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ACTUALITÉ

Etudiants au travail

Site internet : www.dampierrelesbois.fr

Ils sont tous les deux Dampierrois, ils sont étudiants... et ont décidé
de mettre à profit leur vacances d’été (une partie en tout cas) pour

découvrir le monde du travail : Loïc Perrot (en juillet) et Loïc Ségura (en
août) sont les jeunes que la commune a recrutés afin de donner un coup
de main cet été aux employés municipaux.
Agé de 19 ans, passionné de romans policiers et animateur de radio à ses
heures perdues, Loïc Perrot prépare un DUT de gestion des entreprises et
des administrations à Besançon. Quant à Loïc Ségura, grand gaillard de 20
ans et ceinture noire de judo, il a décidé de consacrer sa vie au sport
puisqu’il va poursuivre ses études à la Faculté des Sciences du Sport à
Strasbourg afin de devenir professeur de sport.
Parfaitement intégrés à l’équipe en place, les deux travailleurs saisonniers
ont donné toute satisfaction, menant à bien toutes les tâches qui leur ont
été confiées (entretien, marquage de sol, arrosage, élagage,
débroussaillage,...), souvent par des températures caniculaires !
Le petit pécule qu’ils ont amassé leur permettra, suivant le cas, de
financer les études ou de payer la location d’un appartement... mais
aussi, sans doute, de se faire quelques petits plaisirs...

C’est
la rentrée

Loïc Perrot, recruté en juillet... ... et Loïc Ségura en août.

Les vacances sont terminées depuis
que lques  semaines  après  un  été

ensoleillé et très chaud qui a tenu toutes
ses promesses. L’heure de la rentrée a
sonné le 1er septembre pour nos écoliers
et leurs enseignants par une température
plus automnale.

La rentrée scolaire s’est déroulée dans une
certaine stabilité tant dans les effectifs
qui restent à un niveau élevé (179 enfants
sont scolarisés au sein de nos deux écoles)
que chez les enseignants qui sont restés
majoritairement fidèles à Dampierre.
Elèves et enseignants ont pu découvrir le
nouvel équipement installé à l’école Jacques
Prévert durant les vacances d’été. Six salles
de classe sont maintenant dotées de
vidéoprojecteurs, ce qui permettra à chacun
de travailler dans des conditions plus
modernes et plus confortables. L’organisation
de la semaine ainsi que des activités péri-
éducatives ont été définies par un groupe
d’élus volontaires et motivés à travers la
rédaction du Projet Educatif de Territoire.

Les associations dampierroises ne sont
pas en reste, vous pourrez prendre
connaissance des activités sportives,
ludiques et culturelles qui sont proposées
ainsi que les coordonnées des responsables
à l’intérieur de ce bulletin.

Petits et grands ont maintenant repris leurs
activités, bonne reprise à tous !



ACTUALITÉ Le Gros Pré en travaux

L’heure de la rentrée !

Ambiance studieuse dans les deux classes de la maternelle...

A ce jour, jamais le
Gros Pré n’avait

connu la réalisation
d’un projet d’une telle
envergure : comme
nous  l ’avons  déjà
évoqué, le secteur fait
l ’objet  d’une
importante opération
de vo i r ie  dest inée
essent ie l lement  à
améliorer le confort des
riverains (quelque 80
habitants) mais aussi
la sécurité des usagers.
Cette opération a débuté
il y a quelque temps par
des travaux d’assainis-
sement réalisés par l’en-
treprise SADE pour le
compte de Pays de
Montbéliard Aggloméra-
tion, travaux liés à la
suppression de la sta-
tion d’épuration de

Sous un ciel redevenu automnal, les petits Dampierrois ont repris
le chemin de l’école au petit matin du premier jour de septembre.

Pas de grand bouleversement cette année : les effectifs sont
stables (179 élèves au total pour les deux établissements), tandis
que les nouveaux rythmes scolaires, mis en place l’an passé, sont
désormais bien ancrés dans la vie des écoles.
Pour le premier repas de midi, le traiteur Malugani a proposé aux
enfants fréquentant la cantine un menu composé d’oeuf dur-
mayonnaise, haricots verts persillés et poulet rôti, fromage et
raisin blanc. Trente-sept repas (donc trois accompagnateurs) ont
été servis, autant dire que la restauration scolaire a quasiment
atteint les limites de sa capacité.
A noter encore que, durant l’été, les cinq salles de classe et la salle
informatique ont été équipées de projecteurs vidéo que les
enseignants peuvent piloter depuis un ordinateur portable. Pour
ces équipements, la commune a investi une somme de l’ordre de
7.000 €.
Enfin, l’équipe des enseignants reste la même, à une exception
près : à l’école maternelle, Mme Thierry est venue remplacer Mme
Briquez, actuellement en congé maternité.

