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2023En

à Dampierre-sur-Avre Les vœux 2023 de Dampierre-sur-Avre

n Au nom du Conseil Municipal et avec l’appui de 
nos secrétaires de mairie et l’accompagnement de 
nos associations, nous vous souhaitons une très belle 
année 2023 à Dampierre. 

Nous serons toujours à votre écoute tout au long de 
cette nouvelle année. 

Merci de votre présence. 



2023En

à Dampierre-sur-Avre Organisation des vœux 2023

n Panorama de nos 3 ans de mandat au travers de 
plusieurs thèmes. 

n Compte tenu des très nombreux dossiers traités ou 
en cours, nous avons retenu les principaux éléments 
clés de la vie de Dampierre-sur-Avre entre mai 2020, 
maintenant et quelques perspectives pour 2023 et les 
années suivantes. 



2023En

à Dampierre-sur-Avre Focus et retour sur les 3 ans 

n Le 11 janvier 2020 ont eu lieu les 

derniers vœux de l’ancienne équipe 

municipale avec les Dampierrois. 

n Aujourd’hui, 7 janvier 2023, c’est 

la 1re fois que la nouvelle équipe peut 

enfin vous accueillir après presque  

3 ans de mandat ! 

Bonne année à tous !

Dampierre-sur-Avre

deux
mille

2020
Le bord de la Meuvette 

à Dampierre-sur-Avre 20202323



2023En

à Dampierre-sur-Avre Les engagements de la nouvelle équipe 

n Lorsque nous avons été élus en mars 2020, 
nous voulions démarrer très vite nos projets pour 
Dampierre… et respecter au maximum  
nos engagements. 

n Mais, nous n’envisagions pas d’être confrontés 
à la pandémie de COVID, qui a amené par son 
confinement un retard de plus de 2 mois pour un 
premier conseil permettant l’élection du maire, de 
ses adjoints et de notre prise effective de mandat. 



2023En

à Dampierre-sur-Avre Les engagements de la nouvelle équipe 

n Dès notre prise de fonction en mai 2020, nous avons fait 
en sorte de réorganiser le fonctionnement par un travail en 
équipe avec une réunion d’ajoints par semaine au minimum 
et organiser un certain nombre de travaux d’entretien urgent. 
Notre choix délibéré étant de faire travailler des artisans de la 
commune ou des communes environnantes. 

n Nous avons également vite engagé des demandes de 
subventions sur des sujets de réfection et d’aménagement 
ciblé. 

n Depuis, nous travaillons en permanence sur plusieurs 
dizaines de dossiers qui restent à traiter, petits, moyens et gros. 



2023En

à Dampierre-sur-Avre Dampierre en quelques chiffres 

Petit rappel pour les nouveaux arrivants et petit 
rappel pour quelques anciens Dampierrois 

n Dampierre, c’est 12 lieux-dits et 5 hameaux répartis 

sur plus de 18 km2 soit plus que la surface de la ville de 

Chartres qui compte moins de 17 km2 et 40 000 habitants. 

Dampierre, c’est environ 760 Dampierrois, sans compter 

les résidents des 80 résidences secondaires. 



2023En

à Dampierre-sur-Avre Dampierre en quelques chiffres 

Petit rappel pour les nouveaux arrivants et petit 
rappel pour quelques anciens Dampierrois 

n Dampierre, c’est 36 km de voirie départementale et 

10 km de voies communales, environ 26 km de réseau 

d’eau et 26 km de chemins communaux. 

2 rivières traversent notre commune. 



2023En

à Dampierre-sur-Avre Dampierre en quelques chiffres 

Budget de la commune 

n Le budget total en 2021 était de 860 000 €.  

réparti entre l’investissement à hauteur de 304 000 € 

et le fonctionnement à hauteur de 556 000 €



2023En

à Dampierre-sur-Avre Dampierre en quelques chiffres 

Le constat de la direction départementale des 

finances publiques d’Eure-et-Loir est le suivant :  

« La santé financière de la commune de Dampierre-sur-Avre, 

analysée au terme de l’exercice 2021, est jugée saine. »  

n Mais, selon la direction des finances, nous sommes notamment 
alertés pour engager une réflexion sur une possible augmentation des 
taux de la fiscalité communale du foncier et de la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires. 

n Celle-ci sera mesurée afin de ne pas dépasser 3 à 5%. 



