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ACTUALITÉ

Site internet : www.dampierrelesbois.fr

Le retour des
beaux jours

Le 1er mai marque habituellement le début
des animations dampierroises qui

connaissent toujours un grand succès. Cette
année, une météo calamiteuse a rafraîchi les
ardeurs des exposants et des visiteurs… mais
pas celles des organisateurs de la traditionnelle
brocante.
L’agenda des animations et manifestations à
venir nous montre que, dans les prochaines
semaines, les occasions de sortie et de
divertissement seront nombreuses et variées :
Marché du Soir, concerts dans les rues,
exposition d’art, Fête de la Musique, fêtes des
écoles, challenge Pierre Nasica, tournoi de
tennis… Autant d’événements qui prouvent le
dynamisme et la vitalité de nos associations
qui fonctionnent grâce au travail de leurs
bénévoles que je remercie chaleureusement.
Certains utilisent les beaux jours pour effectuer
des travaux de bricolage et d’entretien, d’autres
pour se reposer. Afin que chacun puisse profiter
de son temps libre en toute quiétude, j’invite
tous les Dampierrois à respecter la
règlementation en vigueur rappelée dans ce
bulletin.
Je forme également le vœu que certaines
jeunes personnes, qui se reconnaîtront, fassent
elles aussi preuve du même civisme. Plusieurs
quartiers du village sont régulièrement
perturbés par quelques désordres liés, dirons-
nous, à un enthousiasme un peu trop bruyant et
proche de l’incivilité. On peut être jeune et
s’amuser sans troubler quotidiennement la vie
de son entourage…
Le bien vivre ensemble ne commence-t-il pas
par le respect de son prochain ?

Les grandes manœuvres
au Gros Pré

Depuis quelques jours, l’entreprise Haeffeli est arrivée sur le
secteur du Gros Pré afin de réaliser l’enfouissement des réseaux

secs.
Après les travaux d’assainissement réalisés par l’entreprise SADE
pour le compte de Pays de Montbéliard Agglomération, nous entrons
à présent dans la phase opérationnelle du projet communal.
Le marché lié aux aménagements de voirie vient d’être signé dans
le respect des délais et de l’enveloppe budgétaire.
Les habitants du Gros Pré, qui subissent actuellement les
désagréments liés au chantier, pourront dans quelques semaines
profiter d’un cadre de vie plus agréable et d’une sécurité améliorée.

Travaux d’enfouissement des réseaux au Gros Pré.



ACTUALITÉ Brocante sous parapluies...

Double cérémonieLes mains vertes
au travail

Cent trente sept exposants inscrits... quarante présents
sur place ! La 22ème édition de la Brocante du Comité

des Fêtes  a souffert de la météo, c’est un euphémisme !
Jamais en tout cas on n’avait connu de telles conditions
même si, par le passé, il est arrivé que la pluie gâche un
peu la fête. Mais en ce 1er mai 2015, les organisateurs ont
très vite dû se rendre à l’évidence, il n’y aurait pas
d’accalmie, comme ce fut souvent le cas...
Du coup, les courageux exposants présents ont surtout
passé du temps à tenter d’abriter leurs produits, à défaut
de faire leur article, tandis que les musiciens de l’Espérance,

L’important... était de se protéger de la pluie !

pourtant courageux, ont annulé leur aubade traditionnelle...
Seul éclair dans cette grisaille malvenue, la bonne ambiance
imprimée par les membres du Comité des Fêtes qui, en
guise de consolation, sont parvenus à remplir le chapiteau
pour le repas de midi. Bien sûr, cette année, on n’a pas
battu de record de kilos de frites distribuées, d’autant que
la fête s’est arrêtée très tôt l’après-midi, faute de
chalands... Mais on se dit finalement que l’édition de
l’année prochaine ne pourra être que meilleure !

Une consolation pour les organisateurs :
le succès du repas de midi...

