! 
 

LE LAVAGE DES MAINS 
 
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, par-
tout et par tout le monde.  
 
Si le port du masque devient obligatoire dans pratiquement toutes les grandes villes de l’hexagone, on parle 
moins  d’autres mesures tout aussi essentielles et efficaces dans la lutte contre le coronavirus. 
 
A l’école, comme à la maison, LE LAVAGE DES MAINS est primordial. Se laver soigneusement les mains, à l’eau et 
au savon, pendant 30 secondes.  Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en papier jetable ou si-
non, en laissant sécher les mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 
 
A l’école, comme à la maison, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. A  l'école de Dam-
pierre, elle se fait sous l’étroite surveillance des enseignants. 
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DES MAIRES 

La naissance de la commune en tant que telle remonte 

au XI° siècle. Puis au XII° siècle, le maire fait son appari-

tion. 

Le mot maire trouve son origine dans le Polyptique 

d’Irminon, ouvrage de droit d’un abbé de Saint-Germain

-Des-Prés au IX° siècle. Il emploie le mot maior quand il 

parle du représentant du domaine : c’est celui qui admi-

nistre le village pour le compte du seigneur. 

Le plus jeune maire de France a 18 ans. Hugo Biolley a 

été élu maire de son village, Vinzieux en Ardèche. Il a 

officiellement pris ses fonctions le 24 mai 2020. 

Charles Edmond Mathis serait le maire ayant été en 

fonctions à l’âge le plus avancé, 101 ans. Elu plusieurs 

fois, il totalise 70 ans de mandat de maire de 1878 à 

1883 puis de 1888 à 1953 à Ehuns en Haute-Saône. 

André Cornu à Bazolle dans la Nièvre serait le maire 

ayant eu le plus long mandat ininterrompu de 72 ans, 

de 1815 à sa mort en 1887. 

Manon Dumoulin détient le record féminin de longévi-

té . Elle a occupé les fonctions de maire pendant 50 ans, 

de 1958 à 2008 à Neuville-sur-Ailette dans l’Aisne. 

 

LES MAIRES DE DAMPIERRE SAINT-NICOLAS 

1. 1793-1800 : Pierre ROUSSEL 

2. 1800-1815 : Pierre BIENAIME 

3. 1815-1831 : Pierre-Nicolas ROUSSEL 

4. 1831-1843 : M. LEVASSEUR 

5. 1843-1848 : Jacques CAUCHY 

6. 1848-1871 : Adolphe Léon DARY,  

          Marquis de SENARPONT 

1. 1871-1876 : Edmond SEVAUX 

2. 1876-1878 : Remy ROMAIN 

3. 1878-1881 : Firmin BEEAUVAL 

4. 1881-1884 : Edmond GODFROY 

5. 1884-1889 : François DUBUC 

6. 1889-1896 : Jules GUIAN 

7. 1896-1898 : Maxime LHEUREUX 

8. 1898-1908 : Jules GUIAN 

9. 1908-1919 : Antoine PROVENCAL 

10. 1919-1935 : Joseph FOURRE 

11. 1935-1944 : Albert AVISSE 

12. 1944-1945 : Lucien FURON 

13. 1945-1959 : Albert MARIETTE 

14. 1959-1989 : René MANOURY (mandat le plus long 

        à Dampierre) 

15. 1989-2008 : Nicole LEMAITRE (1ère femme maire 

        de Dampierre) 

16. 2008-2011 : Jean-Yves HENAFF 

17. 2011-2020 : Patrice PANNIER 

18. 2020            : Bernard TOMKOW 

L’ECOLE EN QUELQUES DATES 
 

1875 : Au milieu de la cour (mairie actuelle) se trou-
vaient la mairie et le logement de l’instituteur (cuisine 
en bas, chambres en haut). L’école était au fond de la 
cour dans les actuels bâtiments communaux. 
 
Plan de l’école  
 
1880 : Le conseil  municipal vote la création d’une école/
mairie. 
Le terrain appartenait au Marquis de Sénarpont qui ne 
souhaitait pas le vendre à la commune. Le conseil a 
donc fait valoir son droit d’expropriation. 