2023En

à Dampierre-sur-Avre Les engagements de la nouvelle équipe 

n Nous vous avons tenu informé par des bulletins produits en 
début d’année 2021 et 2022. Un prochain est en cours pour 
2023.

2022En

à Dampierre-sur-Avre

Informations communales

Février 2022

2021, mieux que 2020, moins bien que 2022 ? 

Que d’interrogations permanentes depuis début 2020. Il est bien difficile de sortir 

de cette crise pandémique qui a bouleversé le monde entier. Je tiens au passage à 

remercier au nom du Conseil tout le personnel soignant dévoué à cette cause. 

Soyons cependant positifs, non pas à la COVID, mais dans nos têtes. Nous espérons que le bien-

être de vie à Dampierre restera une réalité en 2022 et pour les années à venir. 

Toute l’équipe municipale restera présente auprès des Dampierrois et sur le terrain pour vous accompagner 

au quotidien. Arrêtons-nous maintenant sur ce qui s’est passé dans notre commune en 2021 et regardons 

2022.         

Votre maire Philippe Lechevallier et son conseil municipal

Après une année complète d’exercice de nos 

fonctions, nous avons enfin pu mettre en 

place plusieurs des projets prévus, cepen-

dant en parant au plus urgent. 

Plusieurs chantiers ont été entrepris du plus 

simple au plus marquant. Plusieurs d’entre 

eux ont été subventionnés par le FDI du 

Conseil Départemental qui reste un parte-

naire avec lequel nous entretenons des rela-

tions étroites et effectives. 

n LES CHANTIERS DE 2021 :  

# 1  Travaux sur les bâtiments de la mairie,

# 2  Pose d’un DAE (défibrilateur) dans la 

cour de la mairie,

# 3  Travaux et nouveaux aménagements 

dans la salle polyvalente, 

# 4 Travaux au cimetière,

# 5 Travaux au monument aux morts,

# 6 Travaux autour de l’église,

# 7  Remplacement du portail  

au Ménillet,

# 8  Changement du matériel informatique 

de la mairie, 

# 9  Réfection de routes communales et 

départementales,

#10  Acquisition définitive du terrain au 

Ménillet, 

#11  Pose par l’Agglo de Dreux de panneaux 

d’arrêts fixes des cars scolaires.

Détail des chantiers réalisés

En préalable, nous pensons qu’il est néces-

saire de rassurer les habitants sur le fait que 

notre commune envisage des chantiers qui 

sont financés soit en fonds propres, soit par 

des emprunts et, pour les plus importants, 

souvent grâce à des subventions. 

En page 5, dans le chapitre sur les finances 

communales, vous pourrez ainsi voir que 

la situation financière de la commune est 

saine et que nous continuerons de la gérer 

au mieux. 

 # 1  Travaux sur les bâtiments de la 

mairie : 

Certains éléments de notre mairie étaient 

très dégradés par un manque d’entretien ré-

gulier et nous avons entrepris de commen-

cer une campagne de réfection au niveau 

des bâtiments : 

• reprise du pignon haut qui menaçait de 

s’effondrer,

• réfection des chapeaux de murets dans la 

cour,

• reprise des rives sur les bâtiments der-

rière la mairie,

• changement des éclairages de sécurité 

automatiques par des spots à LED aux 

angles hauts de la mairie, 

• à venir, réfection totales des 

portes de la mairie qui ont été 

attaquées par un champignon 

du bois. 

 # 2  Pose d’un DAE (défibrilateur) dans 

la cour de la mairie :

• La législation nous contraignant à l’ins-

tallation d’un DAE en janvier 2022, la pose 

d’un appareil autonome a été réalisée en 

octobre. 