Le 26 avril, la cé-
rémonie organi-

sée à l’occasion du
souvenir des Dépor-
tés a revêtu un ca-
ractère particulier
puisqu’on commé-
morait aussi le 70ème

anniversaire de la li-
bération des camps
de concentration.
Rappelons que quel-
ques Dampierrois
ont vécu cette dou-
loureuse période, à
l ’ image de  MmeQuelques semaines après le nettoyage de printemps,

une vingtaine de Dampierrois se sont retrouvés le
9 mai au petit matin pour l’opération annuelle «Je
fleuris mon village». Les Ets Saner étaient également
au rendez-vous avec une belle livraison de bidens,
sanvitalias, pétunias, géraniums, anthémis, dipladénias
et marguerites... un véritable festival de couleurs !
Mais toutes ces plantes, il fallait les mettre en place !
Ce fut la tâche, tout au long de la matinée, des
différentes équipes de jardiniers réparties dans le
village. Bien évidemment, le centre a été privilégié,
avec notamment trois nouvelles vasques réalisées par
l’entreprise dampierroise 3F Soudure.
Sous un petit crachin plutôt agréable pour les fleurs,
plusieurs centaines de sujets ont ainsi été replantés
dans les jardinières ou les vasques et sur les plate-
bandes, donnant de belles couleurs au village. Gageons
que de bonnes conditions météo leur permettront de
s’épanouir tout au long de l’été.

Les jardiniers amateurs de Dampierre...

Yvonne Colombet, qui avait apporté son témoignage
poignant dans notre bulletin de décembre dernier.
Deux semaines plus tard, les Dampierrois ont cette
fois commémoré la fin de la deuxième guerre mon-
diale.

... et cérémonie commémorative du 8 mai.

Souvenir des Déportés
le 26 avril...



Les organisateurs du jour, en l’occurrence les membres
du Club Loisirs, avouaient quelque peu leur déception :

le thé dansant du 12 avril n’a pas recueilli le succès
escompté, une cinquantaine de personnes seulement
(contre le double habituellement) ayant pris part à cette
après-midi conviviale. Il faut dire que le beau soleil du
jour incitait davantage à la promenade au grand air, si
bien que les danseurs du dimanche ne se sont pas
précipités sur la piste de danse.

Cela dit,  l ’accordéonniste Yannick Tisserand,
accompagné de son jeune fils Arthur, n’a pas fait de
différences, entraînant les danseurs présents dans une
farandole d’airs connus qui a comblé d’aise les amateurs.
Autour des pâtisseries de circonstance, ce moment de
convivialité a donc été très apprécié.

A Dampierre, ils se sentent un peu chez eux ! Philippe et
Hervé, du groupe Crossroad, sont revenus au Temple

le 18 avril dernier pour une soirée qui, comme à
l’accoutumée, a fait la part belle à la chanson française.
Francis Cabrel, Joe Dassin, Georges Brassens, Michel
Sardou, Georges Moustaki, Hugues Aufray, ... les mélodies
connues se sont succédé, souvent reprises en chœur par un
public conquis et transporté.

Nouveaux maillots pour jeunes footballeurs

Sale temps pour le thé dansant...

L’équipe des U11 du groupement de
Dampierre-Foot vient de recevoir un

nouveau jeu de maillots pour ses deux
équipes. Ce projet a pu se concrétiser grâce
à l’action cumulée de trois mamans qui sont
allées à la rencontre des commerçants locaux
et PME. Ainsi, un nouveau partenariat
principal a vu le jour avec la société Cristel
qui a apporté une dotation essentielle pour la
survie du club. A noter également la

participation du dentiste Dragos Diaconescu, d’Angela Coiff, de Croq
Kebab, de la Boulangerie Guillaume, de Therco, de la Fromagerie
Lehmann, d’Overnoy Machines et de la Pharmacie Brischoux.Merci à
tous pour leur générosité !
Les jeunes footballeurs ont étrenné leurs nouveaux maillots lors d’un
tournoi à Voujeaucourt.

Les jeunes U11 avec leurs nouveaux équipements.

Emmanuel Brugger, Directeur général
de Cristel, et Claude Jardot, Président

de Dampierre-Foot.

Crossroad
en terrain conquis

Les organisateurs étaient un peu déçus
de l’affluence enregistrée.

Retour gagnant à Dampierre pour Philippe et Hervé.



A NOTER LA VIE DU VILLAGE

Café littéraire
Le prochain Café littéraire animé par
Janine Pham aura lieu le mardi 26 mai
à 18h à la Bibliothèque autour du livre
«La vie des elfes» de Muriel Barbery.

