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Horaires de la Mairie

www.mairiedampierreaube.fr

Mairie de DAMPIERRE
8 rue Gibert
10240 Dampierre
Tél: 03 25 37 61 94
FAX: 03 25 37 61 94
E-mail : dampierre.mairie@orange.fr

Notre secrétaire de mairie, Mme Corinne PONTON, vous accueille en mairie:

les lundis et jeudis de 17h30 à 19h30
Pompiers
SAMU
Pour tout problème de
sécurité ou d'ordre
public
Gendarmerie Nationale

18
15
17

03 25 37 60 03

Brigade de Ramerupt :
19 r Charles Delaunay
10240 RAMERUPT:

Déchetterie communautaire

située à Nogent sur Aube
sur la route départementale RD 441, en direction Coclois
Jours d'ouverture:
Lundi, Mercredi, Samedi

Horaire d'été:
du 1er avril au 31 octobre :

Horaire d'hivers:
du 1er novembre au 31 mars:

lundi, mercredi : 17h-19h
samedi : 9h12h/15h-17h

lundi, mercredi : 16h-18h
samedi : 10h-12h

A votre disposition à la déchetterie:
Borne textile
Dépôt de vos huiles alimentaires
RAPPEL: l'apport est limité à 1 m3 hebdomadaire
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Pompiers: le 18
J'appelle les pompiers pour les accidents, incendies...
Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir ainsi l’intervention rapide des
sapeurs-pompiers (incendie, fuite de gaz, risque d’effondrement, ensevelissement, brûlure, électrocution, accident de la route, etc.).
Information sur: Service d'incendie et de secours, relevant de la commune

SAMU: le 15
J'appelle le SAMU pour les urgences de santé
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale mais également pour être redirigé vers un
organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier, etc.).
Pour tout problème de sécurité ou d'ordre public

le 17
J'appelle le 17 pour tout problème de sécurité ou d'ordre public
Pour signaler, que vous soyez victime ou témoin, une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police (violences,
agression, vol à l’arraché, cambriolage, etc.).
Ou

Gendarmerie Nationale
(Brigade de Ramerupt) :
19 r Charles Delaunay
10240 RAMERUPT
Tèl: 03 25 37 60 03
Bon à savoir:
Le 18, 15 et 17 sont des numéros gratuits, et accessibles des cabines téléphoniques sans avoir à insérer ni carte bancaire ni
carte téléphonique, ni même de pièce de monnaie, ainsi que depuis les téléphones portables même sans carte Sim
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Plan du site
Éducation
L'éducation fait partie des compétence de
la Communauté de Commune de
Ramerupt

Communauté de commune de Ramerupt
Coordonnées :
Communauté de commune de Ramerupt
rue Charles Delaunay
10240 RAMERUPT
Tél : 0325375773
Email : ccregionderamerupt@yahoo.fr