1882 : ouverture de l’école. 
1923 : construction du préau. 
1927 : construction de nouvelles toilettes. 
 
NOM DE L’ECOLE : ECOLE SENECHAL 
 
L’école doit son nom à  Sainte-Marie, Achille, Emile, 
Williams SENECHAL, instituteur de Dampierre. 
Il est né le 9 août 1879 à Dampierre-Saint-Nicolas, 
fils de Achille SENECHAL, horloger et de Marie CRU-
CIFIX, horlogère. 
 
Williams SENECHAL est décédé lors de la 1ère 
guerre mondiale en 1918. 

Classe Four cellier 



 

Page 5                                              DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS — Bulletin municipal d’informations n° 2 — OCTOBRE 2020 

STOP A L’INCIVILITE ! 
STOP A L’IRRESPECT ! 
STOP AU MANQUE DE CITOYENNETE ! 
 
Dans un village comme le nôtre, ces 

photos, choquantes, ne devraient pas avoir été prises. 
 
Chaque foyer est doté de container à poubelles pour 
les déchets ménagers, pour les cartons et les plas-
tiques. Le service de ramassage des ordures est régu-
lier, la déchetterie d’Envermeu est ouverte à tous. 

Les employés municipaux de Dampierre-Saint-Nicolas ne sont pas là pour ramasser les ordures laissées par des per-
sonnes indélicates. 
Le dépôt sauvage des déchets est passible d’une verbalisation :  
 

« Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est puni d'une amende 
forfaitaire. Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de 
l'avis d'infraction), l'amende est de 68 €. 
 

Si vous payez après ce délai de 45 jours, l'amende est de 180 €. 
Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous contestez l'amende forfaitaire, 
le juge du tribunal de police est saisi. Le juge pourra notamment décider : 
•  d'une amende de 450 € maximum 

•  ou, si vous avez utilisé un véhicule pour transporter les déchets, d'une 
amende de 1 500 € maximum, ainsi que la confiscation du véhicule. » 
 

Références : code pénal — articles r 632-1,R 633-6, R 635-8. 

RAPPEL ARRETE MUNICIPAL 

 
 Les activités bruyantes, effectuées par 

des particuliers, telles que la rénovation, 
le bricolage et la jardinage, réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils tels que les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies méca-
niques, bétonnières, compresseurs à air ou haute pres-
sion, etc … susceptibles de causer une gêne pour le  

 
voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention 
urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que : 
 - les jours ouvrables de : 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 
20h00 
- les samedis de : 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

Dans son discours de prise de fonction (cf. Dampierre Infos n° 1), M. le maire a cité un message d’encouragement 
reçu au lendemain de son élection : « … faites que notre village retrouve sa splendeur … «  
 
Effectivement, notre village le vaut bien. Il est évident que son entretien dépend pour beaucoup de l’équipe mu-
nicipale et des moyens mis en place à cet effet. Le personnel municipal, relayé par des entreprises sous-traitantes 
en cas de besoin impératif, s’emploient à ce que notre village ne parte pas à vau l’eau. 
 
Mais il en est aussi de vous, chères Dampierroises et chers Dampierrois. Si chacun de vous s’évertue à entretenir 
les abords de chez soi, enlever les mauvaises herbes, tailler quelques  branches, de façon régulière, le village re-
trouvera la splendeur à laquelle il peut prétendre. 
 
D’avance merci pour votre aide. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1457
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   Le cimetière 

 
 
 

       Avant 
 

       
 
             
 
 
 
 
             Après 

Les gouttières toutes 

neuves du préau de l’école 

Les panneaux  
d’affichage   

de la rue des Thuyas et de la rue 
des Avettes 
remis à neuf avec le blason de 
Dampierre-Saint-Nicolas réalisé 
par M. Thierry Deras, conseiller 

   

2020 — Il n’y aura pas de vente de crêpes, gâteaux, confitures et autres viennoiseries pour   

     cette  édition 2020 du Téléthon. 
  Cependant, un appel aux dons sera organisé à la mairie, en salle du conseil, le samedi 5 décembre 2020 de 
14h00 à 18h00.  
  Pour plus de renseignements, contacter Mme AUZOU Yannick au 06.21.59.62.99 