Musiciens dans les rues
Nous vous rappelons les dates des
passages de la Fanfare dans les rues : le
11 juin (rues de l’Eglise, Bellevue, des
Coteaux et des Vergers), le 18 juin
(rue des Bruyères et lotissement de la
Carrière), le 25 juin (rues de la
Rougeole, des Minerais et Guillemaille)
et le 2 juillet (Gros-Pré, rues de
Fesches et de la Barrière Blanche).

Challenge Nasica
La 5ème édition du challenge Pierre
Nasica aura lieu le dimanche 21 juin
au Stade du Parcours. Inscriptions
pour le repas de midi uniquement
auprès de Bastien Cardey au
06.61.75.40.59 ou par mail à
bastien.cardey@gmail.com.

L’Art plastique s’expose
La section d’Art plastique proposera son
exposition  le samedi 13 (de 14h à 18h) et
le dimanche 14 juin (de 10h à 18h) à la
Salle des Fêtes. Une belle occasion de
venir apprécier le talent des artistes locaux.

Aide pour les Centres de Loisirs
La commune apporte une aide aux familles
pour l’inscription des enfants à un Centre
de Loisirs en juillet et août sur le Doubs
ou le Territoire de Belfort. Cette aide
s’élève à 6 € par jour pour une journée
entière et 3 € pour une demi-journée,
avec un maximum de 20 jours par enfant
(de 4 à 14 ans). Important : avant
l’inscription, demander une attestation
au Secrétariat de Mairie sur présentation
du livret de famille.

Marché du Soir le 5 juin

26 mai :
Café littéraire (18h, Bibliothèque).

5 juin :
Marché du Soir

(Place de la Salle des Fêtes).

13 et 14 juin :
Exposition de l’Atelier d’Art plastique

(Salle des Fêtes).

20 juin :
Fête de la Musique

(Place de la Salle des Fêtes).

21 juin :
Challenge Pierre Nasica (Stade).

LES RENDEZ-VOUS

Cartes d’identité : 15 ans de validité

A l’occasion de la Fête de la
Musique, une animation sera

organisée le samedi 20 juin de 18h à
23h sur la Place de la Salle des Fêtes.
Plusieurs groupes seront présents pour
animer cette soirée conviviale.

Fête de la Musique

Enquête de l’INSEE

Respecter son voisinage
En cette période de retour des beaux

jours, nous vous rappelons que, pour
garantir la tranquil l ité du voisinage,
l’utilisation d’appareils à moteur thermique
ou électrique pour le jardinage ou le
bricolage est règlementée, en particulier les
jours de repos (week-ends et jours fériés).
Ainsi, l’utilisation d’appareils tels que
tondeuses, taille-haies, perceuses,...est
autorisée uniquement :

Nous vous rappelons également que le brûlage des déchets
de toute nature est interdit en milieu urbain.

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30,
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

L’INSEE réalise, jusqu’au 27 juin 2015, une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique

européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions
de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
A Dampierre, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé
de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

Pour la quatrième fois, Dampierre
va accueillir le Marché du Soir

init ié par Pays de Montbéliard
Agglomération. Cette manifestation,
qui vise à valoriser les producteurs
locaux, permet à ces derniers de faire
découvrir leur savoir-faire, une charte
de qualité régissant l’organisation de
ces marchés. A Dampierre, ce Marché aura lieu le vendredi 5 juin de 17h à
22h sur la Place de la Salle des Fêtes. Vous trouverez plusieurs stands de
producteurs faisant la part belle au «bien manger», miel, confitures, œufs,
escargots, jus de pomme, yaourts, beurre, crème, lait pasteurisé, bière,
vins, fromages, volailles, bœuf, porc, légumes,... il y a en aura pour tous les
goûts ! En parallèle, la commune a prévu quelques animations, notamment
des promenades en calèche pour les enfants, buffet et buvette étant
également assurés.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la Carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les

personnes majeures. L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures,
- les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux Cartes nationales
d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10
ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre Mairie : Si votre Carte d’identité a été
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de cinq
ans de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.


