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ACTUALITÉ

Site internet : www.dampierrelesbois.fr

Passage
de témoin

Dans quelques jours, Mme Christine
Vauthier va faire valoir ses droits à la

retraite après 42 années passées au
service de tous les  Dampierrois.  Avec son
départ, c'est une page de la vie communale
qui se tourne.

Depuis son arrivée à Dampierre-les-Bois en
1973, Mme Vauthier a mis à disposition des
Conseils municipaux qui se sont succédé
ses compétences dans tous les domaines
de la gestion communale.  Elle a été pour
moi une collaboratrice très précieuse par
sa grande connaissance des dossiers et des
procédures administratives.

Son remplacement a été préparé depuis
quelque temps avec le recrutement en
début d'année de Mlle Magali Jouet que nous
accuei l lons  avec p la i s i r.  Ml le  Jouet
bénéficie déjà d'une solide expérience
puisqu'elle assurait le secrétariat de deux
Mairies du secteur. El le découvre la
commune et  a  déjà  part ic ipé  à
l'élaboration du budget 2015 ainsi qu'au
lancement des grands projets en compagnie
de Mme Vauthier.

Au nom de tous les Dampierrois, j'adresse
mes plus vifs remerciements à Christine
Vauthier pour son investissement au
service de la commune et lui souhaite plein
épanouissement dans cette nouvelle étape
de sa vie personnelle.

Nettoyage de printemps

Une trentaine de personnes (dont quelques enfants) ont participé le
11 avril au traditionnel nettoyage de printemps destiné à redonner

un coup de jeunesse à l’environnement du village. C’est sous un temps
couvert (et un peu de pluie) que Maryse Grandjean, Adjointe chargée
de l’Environnement, a constitué les différentes équipes au petit
matin. Armés de gants et de sacs plastique, les groupes sont ensuite
partis pour sillonner quelques secteurs de la commune afin de ramasser
les divers déchets abandonnés çà et là sur la voie publique, verre,
papier, plastique et détritus de toutes sortes.
Année après année, on s’aperçoit malheureusement que cette opération
reste utile, le respect de l’environnement n’étant pas encore entré
dans les mœurs ! Gageons toutefois que, au moins pendant quelque
temps, chacun respectera à sa juste valeur le beau geste de civisme
effectué par tous ces bénévoles soucieux de la propreté de leur village.

Le groupe rassemblé avant le début de l’opération.



ACTUALITÉ

Un joyeux Carnaval !
Par une température

fraîche... mais sans
pluie, l’édition 2015 du
Carnaval des rues a remporté
un beau succès populaire le
21 mars.
Conduit par le char de l’école
maternelle, le cortège a
défilé dans les rues sous une
pluie... de confettis et au
son des musiciens de la
Batterie-Fanfare. Ce cortège
comprenait aussi une vingtaine de cavaliers du club de Beaucourt et
une foule de carnavaliers déguisés, petits et grands.
Au terme du défilé, la fête s’est poursuivie par un goûter à la Salle
des Fêtes.



Bonne retraite Christine !

Magali succède à Christine
Magali Jouet aura la lourde tâche de succéder à Christine

Vauthier à la Mairie, elle le sait et s’y prépare ! Native
d’Audincourt, actuellement domiciliée à Arbouans, Magali
fêtera prochainement ses 30 ans et elle a plutôt bien réussi
ses études avec un bac ES, une licence AES (Administration
Economique et Sociale) et enfin un Master 1 en Ressources
Humaines. Elle a débuté sa carrière professionnelle en 2011
en travaillant en parallèle pour deux Mairies, en l’occurrence
Roches-les-Blamont et Ecurcey. Via le Centre de Gestion, elle
a postulé pour succéder à Mme Vauthier et elle a été retenue.
Autant dire qu’elle va donner une nouvelle dimension à sa
carrière, dans une commune plus grande : «Je ne connaissais
pas tellement Dampierre, c’est une commune plus importante
que ce que j’ai connu jusqu’à maintenant... et Dampierre est
un très beau village ! J’ai participé à de nombreuses
réunions, Conseil et Commissions, une bonne entente règne
entre les élus et les membres du personnel.»
Mlle Jouet est arrivée en Mairie de Dampierre le 16 mars et,
pendant un mois, elle a donc pu découvrir la tâche qui
l’attend en compagnie de Mme Vauthier : «Christine est une
personne très compétente, elle a derrière elle une belle
carrière et possède un vécu sur la commune. Il est certain

