
Le petit DAMPIERROT 

Maire 

M. Julien VALENTIN 
« Depuis 41ans à Dampierre, 
je suis très attaché a notre 
commune. Motivé par une 
équipe très impliquée, je tiens 
à apporter mon expérience de 
la responsabilité publique. Ma 
connaissance intime des con-
traintes administratives au 
sein de notre territoire sera un 
atout pour appuyer les diffé-
rents projets communaux. 
Mon but intime : retrouver 

cette cohésion sociale entre 
les habitants du village.» 

 
Adjoints au maire 

M. Maxime THIEFFRY 
« Seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin » 

Mme Mélanie KRZYWANSKI 
« Fédérer pour avancer » 

 
Conseillers municipaux 

Mme. Cécile LOEW  

« Je suis déterminée à appor-
ter le meilleur pour cette 
équipe et ce village » 

M. Philippe BAIZE   
« Faire profiter de mes com-
pétences en droit et environ-
nement et faire évoluer le 
village avec mes collègues du 
conseil municipal » 

Mme. Magali GUERIN  
« Je suis déterminée pour qu’il 
y ai de la convivialité et de 
l’entraide dans notre équipe et 
dans le village » 

M. Cédric ANDRE 
« Se réunir est un début, res-
ter ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la ré-
ussite » 

Mme. Malika LEFEVRE 
« Nouvelle expérience pour 
moi, mais je vais donner le 
maximum pour notre village » 

Mme. Nadine PIGAÏNI 
« Je suis motivée et prête à 
accompagner mon équipe 
dans son évolution » 

M. Sébastien BARRAS 
« Mettre mes compétences au 
profit de tous » 

Une nouvelle équipe pour un nouveau départ 

 Se laver régulière-
ment les mains ou 
utiliser une solution 
hydro-alcoolique 

Éviter de se toucher le 
visage   

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans son mouchoir 

Se moucher dans un 
mouchoir à usage 
unique puis le jeter 

 

 Respecter une dis-
tance d’au moins un 
mètre avec les autres 

Saluer sans serrer la 
main et arrêter les 
embrassades 

Porter un masque 
quand la distance 
d’un mètre ne peut 
pas être respectée et 

partout où cela est obliga-
toire 

 

 

J’ai des symptômes qui me 
font penser à la COVID-19 

je reste à domicile, j’évite 
les contacts, j’appelle un 
médecin avant de me rendre 
à son cabinet ou j’appelle le 
numéro de permanence de 
soins de ma région. Je peux 
également bénéficier d’une 
téléconsultation ; 
si les symptômes s’aggra-
vent avec des difficultés res-
piratoires et signes d’étouf-
fement, j’appelle le SAMU 
(15) ou j’envoie un message 
au numéro d’urgence pour 
les sourds et malentendants 
(114). 

Luttons ensemble contre la COVID-19 

Mairie de Dampierre sur Moivre 
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Téléphone Mairie : 
03.26.66.55.50  
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Lundi de 09h à 12h  
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La nouvelle équipe en place à Dampierre-sur-Moivre 



Dampierre sur Moivre et son 
église.  Un petit peu d'his-
toire, le nom de Dampierre 
remonte à l époque franque 
vers l'an 800. Sa construc-
tion a commencé au XIe 
siècle vers 1050.    

La statue St Laurent en 
pierre calcaire date du 
XVIIème siècle tout comme 
le tabernacle en bois poly-
chrome et son Christ de 
même nature. La statue St 
Laurent fut classée aux mo-
numents historiques le 19 
avril 1966.  

L’église St Laurent fut clas-
sée aux monuments histo-
riques le 23 novembre 
1982.   Les affres du temps 

passèrent, c'est en 1890 que 
le transept sud s’effondrait et 
fut reconstruit à la hâte d'où 
sa rosace mal replacée et 
demeurante en biais depuis. 
Le temps passant notre 
église subit le temps qui 
passe et se retrouve dans un 
état de vétusté avancé mais 
nous verrons qu'avec le nou-
veau conseil municipal tout 
est mis en œuvre pour la 
rénover.   Mais tous ces pro-
jets et travaux feront l'objet 
d'un nouveau récit dans 
notre prochain numéro.     
         PH.B 

 

 

Dernières informations de 
notre église Saint-Laurent. 

Le dossier de notre église a 
été  réouvert afin  de limiter 
les dégâts sur la couverture 
et la charpente.  

Nous avançons rapidement 
sur le bâchage de celle-ci 
en attendant de faire les 
demandes de subventions 
et de préparer les dossiers.  

Les travaux de restauration 
ne débuteront pas avant 2 
ans minimum. 

 

Du nouveau pour notre église 

Activité d’Halloween 

L’église Saint Laurent 

Foyer rural 

Le foyer rural de Dampierre-
sur-Moivre souhaiterait à 
nouveau prendre vie. 

 
Qu’est qu’un foyer rural ? 

Le foyer rural est une asso-
ciation régie par la loi 1901. 

C’est un foyer d’initiatives 
animé par les habitants qui 
peut proposer différentes 
actions telles que fête de 
Village, activités sportives, 
sorties, animations plurigé-
nérationelles... 

Les foyers ruraux sont 

des lieux d’ouverture 

sur le monde ou 

chacun doit pouvoir 

trouver sa place pour 

devenir acteur dans 

son village 
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Chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice en tant que 
bénévole ou pour proposer 
et/ou animer une action, ou 
simplement en venant don-
ner un petit coup de main.  

Nous restons à votre dispo-
sition pour toutes ques-
tions, idées, vous pouvez 
les soumettre à la mairie. 

Les foyers ruraux sont des 
lieux d’ouverture sur le 
monde où chacun doit pou-
voir trouver sa place pour 

devenir acteur dans son 
village et participer à la 
construction d’une société 
plus juste, plus humaine et 
plus démocratique. 

 
Nous avons un seul et 
même but : Agir En-
semble 

Nous comptons sur Vous. 

« Alerte dernière info » 

Suite à l’annulation de l’évé-
nement d’halloween, nous 
mettons en place une petite 
activité familiale afin de pas-
ser un bon moment, le but 
étant de transformer une 
petite citrouille qui sera mise 
à la disposition de toutes les 
familles participantes.  

Pour obtenir une citrouille, 
veuillez contacter le 

 

 

06.38.28.33.08. 

À la fin, il faudra la prendre 
en photo et la joindre à ce 
même numéro.  

Après la réception de toutes 
les photos, vous recevrez un 
petit paquet de bonbons, 
amusez-vous, c’est la clé de 
cette fête.  

 

 