 # 3  Travaux et nouveaux 

aménagements dans la salle 

polyvalente : 

• Cette salle a fait l’objet de plusieurs amé-

nagements. Nous avons fait fixer des cen-

driers extérieurs. L’espace office-traiteur 

a été réaménagé avec du matériel profes-

sionnel adapté aux locations et différentes 

utilisations de la salle. Les peintures ont 

été refaites également car elles ne l’avaient 

pas été depuis son ré-agencement réalisé il 

y a une dizaine d’années. Nous avons éga-

lement eu l’opportunité lors du salon des 

maires (qui a eu lieu en novembre dernier) 

de profiter de tarifs très attractifs nous per-

mettant de remplacer les tables de récep-

tion devenues vétustes et lourdes à mettre 

en place. La salle est maintenant équipée 

de 14 tables pliables rectangulaires pour  

6 personnes et 5 tables rondes pour 8 per-

sonnes. Nous avons également investi dans 

des chapiteaux « forains » pour les mani-

festations communales et associatives en 

extérieur. 

n°2

Mairie de Dampierre-sur-Avre

10, Côte de Dampierre - Le Bourg 

28350 Dampierre-sur-Avre

Tél. : 02 32 58 11 75 

Courriel : mairie@dampierresuravre.fr
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2020
DEMAIN 
À DAMPIERRE-SUR-AVRE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

DES 15 ET 22 MARS 2020

Philippe Lechevallier, conseiller municipal entre 2008 et 2014, puis adjoint à la 

communication et aux animations, je présente désormais ma candidature aux élections 

municipales de 2020 comme tête de liste. 

Fort de ma connaissance de notre commune et porté par de nouveaux projets à mettre 

en place pour son avenir, mon objectif est : 

« Encore mieux vivre demain à Dampierre-sur-Avre ».

n LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Accompagné de mes deux collègues adjoints actuels, d’une partie de l’équipe municipale déjà 

en place, qui souhaite poursuivre l’aventure d’un nouveau mandat et de nouvelles personnes 

désireuses de s’impliquer pour la commune, nous avons constitué une liste.

Les six nouveaux conseillers seront 3 hommes et 3 femmes, de tous âges et issus d’horizons très 

différents. Dans un esprit de proximité des concitoyens, nous avons également veillé à ce que 

chaque hameau et lieu-dit principaux soient représentés.

n GARDER L’ÂME DE DAMPIERRE-SUR-AVRE 

Vouloir changer radicalement notre commune rurale reviendrait à lui ôter son âme et son charme. 

En revanche, la faire évoluer positivement en s’attachant à la rendre attractive pour chacun, 

nous semble essentiel ! C’est pourquoi nous projeter dans un futur de proximité numérique et 

géographique est notre priorité.

Préserver Dampierre-sur-Avre, c’est avant tout, l’entretenir et entretenir une relation proche avec 

tous les Dampierrois sans exception au travers d’une écoute attentive et bienveillante. 

La préserver c’est également veiller au respect de l’environnement en faisant en sorte d’entretenir 

et nettoyer nos chemins, de protéger la faune et la flore, de respecter nos cours d’eau, nos espaces 

boisés et la nature en général.

La préserver, c’est aussi faire en sorte de retrouver le pouvoir des voix marquantes au sein de 

l’Agglo du pays de Dreux afin d’améliorer les services dont nous sommes dépendants.

n PLUSIEURS GRANDS THÈMES SERONT NOS CLÉS DE VOÛTE

#  Amélioration de la qualité de vie et du cadre de vie : redonner un sens au centre bourg 

par un aménagement paysagé, agrémenter la commune par plus de fleurissement. Continuer 

l’entretien de nos routes et améliorer celui des chemins communaux. Aménager l’entrée des 

étangs. Entretenir et améliorer le patrimoine communal : bâtiments, cimetière, église, mairie...

#  Consolidation du lien social et de la solidarité au travers de plus de relations humaines sur le 

terrain, d’échanges avec les Dampierrois, assortis de manifestations communales et associatives, 

d’organisation d’animations et de formation à l’utilisation informatique.

#  Modernisation des moyens de communication avec un site web revu, modernisé, facilement 

consultable et adapté aux besoins de tous.

#  Un renforcement de la sécurité  

-  des personnes et des biens par l’adoption d’une participation citoyenne en lien avec la 

Gendarmerie. 

-  routière par des actions et des aménagements concertés : meilleure signalisation,  

création de zones 30 km/h…

Plus de thèmes ? Des idées ? Vous souhaitez vous exprimer. 

PARLONS-EN ENSEMBLE. 

