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C

A l’heure
des vacances

e dernier numéro de notre information
municipale avant les vacances consacre
une large place à l’inauguration des
travaux du Centre, de la rue de Fesches et
de la Mairie qui a eu lieu le 21 juin.
Mais il est également placé sous le signe
des animations, toujours très nombreuses
à cette époque de l’année, qu’il s’agisse
de la Fête de la Musique, des fêtes dans
les écoles ou du Challenge Pierre Nasica.
Dampierre est un village qui bouge et je
m’en réjouis particulièrement. Grâce aux
bénévoles du Comité des Fêtes, mais aussi
aux membres des associations locales, aux
enseignants et aux parents d’élèves et, de
manière plus globale, à tous ceux qui
donnent un peu (ou beaucoup !) de leur
temps pour l’intérêt collectif, il se passe
toujours quelque chose à Dampierre !
Cela dit, traditionnellement, notre
commune va quelque peu vivre au «ralenti»
pendant quelques semaines, comme tous
les villages de notre pays, août étant le
m o i s d e s v a c a n c e s d a n s l e Pa y s d e
Montbéliard.
Je profite donc de cet éditorial pour vous
souhaiter de profiter pleinement de cette
période estivale, de goûter à un repos
mérité, que ce soit à Dampierre ou au bout
du monde, tout en ayant une pensée pour
ceux qui souffrent particulièrement de la
crise.
Que cette pause d’été, certainement
bienvenue, vous aide à redémarrer en
pleine forme à la rentrée de septembre !
Marc TIROLE

ACTUALITÉ

Fin d’année scolaire

Les élèves récompensés avec élus et enseignants.

C

omme chaque année, élus, enseignants, personnel
d’accompagnement et parents d’élèves se sont réunis à la Mairie
peu avant la fin de l’année scolaire pour la traditionnelle remise des
dictionnaires aux élèves de CM2 passant en 6ème. Un ouvrage toujours
précieux pour les études, même à l’heure du numérique. Cela dit, une
clé USB accompagnait le dictionnaire... il faut vivre avec son temps !
Le Maire Marc Tirole a vivement félicité les dix-huit élèves concernés,
associant, d’un joli bouquet de fleurs,leurs enseignants à cette réussite.
Les élèves récompensés : Laura De Poli, Marie Dembowiak,
Gwenaëlle Jacques, Eve Jouve, Anaïs Morin, Marine Ordas, Alicia
Trentin, Louis Garret, Jarod Kohler, Louis Lhéritier, Noé Louvet,
Alessio Pagliaro, Léo Pauchey, Arthur Pereira Da Costa, Lorenzo
Pighetti, Thomas Schewzuck, Maxime Trible, Téo Vornetti.
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ACTUALITÉ

Une inauguration à la hauteur

Une bonne ambiance à la Fête de la Musique !

E

Cette inauguration a rassemblé un nombreux public.

L

e 21 juin dernier, toute la population dampierroise
avait été conviée à participer à l’inauguration des
grands travaux réalisés Grande-Rue, rue de Fesches, rue
de Badevel, parking du Centre et Mairie. Une inauguration
exceptionnelle pour des travaux dont l’ampleur ne l’était
pas moins, comme l’a souligné le Maire Marc Tirole dans
son allocution.
Il a ainsi rappelé qu’il y a un an, la phase opérationnelle du
projet venait de commencer, pour une durée de quelques
mois. Mais on ne savait pas encore que les fouilles allaient
faire apparaître le mauvais état de la conduite
d’assainissement de la Grande-Rue, d’où son remplacement
nécessaire... et la fermeture de l’axe principal du village
dès le 15 juillet pour une durée de six semaines : «Cette
période n’a été simple pour personne, a reconnu le Maire,
notamment pour les commerçants et les riverains du
centre qui ne voyaient plus personne, alors que les
habitants des Coteaux Fruitiers et de la Feschotte
assistaient à un flux incessant de circulation...» M. Tirole
en profita pour remercier l’ensemble des Dampierrois pour
leur patience et leur compréhension.
Puis il a retracé le déroulement de cette vaste opération,
la réhabilitation de la Grande-Rue, suivie des travaux de
ravalement et de mise en accessibilité de la Mairie, puis
du réaménagement de la rue de Fesches. Après une courte
interruption grâce à un hiver plutôt clément, le chantier
s’est terminé en mars par la fin des travaux de la rue de

En présence des différentes personnalités, le Maire Marc Tirole coupe le ruban tricolore.
Fesches et la dernière touche à l’aménagement du nouvel
espace créé autour de la Mairie.
Marc Tirole n’a évidemment pas manqué de remercier
tous les partenaires dont le concours financier a permis
cette réalisation d’envergure (1.200.000 € uniquement
pour la partie voirie), l’Etat, le Conseil Général, Pays de
Montbéliard Agglomération ainsi que la réserve
parlementaire du Député. Le Maire a également remercié
les différentes entreprises étant intervenues, notamment
le Bureau d’études Jacquet, concepteur du projet.
Plusieurs personnalités ont ensuite prononcé quelques
mots, Charles Demouge, 1er Vice-Président de PMA, le
Conseiller général Michel Rondot, Frédéric Barbier
(représentant le Député Pierre Moscovici), le Sénateur
Martial Bourquin et enfin le Sous-Préfet Jackie LerouxHeurteaux.
Avant ces allocutions, les personnalités et le public avaient
effectué une balade sur le site des travaux, jusqu’à la rue
de Fesches, l’occasion pour Marc Tirole de montrer à tous
ces décideurs la belle vitalité de Dampierre pour transformer