que je n’aurai jamais sa mémoire, mais ce nouveau poste
est un beau challenge pour moi...»
Les élus ayant souhaité une personne polyvalente, Magali
Jouet assurera également, de façon ponctuelle, l’accueil et
la réception du public en l’absence éventuelle de Béatrice
Baby. Recrutée dans un premier temps comme agent non
titulaire, elle va préparer le concours de Rédacteur qui aura
lieu en septembre afin d’être définitivement titularisée.

Magali Jouet entourée de Béatrice et Christine.

Pour Christine Vauthier, l’heure de la retraite
a sonné le vendredi 17 avril, après une

carrière professionnelle qui force le respect.
Compétence, disponibilité, sens du service
public et fidélité sont des qualités que tous les
Dampierrois reconnaîtront à la nouvelle
retraitée... après 42 années passées au service
de la commune !
A l’occasion de la réception destinée à honorer
son départ, Mme Vauthier était entourée du
Conseil municipal actuel, de ses collègues
mais également de quelques «anciens» élus
avec lesquels elle a forcément longuement
travaillé, dont André Overnoy, Maire de 1983
à 2008. Tout naturellement, c’est Marc Tirole,
le Maire en exercice, qui s’est chargé de
retracer le parcours d’une jeune fille entrée
au service de la commune un jour de l’année
1973 en tant qu’agent de bureau dactylographe
auxiliaire à temps partiel. Titularisée le 1er

janvier 1975, elle n’a eu de cesse, tout en
assumant ses fonctions, de poursuivre des
études qui lui ont permis, au fil des années, de
gravir tous les échelons. Une formation
juridique à la Faculté de Droit lui a tout
d’abord permis d’être nommée Secrétaire,
puis Secrétaire générale pour les communes
de 2.000 à 5.000 habitants le 1er juillet 1979.
Mme Vauthier a ensuite été intégrée dans le
cadre d’emploi des Secrétaires de Mairie,
puis des Attachés territoriaux en qualité
d’Attachée de 1ère classe à compter du 1er juin
1993. Promue au grade d’Attachée principale
le 1er mars 2008, elle aurait pu prétendre
rejoindre une commune plus importante, mais
Mme Vauthier ne l’a jamais souhaité, restant

fidèle à «son» village. Marc Tirole a mis en avant la qualité de son
travail, sa disponibilité, sa discrétion et sa loyauté, la remerciant, au
nom de tous les Dampierrois  pour cette fidélité sans faille.
Très émue, Mme Vauthier a également évoqué en quelques mots cette
vie professionnelle consacrée à la Mairie de Dampierre, la qualité des
Maires s’étant succédé, les grands projets menés avec eux, le soutien
d’Adjoints, anciens ou actuels, dans des périodes  parfois tourmentées,
cette complicité avec Béatrice, devenue une réelle amitié... Quelques
larmes plus tard, Christine a tiré sa révérence, souhaitant bonne
chance aux élus, bonne chance à sa commune, exprimant sa confiance
envers celle qui la remplacera.
Dans ce genre de circonstances, tout finit par des cadeaux et le verre
de l’amitié. C’est donc ainsi que la jeune retraitée s’en est allée, non
sans avoir rendu un hommage appuyé à Daniel, son mari, qui a passé
une bonne partie de son existence à l’attendre... Depuis quelques
jours, Daniel a retrouvé son épouse, Christine va goûter à une nouvelle
existence. La Mairie est un peu orpheline, mais c’est la vie !

Quelques «hommes» de la vie de Christine Vauthier...
André Overnoy, Marc Tirole... mais surtout Daniel !