ECOLE PRIMAIRE : 132 ÉLÈVES - Directrice : Mme Kirch
Grande section de Maternelle (Mme Constant) : 29 élèves.
CP (M. Diégo Molina) : 21 élèves.
CE1/CE2 (M. Bardey, 3/4 temps et Mme Magnien, 1/4 temps le lundi) :
27 élèves (22 CE1 et 5 CE2).
CE2/CM1 (Mme Bérardi) : 27 élèves (13 CE2 et 14 CM1).
CM1/CM2 (Mme Kirch, assistée de Mme Magnien en tant que décharge
de direction le jeudi) : 28 élèves (10 CM1 et 18 CM2).

ECOLE MATERNELLE : 47 ÉLÈVES - Directrice : Mme Richard
Deux classes de petite et moyenne sections : classe de Mme Richard :
24 élèves (10 en petite section et 14 en moyenne section), classe de Mme
Thierry : 23 élèves (10 en petite section et 13 en moyenne section).

l’occurrence les travaux de voirie
qui, rappelons-le, concernent un
tronçon d’environ 160 mètres
linéaires.

Une zone 30 à respecter

Il est prévu de dévoyer de quelques
mètres le tracé actuel de la chaussée
sur toute la longueur du projet, avec
une nouvelle chaussée large de six
mètres et un déport latéral de trois
mètres aux deux extrémités. Sur
chacune de ces extrémités, un

Les cinq classes et la salle informatique
ont été équipées de projecteurs vidéo

de ce type.

La restauration scolaire affiche
quasiment complet...

Signalons que les parents dont les enfants
fréquentent la cantine pourront très
prochainement régler leur facture par TIPI (TItre
Payable sur Internet), un moyen de paiement
facile, rapide et sécurisé.
Ils pourront prendre connaissance des informations
nécessaires sur leur prochaine facture à la fin du
mois de septembre.

La dernière phase de ce chantier
devrait aller assez vite : la pose
du nouvel éclairage public est
prévu à  la  f in  du  mois  de
septembre, tandis que la mise en
place  de  l ’enrobé f inal  est
programmé dans le courant du
mois d’octobre. Les travaux de
f in i t ion  de  l ’opérat ion,
notamment l’aménagement des
espaces verts, seront réalisés au
printemps prochain.

Badevel. Puis, au printemps der-
nier, la société Haeffeli a entrepris
les travaux d’enfouissement des
réseaux secs (électricité et télé-
phone), point de départ de la phase
opérationnelle du projet communal.
Actuellement, seuls subsistent en-
core les poteaux France-Telecom,
ils seront déposés prochainement,
lorsque les nouvelles bordures de
trottoirs seront en place.
Depuis le 7 septembre, l’entreprise
Climent a commencé la partie la
plus importante du chantier, en

plateau surélevé indiquera que les
usagers traverseront une «zone 30».
En complément, des trottoirs seront
construits devant les habitations,
ainsi qu’un parking longitudinal du
côté des logements et quelques
places de stationnement de l’autre
côté de la chaussée.
Les riverains du secteur et les
usagers devront donc faire preuve
d’un peu de patience encore puisque
le chantier ne pourra être mené à
son terme sans causer quelques
désagréments, notamment une
circulation alternée, réglée par feux
tricolores, durant toute l’opération,
puis une fermeture totale de la
circulation durant deux jours lors de
la pose de l’enrobé.

Réunion de chantier pour le Maire Marc Tirole et les techniciens.

Fin de chantier
courant octobre

Les importants travaux de voirie nécessitent la mise en place
d’une circulation alternée réglée par des feux tricolores.



A NOTER
Concert au Temple
Dans le cadre de l’inauguration de
l’orgue restauré, un concert aura lieu
au Temple le vendredi 25 septembre à
20h15 avec Elise Rollin à l’orgue et
Florent Sauvageot à la trompette.

Bourse bébé/enfant
La Bibliothèque organise une bourse
bébé/enfant (matériel de puériculture,
vêtements, jouets, jeux) le vendredi 2
octobre de 15h à 19h et le samedi 3
octobre de 9h à 13h à la Salle des
Fêtes. Le prix de la table pour les
exposants a été fixé à 10 €. Pour les
inscriptions, s’adresser à la
Bibliothèque aux heures d’ouverture.