Danse et farandole

n raison des
festivités liées à
l’inauguration des
travaux réalisés dans
le
village,
les
animations de la Fête
de la Musique ont été
décalées au dimanche
22 juin, de midi
jusqu’au début de
soirée.
Cet horaire quelque
peu inhabituel n’a pas Un même plaisir pour spectateurs et danseurs...
nui
au
succès
populaire de ce rendez-vous : Titcho et ses airs tziganes, puis les groupes
The Airplaners et La Lizerne ont réellement «mis le feu» sur le podium
installé rue de la Place, les personnes présentes n’hésitant pas à danser...
et même à faire la farandole.

et moderniser le village, mais aussi sa
bonne gestion puisqu’en dépit de ces
gros travaux (auxquels on peut ajouter
l’aménagement de la rue d’Etupes et
de la rue du Monument en 2010/2011,
les élus en place n’ont pas augmenté
les taux d’imposition locale.

Une première réussie à Dampierre pour le groupe «La Lizerne».

L’Espérance donne le «la»...

C
Un petit tour du village pour se rendre compte de la tâche réalisée...

Le moment des allocutions.

omme chaque année, les musiciens de la Batterie-Fanfare l’Espérance
ont offert en juin des mini-concerts dans la plupart des quartiers du
village à l’occasion de la Fête de la Musique. Une belle initiative appréciée
des Dampierrois qui ont pris la peine de sortir de chez eux pour les applaudir.

A NOTER

LA VIE DU VILLAGE

Hommage à Pierre

Fermeture de la Mairie en août
Nous informons qu’en raison des
vacances d’été, le secrétariat de Mairie
fermera ses portes au public tous les
jours à 17h.
Déchetterie mobile en août
Pour l’été, le passage de la déchetterie
mobile à Dampierre (rue de la Combe, de
15h à 18h) est prévu le jeudi 7 août, le
mercredi 20 août, le jeudi 4 septembre
et le mercredi 17 septembre.
Fermeture de la Bibliothèque
et nouveaux horaires à la rentrée
A l’occasion des vacances d’été, la
Bibliothèque de Dampierre sera fermée
du 11 août au 24 août inclus.
A signaler qu’à la rentrée, de nouveaux
horaires d’ouverture seront en vigueur :
lundi de 15h30 à 18h, mardi de 15h30
à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 15h30
à 18h, vendredi de 15h30 à 18h, samedi
de 10h à 12h

Cuivres au Temple

Bastien Cardey, l’organisateur, s’est adressé aux participants.

U

n nouvel hommage a été rendu à la mi-juin à Pierre Nasica, enfant du village
tragiquement disparu, sous la forme du tournoi de football annuel que met
sur pied son copain Bastien Cardey. Cette quatrième édition a rassemblé une
trentaine d’équipes, jeunes et moins jeunes, garçons et filles, qui ont disputé
une centaine de matches au cours de la journée. Même si de nombreuses
récompenses étaient promises aux lauréats, les résultats et les performances
étaient accessoires. Cette fête fut avant tout un bel hommage à Pierre, dans une
ambiance conviviale et fair-play. Nul doute qu’il aurait aimé, Pierre a en tout
cas été très présent, notamment au moment de la remise des prix, en présence
de ses parents et du Maire Marc Tirole qui lui ont rendu aussi un bel hommage.

Les écoles
en fête

C

L

omme le veut la tradition, à
l’approche des vacances
scolaires,
les
écoliers
dampierrois ont offert un
spectacle à leurs parents, le 14
juin pour l’école maternelle et
le 28 juin pour l’école primaire.

’orchestre de cuivres «Le
Posaunen Chor» de l’Eglise
protestante
de
Tübingen
(Allemagne) a présenté un concert
de qualité le 9 juin, dans le
magnifique écrin du Temple.
Ce chœur, composé de vingt-deux
musiciens dirigés par Kathrin
Schlecht, a interprété des œuvres
de Haendel, Mendelssohn, Jelly Roll
Morton, Schütz et autres Fünfgeld.

Finales au Tennis-Club

Les participants à cette dernière journée du tournoi.

A la maternelle
comme en primaire,
les écoliers en
représentation...
Chants,
danses,
saynètes, les enfants
ont montré un large
aperçu
de
leur
talent...
et
du
travail mené avec
leurs enseignants.

L

e traditionnel tournoi interne du Tennis Dampierrois a
connu son épilogue le 6 juillet avec les finales. Pendant
deux semaines, une vingtaine de participants se sont
affrontés dans un esprit toujours très amical mais
malheureusement marqué de quelques blessures.
LE PALMARÈS
Classement Jeunes Espoirs : 1) Matéo Vitti, 2) Thomas
Didey, 3) Romain Thiery ; Petite consolante NC Hommes :
Pierre Emmanuel Tirole bat Serge Monteillet ; NC Hommes :
Gérald Segura bat Tristan Cardey ; Consolante tableau final :
Tristan Cardey bat Thomas Fallabrino ; Tableau final :
Mathieu Nasica bat Thomas Grandjean ; Consolante Tableau
Dames : Evelyne Cardey bat Sophie Debrosse ; Tableau final :
Maryse Grandjean bat Maëlle Cardey.
Après la remise des coupes et des nombreux lots, la journée
s’est poursuivie dans la bonne humeur autour d’un repas
champêtre. Rendez-vous est pris le 14 septembre pour
l’assemblée générale ainsi que le tournoi de doubles mixtes.