A NOTER LA VIE DU VILLAGE

Conseiller départemental remplaçant
A l’occasion des élections
départementales, le binôme formé de
David Barbier et Christine Coren-Gasparini
a été élu, recueillant sur le nouveau
canton d’Audincourt (dont Dampierre
fait désormais partie) 4.962 voix et 52,65%
des suffrages. Rappelons que les
remplaçants des deux candidats, élus
eux aussi, étaient Véronique Mégnin et
Marc Tirole, Maire de Dampierre.
Au deuxième tour, Dampierre a connu
une participation de 57,74%, les futurs
élus recueillant 352 voix, soit 55,70% des
suffrages.

La Fanfare dans les rues
Pour la Fête de la Musique 2015, la
Batterie-Fanfare l’Espérance offrira  de
multiples prestations dans les rues : le
jeudi 21 mai (rues des Lilas, de
Lafeschotte-du-Haut et du Temple), le
jeudi 11 juin (rues de l’Eglise, Bellevue,
des Coteaux et des Vergers), le jeudi 18
juin (rue des Bruyères et lotissement de
la Carrière), le jeudi 25 juin (rues de la
Rougeole, des Minerais et Guillemaille)
et le jeudi 2 juillet (Gros-Pré, rues de
Fesches et de la Barrière Blanche).

Café littéraire
Le prochain Café littéraire aura lieu le
mardi 28 avril à 18h à la Bibliothèque
autour du livre «La Maison-guerre» de
Marie Sizun.

Féérie des contes

26 avril :
Cérémonie Souvenir des Déportés

(11h, Monument aux Morts).

28 avril :
Café littéraire (18h, Bibliothèque).

1er mai :
Brocante (Place de la Salle des Fêtes).

8 mai :
Cérémonie commémorative (RV à

10h45, Place de la Salle des Fêtes).

9 mai :
«Je fleuris mon village»

(RV à 8h30, Ateliers municipaux).

LES RENDEZ-VOUS

Dans le cadre de la Fête mondiale du Conte, le 9 mars dernier, les écoliers
dampierrois ont pu assister au spectacle «La ronde des ogres et des

ogresses». Ces personnages, qui font partie du patrimoine culturel marocain,
semblaient assez inquiétants... mais Halima Hamdane, la conteuse, est
parvenue à rassurer les enfants et à leur offrir une heure de féérie.

Bon repas et tombola

La traditionnelle cérémonie organisé
pour le souvenir des Déportés aura

lieu le dimanche 26 avril à 11h au
Monument aux Morts. En cette année
2015, nous commémorerons le 70ème

anniversaire de la libération des camps
de concentration et d’extermination,
de la défaite du nazisme et du retour
des déportés.
Cette cérémonie revêtira donc un
caractère particulier.

Cérémonie le 26 avril

Les pêcheurs fidèles au rendez-vous

Stages à l’atelier Poterie

L’atelier Poterie du Foyer des Jeunes organise plusieurs stages dans les
prochains mois. En voici le détail :

- le 25 avril : Pot spécial Bonzaï (tarif : 50 €).
- le 27 juin : Création de bijoux faïence (tarif : 40 €).
- septembre (date à venir) : Faites votre décoration de Noël en céramique-
faïence (tarif : 40 €).
Ces stages, qui s’adressent à tous, comprennent la terre, la cuisson et,
dans certains cas l’émaillage. Ils sont prévus en journée continue.
Renseignements auprès de Christine Monnot (03.81.93.07.32) ou Roselyne
Costantini (03.81.93.25.95).
Rappelons que les membres de la section se retrouvent le mardi tous les
quinze jours de 18h30 à 21h au Centre Socio-Culturel.

La kermesse catholique du 22
mars, organisée par

l’association «Dampierre Espoir
et Vie» a donné lieu à un bon
moment de convivialité : quelque
133 convives ont pris part au
repas de midi, la journée se
poursuivant par la tombola qui a
permis aux plus chanceux de
repartir avec des lots.

C’est par un matin pour le moins
frisquet que les pêcheurs

dampierrois ont repris le chemin de
leur activité favorite, le 15 mars
dernier à 6h36 très exactement...
Dès potron-minet, on s’est donc
affairé au bord de la Feschotte pour
sortir les premières pièces de la
nouvelle saison. Les premières
d’une longue série, souhaitons-le
pour ces passionnés !

Halima, la
conteuse du jour,

a captivé les
écoliers

dampierrois.


