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J'espère que ce dernier bulletin va vous
trouver, vous, vos proches et tous les gens
qui vous sont chers en bonne santé.

Afin de limiter le nombre de personnes
présentes au cours de la réunion, le conseil
scientifique propose exceptionnellement :

Soyez prudents, continuez à vous protéger et
protéger les autres. La pandémie est toujours
active n’en devenez pas victime par
négligence.

• une réunion à huis-clos ;
• un ordre du jour limité pour réduire le plus
possible la durée de la réunion
d’installation.

Le verdict est sorti des urnes
Dimanche dernier le second tour a désigné
les noms des 3 conseillers élus pour obtenir
l’effectif légal de 11 membres pour les
communes de 100 à 499 habitants.
(Art L.2121_7 du Code
Collectivités Territoriales)

Général

des

Il s’agit de :
M. Baize Philippe
Mme. Lefevre Malika
M. Lemaitre Pascal
L’installation du nouveau conseil avec
l’élection du Maire et des Adjoints aura lieu le
Vendredi 3 juillet 2020 à 20h30 dans la salle
communale. Dans le plus strict respect des
mesures de sécurité anti Covid 19.

Vendredi 3 juillet
20h30
Réunion du conseil
municipal
Salle communale
Election du Maire
et des Adjoints

Les recommandations sanitaires pour la
réunion des conseils municipaux
Le conseil scientifique COVID-19 formule
ses recommandations pour la tenue de la
première réunion des conseils municipaux.
Dans le cadre du déconfinement, le critère
d’occupation des espaces ouverts au public
est fixé à 4m2 minimum par personne
présente dans un lieu fermé.
Le conseil scientifique considère que ce
critère doit s’appliquer lors de la réunion
d’installation des conseils municipaux.
En conséquence, cette première réunion
pourrait être organisée dans un autre lieu
(salle des fêtes, gymnase municipal...) que
la salle dédiée de la mairie si celle-ci est trop
petite.

En plus des gestes barrières et des règles de
distanciation
physique,
le
conseil
recommande le port du masque par tous les
conseillers municipaux.

Bulletin Communal Mensuel
Vous avez entre les mains un collector :
La 122 ième ’’lettre du Maire’’ bulletin
d’information communal.
Depuis juin 2010, cette lettre du maire était le
support des informations locales utiles pour
tous. En réalité, c’était la lettre du conseil
municipal.
L’ambition était de remplacer les petites notes
d’infos qui, de temps en temps, étaient
glissées dans vos boites aux lettres.
Il fallait trouver un titre court, pour une feuille
de communication agréable à parcourir,
formule interne à Dampierre sur Moivre,
exclusivement destinée aux habitants de la
commune.
Elle répondait à de nombreuses questions des
Dampierrots concernant certaines démarches
de la vie courante.
Au fil du temps, le but était de réaliser à
intervalle régulier un article sur un sujet qui
préoccupe nos concitoyens. Le contenu était
renouvelé chaque mois selon l’actualité du
moment et les informations importantes à faire
circuler.
La ‘’Lettre du Maire’’ aura-t-elle vécue, le site
Internet survivra-t-il ? L’avenir vous le dira…
Bien cordialement
Votre ancien Maire
Hubert FAUCONNIER-SCHOTS

