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ACTUALITÉ

Site internet : www.dampierrelesbois.fr

Dans le panneau !

Pendant plusieurs semaines, les membres de la Commission
Information ont planché pour faire réaliser un plan du village, un

document destiné à être apposé sur le panneau au pied de la Mairie.
Ce travail s’est achevé récemment et le nouveau plan a été mis en
place il y a quelques jours sur l’une des faces du panneau, l’autre
côté étant réservé aux informations diverses.
Ce plan imposant, de dimensions 1,60 m X 1,20 m, a été conçu par
l’entreprise Novyroy d’Audincourt. Pratique et complet, il indique
bien évidemment toutes les rues du village, mais également les
bâtiments publics. S’il va se révéler bien utile pour les Dampierrois,
il le sera aussi pour tous les visiteurs de passage à Dampierre... et
parfois égarés...

Les membres de la Commission Information viennent de réaliser
le nouveau plan du village visible au pied de la Mairie.

Couleurs
d’été

Cette fois, c’est fait, nous voici entrés
de plain-pied dans la période estivale.

Même si, pour la plupart d’entre vous, il
faudra patienter encore un peu pour goûter
à un repos bien mérité, plusieurs signes
nous font déjà oublier, pour un temps en
tout cas, la grisaille de l’hiver.
A commencer par la météo, bien sûr,
redevenue propice aux soirées qui se
prolongent en extérieur, comme ce fut le
cas récemment lors du Marché du Soir. Avec
les couleurs également, le village ayant pris
un air d’été suite à la mise en place, par
notre équipe de bénévoles, de nombreuses
f leurs dans plus ieurs secteurs de la
commune. Des f leurs  dont i l  faudra
évidemment prendre soin tout au long des
beaux jours, ce sera l’une des tâches
quotidiennes, en plus de la tonte des
espaces  vert s ,  de  nos  employés
municipaux. Malheureusement, certaines
plantes ont suscité quelques convoitises...
au point de disparaître rapidement.

En ce mois de juin, la multiplication des
animations locales contribue à faire de
Dampierre-les-Bois un village agréable,
convivial et festif. Lors d’une visite qu’il
a effectuée récemment dans la commune,
notre Député Frédéric Barbier n’a pas tari
d’éloges sur la qualité du cadre de vie et
des équipements dont nous disposons à
Dampierre. Cela confirme, s’il en était
besoin, l’image positive du village en-
dehors de nos frontières communales.



Une belle soirée printanière (voire estivale !), des stands de
qualité et une ambiance chaleureuse... le Marché du Soir proposé

par Pays de Montbéliard, avec la collaboration de la Municipalité de
Dampierre, a conquis les Dampierrois ! Il faut dire qu’autour des
nombreux exposants proposant des produits du terroir de qualité
(fromages, charcuterie, salaisons, pains spéciaux, fruits, miel,...),
les membres du Comité des Fêtes ont su inciter les visiteurs à
prolonger leur plaisir sur place. A tel point qu’il a fallu parfois être
patient pour trouver une place à table, histoire de déguster une
«saucisses-frites» ou la friture de carpe proposée par «Paulo», l’un
des exposants. A noter encore que les musiciens de l’Espérance sont
venus apporter la touche musicale d’une soirée à laquelle les petits ont
été largement associés avec les balades (gratuites) en calèche... En
fait, seuls peut-être les deux chevaux ont trouvé le temps un peu long...

ACTUALITÉ

Marché du soir :
carton plein !



Elus en visite à Dampierre
Au cours de l’après-midi du 12 juin, les élus dampierrois ont accueilli

à Dampierre le Député Frédéric Barbier, accompagné pour la
circonstance de sa suppléante Marie-Claude Gallard et de Salima
Inezarene, sa collaboratrice et par ailleurs Conseillère régionale, ainsi
que de David Barbier et Christine Coren-Gasperoni, Conseillers
départementaux.
La visite a démarré dans les locaux de l’entreprise Eurocade, sur la
zone du Moulin, où Denis Rezé, Président, dirige cette société
spécialisée dans la fabrication de faisceaux électriques. Puis le groupe
s’est rendu à l’autre extrémité du village, route de Beaucourt, pour
découvrir le «jardin extraordinaire» de l’horticulteur Pascal Saner, dont
le magasin a été récemment complètement transformé suite au
passage sous l’enseigne «VillaVerde» : Frédéric Barbier a été
particulièrement impressionné par les lieux et la variété de l’offre
proposée en matière de végétaux, de produits de loisirs, de décoration
ou bien encore d’animalerie.
Si cette visite se voulait courtoise et amicale, le Maire Marc Tirole
avait forcément prévu d’évoquer avec les élus quelques projets
communaux dont la réalisation est prévue à court terme. C’est la
raison pour laquelle il les a guidés rue des Rochers, sur l’ancien site
Concastri qui abritera prochainement les Ateliers municipaux, puis à
l’école maternelle qui va faire l’objet de travaux d’extension. Il va de
soi que pour ces opérations importantes, la commune sollicitera des
concours financiers... le message est bien passé !
Après un passage à l’exposition d’Art plastique, en cours d’installation
à la Salle des Fêtes, la visite s’est terminée en Mairie par une rencontre
conviviale, autour du verre de l’amitié, avec les responsables
d’associations locales, nombreux à avoir répondu à l’invitation de la
Municipalité dampierroise.

