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Le mot du maire

CONCILIATEUR DE JUSTICE

SECRETARIAT DE MAIRIE

Si vous souhaitez rencontrer le conciliateur de
justice M. Jacques DEBROYE, celui-ci tiendra
sa permanence mensuelle :
À la Mairie de Courtisols.

Réouverture
Le lundi 6 janvier 2020
EN CAS D’URGENCE
Contacter le Maire ou la 1er Adjointe
(coordonnées en dernière page).

VŒUX DU MAIRE

Vœux du Maire
et de la Municipalité
Samedi
11 janvier 2020
17h30
Salle communale

Toute la population est invitée aux vœux du
Maire et du conseil Municipal.
Une invitation a été déposée dans les boites
aux lettres de chaque foyer.
Afin de faciliter la tâche des organisateurs,
merci de bien vouloir répondre avec le coupon
réponse à déposer dans la boite de la Mairie.

Attention uniquement sur rendez-vous
Prenez rendez-vous
Au secrétariat de la Mairie de Courtisols
03 26 66 60 13

DEPANNAGE DU RESEAU
ELECTRIQUE RUE DE LA MARNE

C’est avec célérité que sont intervenus les
techniciens d’ENEDIS pour remédier à un
problème d’étanchéité survenu sur un
raccordement rue de la Marne.
Saluons l’efficacité et la rapidité de réponse
INSCRIPTION SUR LES LISTES comme à l’accoutumé lorsque qu’un problème
ELECTORALES
survient sur le réseau électrique communal.
Ne vous y prenez pas à la dernière minute, si
REPAS DES SENIORS 2017
vous souhaitez participer aux prochains
Le prochain repas des seniors de la Vallée de
suffrages de 2020.
L’inscription sur les listes électorales n’est pas la Moivre aura lieu le dimanche 2 février
seulement un devoir civique, mais résulte prochain à Coupéville.
également d’une obligation légale en vertu de Les invitations vont arriver très prochainement
l’article L.9 du code électoral. Cette inscription dans les boites aux lettres des personnes
concernées.
est indispensable pour pouvoir voter.
Seules les inscriptions déposées avant le 7
février fin et retenues par la commission
administrative permettront de voter pour les
échéances électorales en 2020.

Bien cordialement
Votre Maire
Hubert FAUCONNIER-SCHOTS

NOUVELLES EOLIENNES SUR LE TERRITOIRE : les précisions …
Le projet de Ferme éolienne du Mont de l’Arbre sur les
communes de Francheville, Dampierre sur Moivre et
St Jean sur Moivre est enfin validé par un arrêté
préfectoral en date du 10 décembre 2019.

Cette imposition, prévue à l’article 1635-0 quinquies du
CGI, s’applique à certaines catégories de biens. Chacune
des composantes de l’IFER correspond à une catégorie de
biens imposés.

Initialement prévu pour 10 machines, ce projet a été
invalidé par l’autorité Préfectorale début 2019 et a fait
l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Chalons en Champagne.
A l’issue de ce recours 6 machine, au lieu des 10 prévues,
ont été accordées, dont 2 sur le territoire de Dampierre.
Pour ce qui nous concerne Une machine sera construite au
lieu-dit ‘’La Tanière’’ parcelle cadastrale ZA19 et la
seconde sera construite au lieu-dit ‘’Fonselus’’ parcelle
cadastrale ZC21.

Les composantes de l’IFER qui nous concernent :

A partir du 6 janvier prochain, l’arrêté préfectoral sera
affiché dans son intégralité dans les panneaux municipaux
pour une parfaite information des habitants du village.
Après un délai de carence de 4 mois, période légale ou
toute personne pourrait engager un recours, les
préliminaires aux travaux de génie civil pourront être
engagés, avec la collaboration de la commune et de
l’association foncière.
Le nombre de machine sur notre territoire passe donc de 5
machines à 7 machines. Ce qui va augmenter notablement
la production d’énergie ‘’verte’’ et permettre à la commune
de réaliser une recette augmentée de 40% sur l’IFER.
IFER cette imposition forfaitaire est perçue au profit
des collectivités territoriales.

• IFER sur les éoliennes et hydroliennes ;
• IFER sur les installations de production d’électricité
d’origine photovoltaïque ou hydraulique ;
• IFER sur les transformateurs électriques ;
• IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale
cuivre ;
• IFER sur les installations gazières et sur les
canalisations de transport de gaz naturel et d’autres
hydrocarbures.
Deux autres projets sont en cours dont un qui ne devrait
pas tarder à aboutir, développé par la Ste QUADRAN, qui
a déjà réalisé un programme de 5 machines sur notre
territoire ; dont les machines tournent depuis bientôt 8 ans.
Et un autre programme de 3 machines nous concernant, à
l’extrémité du territoire vers le domaine de Manthara.
Programme développé par la Ste TENERGIE. Programme
en cours de développement.
A terme, nous devrions avoir sur notre territoire entre 12 et
13 machines au plus. Une aide significative non
négligeable pour le budget d’une commune comme la
nôtre.
H.F

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : JUSQU’A QUAND ?
Êtes-vous déjà inscrit sur une liste électorale ?
Vous pouvez vérifier votre situation électorale en utilisant
un service en ligne dédié.
Vous indiquez le département et la commune ou le
consulat dans lequel vous pensez être inscrit puis vous
répondez à quelques questions en précisant votre identité
et vous obtiendrez la réponse.