REMERCIEMENTS
Le verdict des urnes a été rendu le 28 juin dernier lors du Je remercie la Maire Adjointe qui disposait de toute ma
second tour des municipales.
confiance et de toutes les délégations utiles pour remplir
sa mission. Elle s’est rendue disponible tout au long de son
Six colistiers sur neuf ne désirant pas se représenter pour un
mandat, elle était initiatrice de bons conseils et de
second tour, c’est par défaut que je me suis retrouvé en lice
propositions pertinentes.
avec deux colistiers ayant souhaité se maintenir.
Je remercie la secrétaire de Mairie qui a été une
En cas d’élection, que ma lettre de démission rédigée depuis
collaboratrice très efficace, d’une grande disponibilité
mi-avril aurait été déposée dans la semaine suivant la mise
pendant toutes ces années.
en place du nouveau conseil comme le code général des
collectivités territoriales m’en donnait la possibilité. Cela m’a Je remercie les employés communaux avec qui nous
été épargné.
avons pu mener à terme de nombreux chantiers
techniquement très intéressants pour le 1/3 du montant
Depuis mi-mars j’ai eu le temps de réfléchir sereinement et
des devis proposés par les entreprises locales : Bâtiments,
de prendre une décision conforme à ma philosophie de vie
éléments de voirie, plantations, monument aux morts,
et en accord avec mes convictions, en me rendant libre de
cimetière etc.
tout engagement.
La très grande majorité des travaux réalisés a été menée
à terme de cette manière.
Merci également aux employés qui ont assurés avec
assiduité et efficacité l’entretien hebdomadaire de
l’ensemble des bâtiments communaux ainsi que la gestion
de la salle communale.
Très disponible et impliqué, j’ai eu l’honneur de servir
l’intérêt général qui a toujours été ma ligne de conduite loin
de tout clientélisme électoral et des intérêts particuliers ou
partisans.
J’ai consacré l’essentiel de mon temps à cette activité en
bien soin de ne pas se disperser pour être efficace
localement. Maintenant c’est en spectateur que je vais
regarder de loin les affaires locales.

UN BILAN CONSTRUCTIF

Je suis particulièrement fier, en tant que Maire, pendant
Libre dorénavant de tout engagement pour le plus grand
deux mandats, d’avoir travaillé au développement de notre
bonheur de mon épouse, nous allons disposer pleinement
village en œuvrant dans de nombreux domaines, ainsi qu’à
de tout notre temps libre. Impliqué personnellement dans
la défense de la commune dans de nombreuses instances.
plusieurs associations sportives et culturelles je ne vais
Il est inutile d’en faire l’inventaire exhaustif, la partie de la pas manquer d’occupations ni de nouveaux projets.
population qui est resté objective en connait toutes les
Coutumier de la mer et passionné de ce qui se passe sous
facettes :
la surface, je souhaite ‘’ bon vent ’’ à mes successeurs
Budgets équilibrés, excédents annuels réguliers en
comme on dit dans la marine. Souhaitons qu’ils aient un
moyenne de 30% du budget global, aucun emprunt,
cap à tenir et surtout un bon compas pour ne pas s’égarer.
aucune dette, maitrise de la fiscalité locale pendant
douze années consécutives, baisse des taux Qu’ils réfléchissent à la devise qui figure sur le blason de
communaux, créations d’actifs et de services Dampierre ‘’ Vivre pour faire mieux’’
rémunérateurs, réhabilitation de tous les bâtiments
Vaste programme…
communaux intérieurs et extérieurs, enfouissement des
réseaux, éclairage public pour tous, remise en état de la
majorité de la voirie (…) et j’en passe…
Je remercie les villageois qui m’ont accordé leur confiance
depuis 2008, particulièrement ceux qui sont venus
régulièrement me témoigner leur satisfaction et leurs
encouragements pour le travail réalisé.

Bien à vous
Hubert Fauconnier-Schots

Je tiens à remercier particulièrement tous les conseillers
actifs qui m’ont aidé à remplir ma mission en s’impliquant à
mes côtés et qui m’ont suivi dans toutes les propositions
développées lors des conseils municipaux successifs
pendant ces douze années.
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CRISE SANITAIRE, CRISE ECONOMIQUE, CRISE SOCIALE ET LA SUITE A REDOUTER …
UNE CRISE SANITAIRE MAL GEREE
Non seulement cette grosse grippe, comme l’appelaient alors
certains médecins, est devenue une pandémie mondiale,
tuant officiellement aujourd’hui près de 550.000 personnes à
travers la planète, mais, en plus, elle a entraîné une
dépression économique internationale sans précédent depuis
la seconde guerre mondiale.
UN PIB EN CHUTE LIBRE
En fait, pour retrouver une chute du PIB aussi forte, il faut
remonter à la crise de 1929, qui, en quatre ans, a fait chuter
le PIB américain de 26,3 % (hors inflation).
Le drame est que, comme dans les années 1930, le plongeon
du PIB n’est pas un simple chiffre, il se traduit
immanquablement par des faillites d’entreprises et des
destructions massives d’emplois et une flambée du chômage.
Parallèlement, pour essayer d’éteindre l’incendie, les
dirigeants politiques et monétaires de la planète ont engagé
une relance exceptionnelle tant par sa rapidité que par son
ampleur.
Le problème est qu’avant même le début de la pandémie, la
« planche à billets » avait déjà été utilisée excessivement et
les dettes publiques atteignaient déjà des niveaux
stratosphériques (à part dans certains et rares pays tels que
les Pays-Bas et l’Allemagne).
Dès lors, il ne faut pas se leurrer : cette débauche de moyens
ne constitue qu’une fuite en avant, destinée à sauver les
meubles, mais incapable d’engendrer une croissance forte et
durable, principalement dans les pays déjà anesthésiés
depuis des années par une dette publique et un soutien
monétaire autant pléthoriques qu’inefficaces.

