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Notre village
vit et bouge

ACTUALITÉ

Dampierre en direct
sur la toile !

D

es échos de quelques travaux çà et là,
un retour sur les nombreuses
animations automnales démontrant la
vitalité de nos associations, l’engagement
des bénévoles dans la traditionnelle
Opération Brioches... ce numéro de notre
information
municipale
est
particulièrement éclectique et agréable
dans son contenu ! Notre village vit, il vit
bien, il s’y passe toujours quelque chose...
Une ombre au tableau cependant, ce dépôt
sauvage que nous évoquons dans les pages
suivantes, un comportement regrettable
qui démontre malheureusement un manque
évident de civisme.
Mais l’événement du mois, c’est aussi la
récente mise en ligne de notre nouveau
site internet, comme vous pourrez le lire
ci-contre. A l’heure où le «web», comme
l’on dit, est devenu incontournable, il nous
a p a r u n é c e s s a i r e d e p r o p o s e r, e n
complément de ce bulletin, un moyen
d’information pratique et moderne.
L’ é q u i p e e n c h a r g e d e c e p r o j e t ,
notamment des Conseillers nous ayant
rejoints en mars dernier, a réalisé un gros
travail pour le mener à bien.
Elle va désormais s’attacher à faire vivre
ce site qui, ne l’oublions pas, véhiculera
l’image de notre village bien au-delà des
frontières communales...
Marc TIROLE

L’équipe qui a réfléchi et conçu le nouveau site internet du village.

D

epuis quelques jours, le nouveau site internet de la commune de
Dampierre est en ligne ! Très complet, clair et particulièrement
agréable à parcourir, ce site est le résultat d’un énorme travail
consenti par Gilles Valdenaire, Conseiller municipal, qui l’a conçu et
construit, tandis que Gaëlle Daucourt, également Conseillère municipale,
a assuré la relecture des textes insérés.
Se présentant sous forme de grands chapitres et de nombreuses
rubriques, il est un complément du bulletin municipal, offrant en plus
des informations en temps réel.
Plutôt que de lister ici les informations qui sont développées sur le site,
nous vous encourageons à aller le découvrir à l’adresse suivante :

www.dampierrelesbois.fr
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ACTUALITÉ

Travaux au Gros-Pré

D

epuis quelque temps, le secteur
du
Gros-Pré
connaît
d’importants travaux de voirie.
L’entreprise Climent réalise des
travaux
d’assainissement
consistant à la pose de conduites,
ce projet s’inscrivant dans le cadre
de la suppression de la station
d’épuration de Badevel.

Le chantier, intégralement piloté
et financé par Pays de Montbéliard
Agglomération, a commencé à
hauteur de la société Monnin
Electronic, il se poursuivra jusqu’à
l’entrée de la commune de Badevel.
Une période d’environ deux mois
et demi sera nécessaire. La plupart
du temps, la circulation sera réglée
en alternat par des feux tricolores.
Nous remercions les riverains et
les usagers de faire preuve de patience et de
compréhension.

Importants travaux d’assainissement
sur toute la traversée du secteur du Gros-Pré.

Dépôt sauvage... et
dépôt de plainte !

Opération
rebouchage de trous

Dépôt sauvage en pleine nature...

L

’incivisme ne connaît décidément pas de limite ! Le
19 septembre dernier, les Services municipaux ont
découvert une «montagne» de détritus sur un terrain
communal à proximité de la route de Badevel. Plutôt que
de se rendre à la déchetterie, un citoyen bien indélicat
a préféré se débarrasser de ses déchets ( un peu de tout
mais surtout des matériaux de démolition) en pleine
nature...
Un tel comportement n’est évidemment pas acceptable,
d’autant que les employés communaux et les Adjoints
ont consacré une journée et demie à l’évacuation de ces
déchets et à la remise au propre du secteur. Aux frais de
la commune... et donc du contribuable.
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie d’Etupes.

Un nouveau procédé de rebouchage plus efficace...
et plus économique.

P

endant deux jours, les 29 et 30 septembre, un
camion de l’entreprise Eurovia a sillonné plusieurs
rues du village pour une opération de rebouchage de
trous. L’entreprise a utilisé un procédé récent dit
«Blow-Patcher» qui permet le rebouchage de trous d’une
profondeur plus ou moins importante. Avec un mélange
à chaud de bitume et de gravier, cette technique
représente un traitement de fond qui allonge la durée
de vie de la chaussée tout en préservant le budget
d’entretien.

Opération générosité

L’équipe des bénévoles juste avant de partir pour la distribution des brioches.

C

omme à l’accoutumée, les
bénévoles
se
sont
mobilisés
pour
la
traditionnelle Opération
Brioches organisée au profit
de l’ADAPEI. Le 11 octobre,
ils ont fait le tour des foyers
dampierrois afin de recueillir
des fonds qui, cette année,
permettront à l’ADAPEI
d’améliorer les activités
culturelles et sportives des
personnes
handicapées
intellectuelles. Une somme de
2.577,95 € a été collectée,
soit une augmentation de 3%
par rapport à l’an passé.
Merci à tous les généreux
donateurs et aux personnes
qui ont effectué la collecte.