MAIRIE — NOUVEAUX HORAIRES 
À compter du 1er septembre 2020 

 
Ouverture au public :                Permanence du maire : 
• Mardi de   : 14h00 à 16h00          •   Lundi de   : 16h00 à 17h00  
• Jeudi de   : 10h00 à 12h00          •   Mercredi de : 11h00 à 12h00 
                          •  Vendredi de : 16h00 à 17h00 
 

En dehors de ces créneaux, le maire reçoit sur rendez-vous. Merci de vous adresser au secrétariat : 
 

Secrétariat mairie : 02.35.85.82.69 
Courriel : dampsaintnicolas@wanadoo.fr 

  

AMICALE DE LA PETANQUE 
 

 En septembre, l’Amicale de la 
Pétanque s’est réunie pour 
deux tournois  consécutifs sur 
le terrain de Dampierre-Saint-
Nicolas. 
 

 Merci à M. Petrel d’avoir fait 
respecter le port du masque   

   pendant ces compétitions. 

LE CLUB DES ANCIENS 
 

 En sommeil depuis quelques années, il nous semblait impor-

tant de faire fonctionner à nouveau ce club si dynamiquement 

mené par l’équipe de Mme Jacqueline Monnier. Nous avons 

pris contact avec elle, ainsi qu’avec Mme Colette Heurtaux 

pour reprendre le flambeau . 
 

 Vous trouverez avec ce journal, un bulletin demandant à 

ceux qui le souhaitent s’ils désirent à nouveau adhérer à ce 

club. En fonction du nombre de réponses, une assemblée gé-

nérale sera organisée pour créer un nouveau bureau et re-

prendre  les activités que Mme Monnier avait si bien organi-

sées pendant de longues années. 
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       LE BROYAGE ET  

       LE PAILLAGE 

 

 

Petits et gros branchages constituent un 

excellent paillis pour le jardin et le pota-

ger. 

 

Le paillage conserve l’humidité des sols 

et évite la pousse des mauvaises 

herbes. 

 

  Le brûlage à l’air libre des déchets verts : 
 

C’EST INTERDIT ! 
 

Circulaire du 09/08/78 — Article 84 du « Règlement Sanitaire départemen-

tal (RSD) rappelé dans la circulaire en date du 18/11/2011 

ATTENTION 

En cas de non-respect du RDS, 

une contravention de 450 € peut 

être appliquée pour un particulier 

(article 131-13 du code pénal) 

Ne brûlez pas vos déchets verts ! 

VALORISEZ LES ! 

Des solutions alternatives adaptées à vos besoins et plus respectueuses de la qualité  

de l’air existent : 

 

Ne brûlez pas vos déchets verts ! 

  Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air et à la santé. Il peut être à l’origine de 

troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée et émet de nombreuses particules pol-

luantes dans l’air. 

LE COMPOSTAGE  

DOMESTIQUE 

 

       Des solutions alterna-

tives adaptées à vos besoins et plus respec-

tueuses de la qualité de l’air existent : 
 

Tontes de pelouse et feuillages peuvent être mé-

langés avec vos restes de repas et épluchures de 

légumes pour se transformer en amendement de 

qualité pour vos plantes. 

   LA DECHETTERIE       
    
Vous pouvez également y 
déposer vos déchets verts.  
Ils y seront valorisés. 
 

  98 % de la population a accès à l’une des 
269 déchetteries de la région Normandie. 
  Pour accéder à la déchetterie d’Envermeu,  
vous pouvez retirer une carte (gratuite)  
en mairie. 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE  
D’ENVERMEU 

 

Heures d'ouverture : 
HIVER 
Lundi, vendredi, samedi :9h30-12h/14h-18h 
Mercredi, jeudi : 14-18h 
ETE 
Lundi, vendredi, samedi :9h30-12h/14h-19h 
Mercredi, jeudi : 14-19h 
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des trésors de Dampierre, de nos commerces …  On continuera nos pages saisons avec celle de 
l’hiver. Entre temps, il y aura les vacances de la Toussaint et celles de Noël. De beaux moments 
en perspective. Profitez de tout ! A bientôt ! 