LE CHOMAGE S’ENVOLE
Ainsi, en dépit de la morphine distribuée par la BCE et des
aides substantielles de l’Etat, le PIB de la France devrait
chuter d’environ 11% en moyenne en 2020 et son taux de
chômage dépasser les 15%. Quant à sa dette publique, elle
atteindra aisément les 125% du PIB.
Mais malheureusement, comme disait feu Jacques Chirac,
les problèmes (ou plutôt les emmerdes pour reprendre
l’expression exacte) “c’est comme les oiseaux migrateurs, ça
vole toujours en escadrille”.
Ainsi, après la pandémie, puis la mauvaise gestion sanitaire
de cette dernière qui a débouché sur un confinement
extrême, qui a lui-même alimenté une récession historique,
qui, à son tour, est en train de susciter de nombreuses faillites
d’entreprises et un chômage massif, ce sont désormais des
émeutes sociales qui menacent la stabilité de notre « beau
monde ».
UN MAUVAIS FILM
En effet, que ce soit en Inde, au Brésil, aux Etats-Unis, en
France et certainement en Chine et dans d’autres dictatures
(mais ça on ne le verra jamais), l’heure est à la vindicte. On
aurait pu croire que le déploiement de la Garde nationale pour
défendre Washington était réservé aux superproductions

hollywoodiennes, et bien non, nous sommes en train de
le vivre en direct un film catastrophe.
LES CASSEURS DANS LA RUE
De même dans l’Hexagone, après les gilets jaunes, on
croyait avoir tout vu, eh bien non : les casseurs se fichent
de la pandémie et de la distanciation : peu importe si une
deuxième vague épidémique arrive, l’important c’est de
casser ! Pourtant s’il y en a un qui n’est pas raciste c’est
bien que le Covid-19…
Evidemment que le racisme doit être combattu, mais
était-ce vraiment le bon moment pour se lancer dans une
d’instabilité
sociétale
particulièrement
dangereuse ?
Car, ne nous voilons pas la face : la récession étant déjà
historique, si la petite reprise qui s’esquisse est déjà
contrecarrée par des émeutes ou autres blocages
majeurs, l’économie française ne s’en remettra pas.