À cet effet, nous vous proposons une réunion publique d’information et 

d’échanges qui sera organisée le samedi 29 février à 10h à la salle polyvalente de  

Dampierre-sur-Avre, afin de permettre à chacun de mieux nous connaître. Im
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À DAMPIERRE-SUR-AVRE

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
DES 15 ET 22 MARS 2020

Philippe Lechevallier, conseiller municipal entre 2008 et 2014, puis adjoint à la 
communication et aux animations, je présente désormais ma candidature aux élections 
municipales de 2020 comme tête de liste. 
Fort de ma connaissance de notre commune et porté par de nouveaux projets à mettre 
en place pour son avenir, mon objectif est : 
« Encore mieux vivre demain à Dampierre-sur-Avre ».

n LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Accompagné de mes deux collègues adjoints actuels, d’une partie de l’équipe municipale déjà 
en place, qui souhaite poursuivre l’aventure d’un nouveau mandat et de nouvelles personnes 
désireuses de s’impliquer pour la commune, nous avons constitué une liste.
Les six nouveaux conseillers seront 3 hommes et 3 femmes, de tous âges et issus d’horizons très 
différents. Dans un esprit de proximité des concitoyens, nous avons également veillé à ce que 
chaque hameau et lieu-dit principaux soient représentés.

n GARDER L’ÂME DE DAMPIERRE-SUR-AVRE 
Vouloir changer radicalement notre commune rurale reviendrait à lui ôter son âme et son charme. 
En revanche, la faire évoluer positivement en s’attachant à la rendre attractive pour chacun, 
nous semble essentiel ! C’est pourquoi nous projeter dans un futur de proximité numérique et 
géographique est notre priorité.
Préserver Dampierre-sur-Avre, c’est avant tout, l’entretenir et entretenir une relation proche avec 
tous les Dampierrois sans exception au travers d’une écoute attentive et bienveillante. 
La préserver c’est également veiller au respect de l’environnement en faisant en sorte d’entretenir 
et nettoyer nos chemins, de protéger la faune et la flore, de respecter nos cours d’eau, nos espaces 
boisés et la nature en général.
La préserver, c’est aussi faire en sorte de retrouver le pouvoir des voix marquantes au sein de 
l’Agglo du pays de Dreux afin d’améliorer les services dont nous sommes dépendants.

n PLUSIEURS GRANDS THÈMES SERONT NOS CLÉS DE VOÛTE
#  Amélioration de la qualité de vie et du cadre de vie : redonner un sens au centre bourg 

par un aménagement paysagé, agrémenter la commune par plus de fleurissement. Continuer 
l’entretien de nos routes et améliorer celui des chemins communaux. Aménager l’entrée des 
étangs. Entretenir et améliorer le patrimoine communal : bâtiments, cimetière, église, mairie...

#  Consolidation du lien social et de la solidarité au travers de plus de relations humaines sur le 
terrain, d’échanges avec les Dampierrois, assortis de manifestations communales et associatives, 
d’organisation d’animations et de formation à l’utilisation informatique.

#  Modernisation des moyens de communication avec un site web revu, modernisé, facilement 
consultable et adapté aux besoins de tous.

#  Un renforcement de la sécurité  
-  des personnes et des biens par l’adoption d’une participation citoyenne en lien avec la 

Gendarmerie. 
-  routière par des actions et des aménagements concertés : meilleure signalisation,  

création de zones 30 km/h…

Plus de thèmes ? Des idées ? Vous souhaitez vous exprimer. 
PARLONS-EN ENSEMBLE. 

À cet effet, nous vous proposons une réunion publique d’information et 
d’échanges qui sera organisée le samedi 29 février à 10h à la salle polyvalente de  
Dampierre-sur-Avre, afin de permettre à chacun de mieux nous connaître.
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Plus de thèmes ? Des idées ? Vous souhaitez vous exprimer. 
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À cet effet, nous vous proposons une réunion publique d’information et 
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Amélioration de la qualité de vie et du cadre de vie : 

n Redonner un sens au centre bourg par un aménagement 

paysagé, agrémenter la commune par plus de 

fleurissement. 

Continuer l’entretien de nos routes et améliorer celui 

des chemins communaux. Aménager l’entrée des 

étangs. Entretenir et améliorer le patrimoine communal : 

bâtiments, cimetière, église, mairie... 



Abords de l’église

+ Aménagements zones 30 et stops
+  Réseau d’eau 

sur l’ensemble de la commune

Entrée de l’étang du Ménillet

Acquisition terrain

Mairie et salle polyvalente

2023En

à Dampierre-sur-Avre
projets d’investissements et demandes de 
subventions posés début 20217