Comment faire pour vous inscrire ?
Vous avez trois solutions :

Pour pouvoir voter aux élections municipales prévues en
mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette
démarche est possible jusqu'au vendredi 7 février 2020 (et
non plus jusqu'au 31 décembre de l'année précédant le
scrutin comme cela était le cas jusqu'aux élections
de 2017).

• le service en ligne (muni de la version numérisée d'un
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile)
accessible avec un compte Service-public.fr ou via
France Connect ;
• un courrier, en envoyant à la mairie de votre commune
la photocopie d'un justificatif d'identité et d'un justificatif
de domicile ainsi que le formulaire de demande
d'inscription complété ;
• sur place, en mairie en présentant une pièce d'identité,
un justificatif de domicile et le formulaire de demande
d'inscription complété.
Rappel : La suppression de la date limite du 31 décembre
fait suite à la loi n° 2016-1048.
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RUPTURE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE rue de la Marne
Le dimanche 29 décembre dernier une défaillance La remise en fonction au poste d’alimentation principal de
d’alimentation électrique rue de la Marne a été signalée aux la commune après la réparation définitive.
services de ENEDIS qui ont envoyé une équipe
d’intervention, le jour même, pour procéder à un
dépannage. Lundi 30 décembre, une intervention de
recherche et de réparation du raccordement défectueux,
sous le trottoir, a été réalisée avant de remettre le courant
à 14h00 aux habitants concernés.

La réparation est terminée, prise des mesures
pour le plan de recollement

C‘est un élément de raccordement, datant d’un plan ancien
d’enfouissement de réseaux, qui s’est montré défectueux à
la suite d’une infiltration d’humidité. Le tout provoquant des
courts circuits sur le réseau alimentant la rue de la Marne
Le génie civil : remblais en grave ciment compactée et
remise en état du trottoir en bitume sera effectué courant
janvier pour laisser le temps aux produits polymères qui
assurent l’étanchéité de sécher correctement.

La jonction incriminée

L’excavation va rester ouverte en attendant cette dernière
intervention. Bien que le chantier soit balisé, la Mairie
recommande la plus grande prudence pour franchir ce
passage rétréci.
H.F
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MAIRIE
1 grande rue
51240 Dampierre / Moivre
Tél / Fax 03 26 66 55 50
dsm512@wanadoo.fr

NOËL DES FAMILLES, mercredi 18 décembre 2019

Ouverture au public
Lundi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 14h00 à 18h00
Permanence du Maire
ou du 1er adjoint
Samedi 10h00 – 12h00
Sauf jours fériés
Sur rendez-vous
06 10 87 97 47
Vos droits et démarches
en ligne sur

Service Public.fr
Conseil Municipal
En exercice
Maire

Les enfants, après la distribution des cadeaux.
Cette année encore tous les habitants, petits et Un message du père Noël en direct de Laponie
grands, jeunes et moins jeunes, en famille ou a retenu l’attention des plus jeunes…Pendant
seuls étaient invités à participer au Noël des un temps très court…
familles organisé par la municipalité.
Les mamans présentes ont pris les choses en
main pour occuper les enfants.

Hubert FAUCONNIER-SCHOTS

Adjoints au Maire

Sabine STIEVENART
Fanny LIEGEOIS-REGNIER
Gilles LOEW
Conseillers

Thierry GAIGNETTE
Mélanie HENRY
Pascal LEMAITRE
Maxime THIEFFRY
Julien VALENTIN

Certains nouveaux habitants de notre village
étaient présents et nous les félicitons pour leurs
efforts d’intégration et leur participation active à
cette petite fête.
Cette traditionnelle rencontre pendant les fêtes
de Noel, a été réalisé pour le plus grand bonheur
de toutes et tous.

Numéros d'urgence
17 Gendarmerie
18 Pompiers 115
119 Enfance maltraitée
112 Toutes urgences
3915 Pharmacie de garde

Animations,
coloriages,
fabrication
de
décorations de Noël pour les plus petits,
discussion pour les plus âgés ont fait suite à un
gouter partagé entre tous.

Centre antipoison Nancy
03 83 32 36 36
Dépannage EDF

0810 33 30 51
Publication Mairie de
Dampierre sur Moivre
Rédaction
Hubert FAUCONNIER-SCHOTS

Remercions encore toutes les personnes qui se
sont mobilisées pour que cette petite fête soit
une réussite.
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