vague

Les types de dérapages sont effectivement de nature à
nuire à la crédibilité de la France en tant que puissance
économique stable et maîtrisée.
Déjà très aggravée par une dette publique historiquement
élevée et une récession toute aussi historique, la
défiance à l’égard de la France s’accroîtra encore,
suscitant une remontée des taux d’intérêt des obligations
d’Etat, qui alimentera une dépression économique déjà
dramatique.
UN CERCLE PERNICIEUX
De la sorte, le chômage flambera encore davantage,
entretenant la grogne sociale et l’instabilité sociétale,
engendrant par là même un cercle pernicieux
particulièrement dangereux, qui ne manquera d’ailleurs
pas de se répandre à l’ensemble de la zone euro, qui
pourrait bien finir par exploser.
Mais, puisque la réalité est en train de dépasser les
fictions les plus folles, alors peut-être que, comme dans
tout bon film catastrophe américain, c’est lorsque l’on
croit que tout est perdu que Bruce Willis et Will Smith
arrivent et réussissent à sauver le monde.
Le seul problème est que lorsque le film catastrophe fait
un carton au box-office, il est généralement suivi d’une
suite encore plus folle et destructrice que la première
partie…
Une chose est sûre, après avoir vécu le krach de 1987,
la récession de 1991-93, la crise asiatique de 1997, le
krach Internet de 2000, les attentats du 11 septembre
2001, les affaires Enron et WorldCom, le baril à 150
dollars, la crise des subprimes, la faillite de Lehman
Brothers en 2008 ou encore le Brexit et maintenant une
pandémie doublée d’une crise économico-sociale
historique, nous pourrons dire à nos petits enfants : j’y
étais !
On se console comme on peut…
H.F
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COVID-19 : UN STOCK DE PRECAUTION A DAMPIERRE MOBILISABLE
La menace COVID-19 est toujours d’actualité. Le virus rode Dans le monde au 15 mars dernier le nombre de
encore dans de nombreux endroits avec des reprises personnes infectées était de 91.000 et le nombre de décès
violentes comme les médias ont font l’écho quotidiennement. était de 3.350.
Pour suivre cette pandémie en temps réel vous pouvez Aujourd’hui, dans le monde c’est plus de 10.200.000
consulter le site :
personnes infectées et 525.000 décès constatés
John Hopkins University
En France à la mi-mars 2.885 personnes étaient infectées,
aujourd’hui il y en a 205. 000.Tout n’est donc pas fini chez
nous car on constate un relâchement qui risque de se
payer au prix fort prochainement pour les inconscients

Un stock de précaution disponible
Un stock de précaution de 500 masques chirurgicaux à
usage unique et 80 masque alternatifs utilisables 11 fois
ainsi que du liquide hydroalcoolique sera disponible au
cas où une seconde vague se présenterait dans les mois
qui viennent. Cela permettra de disposer d’un peu de répit
pour effectuer une commande complémentaire pour
protéger la population.

COVID-19 NE BAISSEZ PAS LA GARDE
Ce jour, la circulation du virus en Guyane reste Le virus continue à circuler sur le territoire, comme le
préoccupante. Les autorités sanitaires y sont mobilisées montre le nombre de nouveaux «clusters».
pour ralentir la propagation de l’épidémie, identifier les
L’Europe reste fortement impactée
clusters et briser les chaînes de contamination.
L’Europe reste fortement impactée avec plus de 2,4
Malgré un retour progressif à une vie normal e avec la
millions de cas et 191.962 décès. En France, hier, SOS
levée graduelle de restrictions, l’ensemble des gestes
médecins a réalisé 191 interventions pour suspicion de
barrières doivent être respectés.
COVID-19, soit 3% de l’activité totale.
Le virus est toujours présent et nos comportements
Les services d’urgence ont noté 166 passages pour ce
individuels et collectifs conditionnent le développement
même motif, soit 0,5 % de l’activité totale.8.336 personnes
de l’épidémie.
sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 106
Tous ensemble, soyons vigilants et responsables nouvelles admissions ont été enregistrées en 24
heures.582 malades atteints d’une forme sévère de
COVID-19 sont hospitalisés en réanimation.17 nouveaux
cas graves ont été admis en réanimation.
Le solde reste négatif en réanimation, avec 20 malades
de COVID-19 en moins par rapport à hier. 4 régions (Ile
de France, Grand-Est, Auvergne- Rhône-Alpes, Hautsde-France) regroupent 74% des patients hospitalisés en
réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La
Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 226
hospitalisations, dont 36 en réanimation.
Depuis le début de l’épidémie, 104.713 personnes ont été
hospitalisées, dont 18.391 en réanimation. 76.549
personnes sont rentrées à domicile. 2.861 personnes sont
décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont
19.364 personnes au sein des établissements
hospitaliers. Les chiffres relatifs aux établissements
sociaux et médico-sociaux seront actualisés le mardi
7 juillet prochain.
Toutes les informations utiles sur :
https://solidarites-sante.gouv.fr/
Numéro d'information national offrant notamment un
service de soutien psychologique gratuit :
0 800 130000
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