A l’automne, les arbres font des 
stripteases pour faire pousser  

les champignons. 

  Chaque saison est différente. Pour ce n° 2 de votre Dampierre Infos, nous avons 

souhaité vous rappeler des anecdotes, des dictons, des proverbes, des recettes qui se 

rapportent à la saison du moment. Chaque bulletin aura sa saison que nous inaugurons 

aujourd’hui avec cette page automnale. 

 
 
 

 

En SEPTEMBRE se coupe ce qui pend. 
 

OCTOBRE n’a jamais passé sans qu’il y ait cidre brassé. 
 

NOVEMBRE, mois des brumes, par devant réchauffe, par derrière refroidit. 
 

En DECEMBRE, prends du bois et endors toi. 

 
 

 

QUICHE D’AUTOMNE — MARRONS ET CHAMPIGNONS 
Pour 6 personnes — 395 calories la part 

Ingrédients : 

• 1 pate brisée, 

• 400 g de cèpes ou de champignons des bois, 

• 1 gousse d’ail, 

• 150 g de marrons cuits, 

• 4 œufs, 

• 200 ml de crème fraiche normande 

• Persil, sel, poivre 
 

Faire revenir dans un peu de beurre, les champignons hachés grossièrement jusqu’à com-
plète évaporation de l’eau. 
Ajouter l’ail, les marrons et laisser mijoter 3 minutes. 
Fouetter les œufs, la crème, le persil haché. Saler, poivrer. 
Verser les mélanges champignons-marrons et crème sur la pâte. 
Enfourner 30 mn à 180° (th 6). 
Servir avec une salade . 
 

N’oubliez pas d’inviter votre voisine à déguster cette excellente quiche, elle vous amènera 
le verre de cidre qui va avec …   la voisine se reconnaîtra ... 

LES DEVINETTES DE L’AUTOMNE 
 

Je possède un chapeau et n’ai point de tête. 
J’ai un pied mais pas de soulier. 
Qui suis-je ? 
__________________ 
 
Mon premier est une note de musique. 
Mon deuxième est à moitié fou. 
Mon tout pousse en grappes. 
Que suis-je ? 
_________________________ 
Mon premier souvent se boit. 
Mon deuxième pèse un bon poids. 
Mon tout est la saison des châtaignes. 
Que suis-Je ? 

Solution 1 : Champignon 
 
Solution 2 : raisin (ré – zin) 
zin pour la moitié du mot 
zinzin 
 
Solution 3 : eau – tonne 
(l’automne) 

 

         
 

EN OCTOBRE ROSE 
  

 Vent, pluie, températures qui dégringolent... Oui, on est bien en au-
tomne ! Les belles feuilles d’automne sont presque toujours accompagnées de leurs petits  
copains le froid, le vent et la pluie.  
 Comment ne pas se trouver trop dépourvues maintenant que la bise est venue ?  
 Ne nous laissons pas aller vers la morosité et prenons du temps pour nous.   
 Faisons perdurer au maximum les bénéfices de l’été.  
 Soyons fidèles à notre beauté naturelle en procédant avec douceur à quelques ajuste-
ments de couleurs, un regard parsemé de feuilles d’or, un teint doré  pour ne pas oublier 
totalement l’été, une jolie façon de prendre du temps après le tourbillon de la rentrée et 
les aléas de la santé. 
 Etonnante cette petite rubrique ?  
 Un petit clin d’œil d’encouragement aux femmes, super héroïnes de la vie, fait par les 
femmes qui font ce journal  ! 

EN ATTENDANT  
HALLOWEEN 

Les coloquintes.  
 

Les fleurs campanulées 
jaunes-orangées sont 
suivies à l’automne de gros fruits colorés  
qu’il faut récolter dès qu’ils sont durs et 
que le feuillage commence à jaunir. Cette 
maturité est indispensable à leur bonne 
conservation. Il faut les faire sécher dans 
un endroit frais et sec pendant 3 ou 4 se-
maines. Frottez-les avec un chiffon doux 
pour les rendre plus brillants. Vernissez-les 
éventuellement. Ils feront de jolis décora-
tions hivernales. 