Rencontre avec Pascal Saner, de VillaVerde. Devant les futurs Ateliers municipaux ...

Les travaux d’extension de la
Maternelle ont été évoqués.

Passage à l’expo d’Art plastique.

La visite s’est achevée en Mairie par une rencontre avec les responsables d’associations locales.



A NOTER LA VIE DU VILLAGE

Pique-nique du Club Ados
Le Club Ados organise une rencontre
avec les personnes intéressées par la
littérature jeunesse autour d’un pique-
nique tiré du sac le samedi 27 juin. Le
rendez-vous est fixé à 11h30 devant la
Bibliothèque (journée gratuite et sans
inscription préalable).
Au cours de cette rencontre, les
participants pourront échanger sur
leurs lectures et leurs préoccupations.
Rappel du blog ados :  http://
pinterest.com/clubados25490

Café littéraire
Le prochain café littéraire animé par
Janine Pham aura lieu le mardi 30 juin
à 18h à la Bibliothèque autour du livre
«L’évasion» de Francis Collomp.

Brocante de la pêche
La société de pêche de Badevel/Dampierre
et la paroisse protestante de Badevel
organisent leur traditionnelle Brocante à
Badevel (lieu-dit Le Caron) le dimanche 5
juillet. Buffet et buvette sont prévus, de
même que le repas de midi. Réservation
des emplacements (14 € les 6 mètres et
3 € le mètre supplémentaire) auprès de
Mme Boillat (03.81.93.07.60), M. Cornuot
(09.81.42.52.81) ou M. Journot
(03.81.93.08.76).

Fermeture de la Bibliothèque
A l’occasion des vacances, la Bibliothèque
sera fermée du 10 au 23 août inclus.

A l’école de la route

27 juin :
Fête de l’école primaire (spectacle

à la Salle des Fêtes de 9h à 11h,
kermesse à l’école de midi à 15h).

27 juin :
Pique-nique Club ados (rendez-vous

à 11h30 devant la Bibliothèque).

30 juin :
Café littéraire (18h, Bibliothèque).

5 juillet :
Brocante de la pêche

(Badevel, lieu-dit Le Caron).

13 juillet :
Feu d’artifice à 22h30 au Stade

(rendez-vous à 21h45 rue de la Place
pour le défilé aux lampions).

LES RENDEZ-VOUS

La Fanfare dans les quartiers

Claude Jardot, le Président actuel
de Dampierre-Foot, passera la

main à la fin de la présente saison.
Aussi, le club est à la recherche
d’une ou de plusieurs personnes
désirant intégrer le comité de
direction. S’adresser au club.

Dampierre-Foot
recherche des dirigeants

Une belle Fête des Voisins

Comme chaque année, les élèves de CM1 et CM2 ont été sensibilisés à
la sécurité routière lors de la traditionnelle opération proposée par la

Prévention Routière et la Gendarmerie.
Après une épreuve théorique en classe, les jeunes ont effectué un
parcours à vélo en milieu ouvert dans le secteur du Parcours, surveillés de
près par enseignants, mais aussi quelques élus et parents d’élèves. De
quoi prendre conscience des dangers de la route et des règles à respecter
en la matière.

Aubades appréciées dans les quartiers...

Les enfants ont pris conscience des dangers de la route.

Les musiciens de la
B a t t e r i e - F a n f a r e

l’Espérance ont entamé
leur série de concerts de
rues le 21 mai dans le
quartier de la rue des
L i la s ,  la  rue  de
Lafeschotte-du-Haut et
la rue du Temple.
Une opération poursuivie
chaque jeudi jusqu’au 2
juillet dans la plupart
des secteurs du village.
Une belle initiative mise
en place dans le cadre
de la Fête de la Musique.

L e 29 mai  dernier,
q u a r a n t e - c i n q

habitants de la rue du
Parcours, de la rue du
Stade  et  de  la  rue
Bellevue ont participé à
la  Fête  des  Vo i s ins
organ i sée  au  S tade.
Chaque fami l le  avait
amené aliments salés ou
sucrés et boissons.
Après le repas, la soirée
s’est poursuivie dans
une bonne ambiance au
son d’une guitare et d’un
harmonica,  avec  des

Musique et chants, autour du repas,
ont rythmé celle belle soirée entre voisins.

morceaux repris en chœur par tous les convives.
A n’en pas douter, cette rencontre amicale sera renouvelée l’an prochain
compte tenu de son succès.