Vide-dressing de l’AGRIBHS
L’association AGRIBHS organise son vide-
dressing annuel (vêtements hommes,
femmes et enfants, accessoires,
chaussures,...) le dimanche 11 octobre
de 9h à 17h à la Salle des Fêtes. Tarif
pour une table (fournie) : 10 € et un
portant (non fourni) à 5 €. Entrée libre.
Pour les inscriptions, s’adresser au
06.49.83.67.19 ou envoyer un mail à
vidressing@voila.fr avant le 3 octobre.

Repas de la société de pêche
La société de pêche de Badevel/
Dampierre-les-Bois organise un repas le
dimanche 18 octobre à midi à la Salle des
Fêtes de Dampierre. Au menu : apéritif,
moules frites, salade, fromage, dessert et
café. Tarifs : 20 € pour les adultes et 12 €
pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Réservations auprès de M. Pihet
(03.81.93.01.54), M. Cornuot
(09.81.42.52.81) ou des personnes de
la société que vous connaissez.

Opération Brioches le 10 octobre»

Découvrez la Damassine

25 septembre :
Concert E. Rollin et F. Sauvageot

(20h15, Temple).

2 et 3 octobre :
Bourse bébé/enfant

(de 15h à 19h le 2 octobre et de 9h
à 13h le 3 octobre, Salle des Fêtes).

10 octobre :
Opération Brioches (à partir de 10h).

11 octobre :
Vide-dressing de l’AGRIBHS

(de 9h à 17h, Salle des Fêtes).

18 octobre :
Repas de la société de pêche

(12h, Salle des Fêtes).

LES RENDEZ-VOUS

L’Opération Brioches organisée par
l'ADAPEI du Doubs (Association de

Parents et d'Amis de Personnes
handicapées mentales) aura lieu du
7 au 11 octobre 2015.

A Dampierre, la distribution des brioches est prévue le samedi 10 octobre
à partir de 10h. Cette année, la générosité des donateurs permettra de
rendre accessible l’information numérique pour les personnes handicapées
mentales.
Nous vous remercions d’avance de réserver le meilleur accueil aux
bénévoles chargés de la distribution des brioches.

La Batterie-Fanfare l’Espérance de Dampierre recrute toute personne,
homme ou femme, désireuse de la rejoindre. Jeunes, moins-jeunes,

futurs retraités... ou retraités sont les bienvenus. Aucune connaissance
musicale n’est nécessaire. La formation sera adaptée à chaque nouvelle
recrue suivant le désir de chacun. Cette formation, rapide, est totalement
gratuite. Cet appel concerne les instruments à sons naturels comme le
clairon, le cor de chasse, la trompette de cavalerie ainsi que les percussions
comme le tambour. L’instrument est mis gratuitement à disposition de
chaque nouveau membre. Après la formation, une tenue complète est
également remise gratuitement à chaque nouveau musicien.
Signalons que cette association bénéficie d’un soutien très fort de la
commune, qu’il s’agisse de la Municipalité ou de toute la population du
village.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Jacques Vernier
(06.59.89.70.08) ou André Gigos (03.84.56.62.26).

En plus de ce bulletin, le site internet
de la commune est également à la
disposition des associations pour
l’annonce de leurs manifestations «en
temps réel».
S’adresser à Daniel Lehmann par mail
à daniel.lehmann@orange.fr

La Batterie-Fanfare recrute

Elections en décembre : inscriptions

Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015 : pour
pouvoir voter, les nouveaux Dampierrois non encore inscrits sur les listes

électorales peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2015. Se présenter
en Mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Située à Vandoncourt, la
Damassine est un

bâtiment public à vocation
pédagogique construit et
géré par Pays de Montbéliard
Agglomération. Inauguré en
octobre 2010, cet
équipement labellisé BBC-
Effinergie vise à sensibiliser
les différents publics à la
préservation des vergers, à
la valorisation des
paysages, du patrimoine
rural ainsi qu'aux techniques
économes en énergie.
La Damassine vous propose diverses activités, balades, animations, conférences,
ateliers, expositions ouvertes à tous, petits et grands.
De nombreux services sont également à votre disposition tels qu'une miellerie,
un pressoir à noix et une cuisine avec autoclave.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de PMA
http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/la-damassine.html
La Damassine, 23 rue des Aiges - 25230 Vandoncourt, 03.81.37.78.30

damassine@agglo-montbeliard.fr - agglo-montbeliard.fr
Entrée libre et gratuite, accessible au public à mobilité réduite.