Tennis-Club : AG et
tournoi de doubles

L

es adhérents du club de tennis se sont réunis le 7
septembre pour l’assemblée générale annuelle.
Cette réunion a permis de dresser le bilan de la saison
écoulée et d’évoquer les perspectives de la nouvelle
saison.
Un tournoi de double mixte a été organisé lors de cette
journée, Sophie et Dominique étant les grands
vainqueurs !
L’événement majeur de l’année 2015 sera les 30 ans
du club, une journée de retrouvailles est d’ores et déjà
planifiée le 5 juillet.
Les participants au tournoi de doubles mixtes.

Belle affluence au repas comtois

Tout pour bébé

Des stands nombreux et bien achalandés.

O

Un beau succès populaire pour ce repas convivial.

rganisée conjointement par deux sections du Foyer des Jeunes,
la Bibliothèque et les Images du Patrimoine, l’édition 2014 du
repas comtois a été une belle réussite avec la présence de 133
convives et trois enfants.
Les bénéfices enregistrés durant cette journée serviront à l’achat
de livres pour la Bibliothèque et de matériel pour la section Images
du Patrimoine.

L

a Bibliothèque a organisé les 3 et 4 octobre
sa traditionnelle Bourse bébé-enfant.
Pendant deux jours, une quarantaine
d’exposants ont proposé matériel de
puériculture, vêtements, jouets et accessoires
divers... à des prix imbattables.
L’occasion pour les acheteurs de faire de
bonnes affaires... et pour les vendeurs de
gagner de la place à la maison !

A NOTER

LA VIE DU VILLAGE

Exposition au Centre Socio-Culturel
Le Centre Socio-Culturel accueillera une
exposition sur les sorcières à partir du
13 octobre pour une durée de deux
semaines. Cette exposition est prêtée
par le Conseil général du Doubs.

Halloween
avec le Club Ados

Choucroute paroissiale
L’association «Dampierre Espoir et Vie»
organise sa traditionnelle choucroute
le dimanche 9 novembre à midi à la Salle
des Fêtes. Au menu : apéritif, choucroute
garnie, fromage, dessert et café... et un
bon moment de convivialité !
Le prix du repas a été fixé à 19 € pour les
adultes et à 10 € pour les enfants jusqu’à
10 ans (boissons non comprises).
Inscriptions dès à présent au
03.81.93.05.36 ou au 03.81.96.12.04
ou auprès des personnes de
l’association que vous connaissez.
Bois sur pied
Pour le bois sur pied, les inscriptions
sont reçues en Mairie jusqu’au 15
novembre 2014. Prix du stère : 9,50 €.
Concert de Kalista au Temple
Dans le cadre de la rénovation de l’orgue,
la paroisse protestante organise un
concert le samedi 22 novembre à 20h au
Temple. Le groupe Kalista, qui s’est déjà
produit à Dampierre il y a quelques mois,
proposera ses ballades folks et celtiques.
Un bon moment en perspective.
Fermetures des déchetteries
A noter que les déchetteries de
l’agglomération sont fermées aux
particuliers le mardi matin. Cette matinée
est réservée aux collectivités locales.

LES RENDEZ-VOUS

à partir du 13 octobre :
Exposition sur les sorcières
(Centre Socio-Culturel).

31 octobre :
Soirée Halloween du Club Ados
(19h, Centre Socio-Culturel).
8 et 9 novembre :
Exposition de l’Atelier poterie
(de 10h à 17h, Centre Socio-Culturel).
9 novembre :
Choucroute de la paroisse catholique
(midi à la Salle des Fêtes).
11 novembre :
Cérémonie commémorative (RV à
10h45, Place de la Salle des Fêtes)
18 novembre :
Cérémonie commémorative
de la libération du village
(17h au Monument).
22 novembre :
Concert de Kalista (20h, Temple).

L

Les jeunes du Club Ados en pleine réflexion...

es membres du Club Ados de la Bibliothèque se sont réunis le 27
septembre pour réfléchir aux nouveaux achats de livres pour ados et
compléter par des nouveautés les étagères, déjà bien remplies, de la
Bibliothèque.
Ils ont également évoqué la prochaine fête d’Halloween qui sera
reconduite comme l’an passé, afin de permettre aux jeunes de faire
connaissance : cette soirée a été fixée au vendredi 31 octobre à partir
de 19h au Centre Socio-Culturel. Entrée libre.

Ateliers écritures et poésies

V

oici les dates retenues pour les prochains
ateliers écritures et poésies à Dampierre.
En principe, ils se dérouleront chaque second
jeudi du mois à 17h30, à l’exception du mois
de mai (jour férié)où ils seront décalés à la
semaine suivante.
Les dates : 9 septembre, 9 octobre, 13
novembre, 11 décembre 2014, puis 8
janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 21
mai, 11 juin 2015.
Le groupe s'est déjà étoffé d'une personne
supplémentaire et les responsables attendent
avec impatience de prochaines arrivées afin
que, grâce à un enrichissement mutuel, les
participants à ces ateliers puissent découvrir
de nouveaux horizons dans lesquels poésie
rime avec folie, envie, soierie, ami,
mélancolie, paradis, gaminerie et sapristi...

Inscriptions sur les listes électorales

A

fin de pouvoir voter en 2015, nous vous rappelons qu’il est impératif
de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2014 à
12h00. Sont concernés : les personnes nouvellement installées dans la
commune et les jeunes qui ont 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 28 février
2015 (non inscrits d’office).
Les inscriptions sont prises sur présentation de la carte nationale d’identité
et d’un justificatif de domicile, aux heures d’ouverture de la Mairie.

