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ACTUALITÉ

Site internet : www.dampierrelesbois.fr

Commémoration(s)

Dans notre secteur, le mois de novembre
revêt un caractère particulier puisqu’il

a marqué l'histoire de nos villages.

Le 11 novembre 1918  marqua  la fin de la
«Grande Guerre» qui avait débuté il y a
juste un siècle, en 1914. Cette guerre de
tranchées décima de nombreuses familles
françaises faisant des millions de morts,
surtout des hommes jeunes.

Le 18 novembre représente pour les
Dampierrois  une date très importante : si
l'armistice ne fut signé que six mois  plus
tard, le 8 mai 1945, c'est bien le 18
novembre 1944 que le village a été libéré
par les troupes alliées. Cette libération,
après d'âpres combats dans le secteur,
mettait fin à quatre années d'occupation
par l'armée  allemande.

Le souvenir de ces moments douloureux de
notre histoire qui n'est pas si lointaine doit
se perpétuer. Tous les hommes qui ont
donné leur vie pour défendre notre patrie
méritent notre respect éternel.

Toutes les personnes contribuant à faire
vivre le souvenir  auprès des jeunes
générations doivent être encouragées et
soutenues. Un grand merci aux enfants des
écoles et à leurs enseignants pour leur
participation active aux commémorations.

Vingt places pour le Stade Bonal

En partenariat avec Pays de Montbéliard Agglomération et le FC
Sochaux-Montbéliard, la commune offre des places pour le match de

Ligue 2 FCSM - ANGERS qui aura lieu le vendredi 19 décembre 2014.
Ces places seront offertes par tirage au sort (deux places maximum par
personne). Les personnes intéressées sont priées de remplir le bulletin
de participation ci-dessous (photocopies acceptées) et de le déposer
au secrétariat de Mairie (ou dans la boîte aux lettres) au plus tard le
5 décembre 2014.

Match FCSM - Angers du 19 décembre 2014

1 place 2 placesNombre de places souhaitées :

NOM : ............................................ Prénom :...............................

ADRESSE :..................................................................................

...............................................................................................



ACTUALITÉ Sens en éveil à la Maternelle

Juste avant les vacances de la
Toussaint, les élèves de l’école

maternelle ont participé à une
animation organisée dans le cadre de
la Semaine du Goût.
Le lundi, les enfants ont d’abord
dégusté des fruits frais et des fruits
secs (raisin frais et sec, ananas,
orange, noix, abricot, figue, datte).
Le lendemain, chaque enfant avait
apporté une pomme, de quoi
expérimenter un incroyable appareil
qui épluche, coupe et enlève le trognon
en un seul geste !
Les morceaux de pomme ont ensuite
été placés dans une grande casserole
avec un peu d’eau et de sucre... et il
a suffi de laisser cuire. Une heure plus
tard, les bambins ont découvert que
leurs morceaux de pomme s’étaient

Sous le signe de la poterie et de la couture

Une Semaine du Goût sous le signe de l’éveil des sens pour les bambins.

De quoi faire une belle dégustation !

transformés en compote !
Le jeudi, les enfants ont mangé leur
délicieuse compote, puis les élèves
d’une classe sont allés au magasin de
M. et Mme Ballay afin d’acheter du
raisin pour fabriquer du jus.
Enfin, le vendredi, les élèves ont
dégusté différentes sortes de

fromages, de pain et de charcuterie.
Une semaine placée sous le signe de
l’éveil des sens... mais également
instructive puisque ce fut aussi
l’occasion de parler notamment des
arbres fruitiers, de la provenance des
aliments ou encore de l’équilibre
alimentaire.

La section Poterie a même réalisé le blason du village.

Grande première lors du week-end des 8 et 9 novembre
au Centre Socio-Culturel : les sections Poterie et

Couture s’étaient associées pour proposer une double
exposition présentant quelques-unes de leurs réalisations.
Du côté de la poterie, c’est le travail de l’année qui était
exposé, Christine Monnot et Roselyne Costantini n’étant pas
avares d’explications sur la technique employée pour réaliser
leurs pièces, depuis le moulage à la main jusqu’à la cuisson
en Alsace, puis la décoration finale d’objets tout à fait

remarquables. Un loisir à la portée de tous paraît-il...
C’est avec les mêmes doigts de fée que les membres de
la section Couture réalisent leurs articles, notamment à
destination des bébés.
Section Poterie (Christine Monnot au 03.81.93.07.32
ou Roselyne Costantini au 03.81.93.25.95) : un mardi
sur deux de 18h30 à 21h au Centre Socio-Culturel  ;
Section Couture (Julienne Verrier au 03.81.96.17.31) :
le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30 au Centre Socio-
Culturel.Des articles pour bébé faits maison !



Les pêcheurs régalent Choucroute et tombola

Réception au périscolaire

Le nouveau bureau du Foyer

L’édition 2014 du repas friture organisé par la société
de pêche de Badevel/Dampierre-les-Bois, qui a eu

lieu le 19 octobre, a accueilli 160 convives à la Salle des
Fêtes.
Pas moins de 70 kg de friture de carpe et 60 kg de frites
ont été servis, ce qui a mobilisé toute l’équipe de
pêcheurs qui œuvraient depuis la veille pour préparer
cette journée. La salle avait d’ailleurs été joliment
décorée aux couleurs automnales par les «petites
mains».
La fin de l’après-midi a été animée par la traditionnelle
tombola dotée de nombreux lots offerts par les
commerçants, artisans et entreprises du secteur, que
la société de pêche remercie vivement.
Comme toujours, convivialité, histoires et anecdotes
ont rythmé cette journée réussie grâce à tous les
bénévoles sans qui ce rendez-vous n’aurait pu avoir
lieu.

Le Centre Socio-Culturel a récemment accueilli une petite
réception qui a permis au Maire Marc Tirole de remercier

tous les bénévoles ayant accompagné les élèves durant sept
semaines, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
D’autres personnes ont désormais pris le relais depuis la
rentrée après les vacances de la Toussaint pour permettre
aux enfants de découvrir d’autres choses...

La journée a été une belle réussite grâce au travail des
membres de la société de pêche.

Une Salle des Fêtes bien garnie pour la choucroute...

L’équipe d’encadrement du périscolaire.

Les membres présents lors de cette assemblée générale
rassemblés autour du Président Hervé Morel.

Le Foyer des Jeunes a tenu son
assemblée générale annuelle

le 17 octobre au Centre Socio-
Culturel en présence d’une bonne
vingtaine de membres.
Après un rapide bilan moral et
financier, les personnes
présentes ont procédé à l’élection
du nouveau bureau qui se
compose désormais ainsi :
Président : Hervé Morel,
trésorière : Anne-Marie Gamba,
trésorière suppléante :
Elisabeth Tirole, secrétaire :
Janine Pham, membres :
Julienne Verrier (Bibliothèque),
Chantal Munnier (couture),
Myriam Roy-Barta (peinture),
Christine Monnot (poterie).
Cette assemblée générale s’est
poursuivie dans la bonne humeur
autour du verre de l’amitié.

Dans une ambiance de grande convivialité, plus de 160
personnes, représentant plusieurs générations, ont

participé à la choucroute proposée par la paroisse catholique
le 9 novembre. En fin d’après-midi, la traditionnelle tombola
a créé une certaine ambiance, les plus chanceux repartant
avec un lot.



A NOTER LA VIE DU VILLAGE
Bois en stères : on s’inscrit
Concernant le bois en stères, les
inscriptions sont prises dès à présent
au Secrétariat de Mairie (aucune
demande acceptée par téléphone et
inscr ipt ions  su ivant  le  s tock
disponible). Tarifs : 44 € le stère de
hêtre livré et 39 € le stère de chêne
livré.

Déchetterie mobile
Le  procha in  passage  de  la
déchetterie mobile est prévu le jeudi
4 décembre  (rue de la Combe).
Attention, ce service a désormais
adopté les horaires d’hiver, soit de
14h à 17h.

Quête du Souvenir Français
La dernière quête organisée par le
Souven i r  F rança i s  a  permis  de
recueillir le somme de 228,87 €.
Merci à tous les généreux donateurs.

I nscr ipt ions  sur  les  l i s tes
électorales
Afin de de pouvoir voter en 2015,
nous  vous  rappe lons  qu’ i l  e s t
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.

Café littéraire
Le prochain Café littéraire aura lieu
le mardi 25 novembre prochain à
18h à la Bibliothèque autour du livre
«Presque la mer» de Jérôme Attal. Le
thème abordé dans cet ouvrage
concerne les médecins de campagne.

Pour se souvenir

25 novembre :
Café littéraire (18h, Bibliothèque)

5 décembre :
Passage de Saint-Nicolas

dans les écoles.

17 décembre :
Vin chaud, marrons et crêpes offerts
par le Maire et les Adjoints (à partir

de 18h au pied de la Mairie).

LES RENDEZ-VOUS

Les écoliers au
Monument...

Les membres du Club Ados de la Bibliothèque se sont retrouvés le 31 octobre
pour fêter Halloween dans une ambiance festive et conviviale. Au programme,

musique, pizzas, bonbons, jus de fruits... et beaucoup de rigolade ! La soirée
s’est poursuivie jusqu’à 22h30, rendez-vous désormais pour le pique-nique 2015.

Halloween au Club Ados

Maurice Vuillamier, dirigeant du club de football local, est décédé le 19 octobre
suite à un malaise cardiaque survenu lors d’un match au Stade du Parcours. Agé
de 57 ans, passionné de football, il avait rejoint Dampierre-Foot lors de la saison
2011-2012 et Maurice avait tout de suite été intégré au sein du club.
Chaque dimanche, en toute discrétion, il venait remplir le rôle d’arbitre-assistant
pour l’équipe première, mais n’hésitait pas non plus à se déplacer avec l’équipe
B et faire deux matchs dans la journée en cas de nécessité. Bon vivant, il était aussi
généreux et très respectueux des gens.
Nous nous associons à la peine de sa famille et des membres de Dampierre-Foot.

Dampierre-Foot en deuil

Nous  rappelons  aux  assoc iat ions
locales que les colonnes de ce bulletin
d’information leur sont ouvertes.
Vous pouvez y annoncer vos différentes
manifestations et transmettre textes
et photos. S’adresser en Mairie.

La cérémonie commémorative
du 11  novembre  s ’est

déroulée en présence d’une
nombreuse assemblée dont les
é lus  locaux,  les  anc iens
combattants et des élèves de
l’école primaire. Au cimetière,
les enfants ont déposé des
f leurs  sur  les  tombes  des
soldats morts pour la France.

Puis  au Monument
aux Morts, après les
a l locut ions ,  les
jeunes ont procédé à
l’appel aux Morts,
avant d’entonner la
Marse i l la i se  et
d’ interpréter  un
chant.
Une cérémonie belle
et émouvante.

... après avoir déposé des fleurs au cimetière.


