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ACTUALITÉ

Les brioches du cœur

Site internet : www.dampierrelesbois.fr

Le samedi 10 octobre dernier, ils ont été 28 bénévoles à se
mobiliser pour la traditionnelle Opération Brioches organisée au

profit de l’ADAPEI. Le groupe s’est retrouvé devant la Salle des
Fêtes pour la constitution des groupes, puis les différentes équipes
ont fait le tour des foyers dampierrois afin de recueillir les fonds
qui, cette année, permettront aux responsables de l’ADAPEI de
rendre accessible l’information numérique pour les personnes
handicapées mentales.
Le montant de la collecte effectuée s’élève à la somme de 2.361,43 €,
légérement en baisse par rapport à l’an passé (2.577,95 € en 2014).
Selon la formule consacrée, merci à tous les généreux donateurs et
aux personnes qui ont effectué la collecte.

Changement
et générosité

Les bénévoles qui ont effectué la distribution des brioches.

Dans notre information du mois de
septembre, nous vous annoncions que

la rentrée s'était faite sous le signe de la
stabilité tant au niveau des enseignants
que des effectifs. Ce qui était vrai alors
l'est un peu moins aujourd'hui puisque Mme
Kirch, la directrice de l'école élémentaire,
a obtenu sa mutation et a quitté Dampierre
fin septembre, soit quelques jours après
la rentrée.
Deux nouvelles enseignantes, Mme Sandra
Fenger-Rodeschini et Mme Emeline Erard,
arrivées début octobre, ont pris en charge
la classe des CM1-CM2. Concernant la
direction de l'école, l'intérim sera assuré
par M. Benoît Bardey.
Nous souhaitons aux enseignants une
bonne année scolaire mais surtout, et c'est
bien là l'essentiel, la réussite pour tous les
élèves  dampierrois.

Depuis quelques années, l 'Opération
Brioches se déroule début octobre dans
toutes les communes du secteur. Comme
d'habitude, nous avons constaté une forte
mobil isation des bénévoles en cette
matinée du 10 octobre, ainsi qu’un bon
accueil de la part de tous les habitants.
A Dampierre, sol idarité, entraide et
générosité ne sont pas des vains mots. Les
courageux bénévoles, ainsi que tous les
généreux donateurs, méritent un grand
coup de chapeau : merci à tous !



L’orgue du Temple restauré

Après la partie officielle de l’inauguration...

Les élus sont allés à la rencontre des riverains du Gros Pré.

Vêtements et jouets...

Rencontre avec
les habitants du Gros Pré

La Commission
bois sur le terrain

A l’heure où paraît ce bulletin, les
travaux effectués sur le site du Gros

Pré touchaient à leur fin.

Il y a quelques semaines, c’était le 29
septembre, les élus sont allés à la
rencontre des riverains pour évoquer la
mise en valeur de l’espace vert situé en
face des habitations.

Il a été convenu de planter quelques
arbres fruitiers, des arbustes et du
gazon.

Ces travaux devraient être réalisés au
printemps prochain.

Le Temple était en fête le 25 septembre
dernier à l’occasion de l’inauguration de

l’orgue restauré, un projet que Monique
Ferciot, trésorière de l’association cultuelle
de Fesches-Dampierre-Allenjoie, paroisse du
Val d’Allan, a mené de main de maître.
Datant de 1860, cet orgue fabriqué par Martin
Wetzel a fait l’objet d’une restauration
complète par Hubert Brayé, facteur d’orgue,
qui s’est étalée de novembre 2014 à juillet
2015. Au final, ces travaux ont coûté la
somme de72.348 €, mais les paroissiens ont
fort heureusement pu bénéficier du concours
financier de quelques partenaires : commune,
Conseil départemental, Sénateur, Société
genevoise des protestants disséminés, Crédit
Agricole, Fondation du Patrimoine et quelques

... Elise Rollin et Florent Sauvageot ont présenté un concert.

dons spontanés de particuliers.
Le pasteur Jean-François Guéry a rappelé l’historique de ce projet
important puisque le Temple accueille aussi de nombreux concerts.
Quant au Maire de Dampierre Marc Tirole, il a mis l’accent sur les gros
travaux réalisés sur l’édifice il y a quelques années, se réjouissant de
la restauration de l’orgue d’un bâtiment qui compte dans le paysage
culturel du secteur.
Les invités ont ensuite eu droit à un récital orgue et trompette avec
Elise Rollin et Florent Sauvageot.
Nous reviendrons plus en détail sur l’histoire de l’orgue de Dampierre
dans notre magazine du mois de décembre.

Il y a quelques semaines, sous la direction
de Jean-Claude Jourdain et René Riche,

vice-présidents de la Commission Forêt, les
membres ont effectué une sortie en
compagnie du garde-forestier sur le secteur
d’affouage de l’an dernier.

ACTUALITÉ

Du changement
à l’école

C’est par une belle journée automnale que s’est
déroulée l’Assemblée Générale du club de tennis .

Sur le plan administratif, les effectifs sont en baisse,
surtout chez les jeunes. En conséquence, il n’y a plus
d’encadrement chez les jeunes et les moins jeunes.
Le bilan financier est, quant à lui, positif.
Au niveau sportif, seule une équipe dames était engagée
en championnat : à noter son très beau parcours dans la
catégorie des + 30 ans de NC à 30/3 où elle a terminé à la
4ème place sur 30 équipes engagées. Bravo les filles !
Inscriptions : une permanence aura lieu au chalet le 24
octobre de 10 h à 11 h.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Maryse
Grandjean au 06.23.84.25.30.

Assemblée générale
du Tennis-Club

Les féminines ont réalisé de bons résultats.Mme Kirch, directrice de l’école primaire, a quitté son
poste à Dampierre peu après la rentrée pour devenir

enseignante-référente écoles/collèges, basée au collège
Lou Blazer de Montbéliard. Du même coup, quelques
modifications ont été apportées à l’équipe des
enseignants : le poste de direction sera assuré cette
année par M. Benoît Bardey, tandis que deux nouveaux
visages sont arrivés, Emeline Erard et Sandra Fenger-
Rodeschini, toutes deux en poste à Besançon l’année
dernière.
Mme Erard et Mme Fenger-Rodeschini ont pris en charge
la classe de CM1/CM2, chacune à mi-temps. Quant à M.
Bardey, il reste auprès des CE1/CE2 mais à mi-temps,
l’autre mi-temps étant assuré par Mme Magnien.
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles
enseignantes dampierroises.

La Bibliothèque a proposé les 2 et 3 octobre sa traditionnelle
Bourse bébé/enfant proposant matériel de puériculture,

vêtements, jouets et jeux.
Pour l’occasion, la Salle des Fêtes, pourtant vaste et spacieuse, a
affiché complet ! D’ailleurs, l’affluence a été forte dès l’ouverture
des portes le vendredi après-midi et ce fut l’occasion pour de
nombreux acheteurs de faire de bonnes affaires.

Toute la surface de la Salle des Fêtes
a été utilisée pour les stands...

Le directeur M. Bardey entourée
de Mme Fenger-Rodeschini et de Mme Erard.



A NOTER La première bougie
du site internet

27 octobre :
Café littéraire (18h, Bibliothèque).

8 novembre :
Choucroute de la paroisse catholique

(midi, Salle des Fêtes).

11 novembre :
Cérémonie (rendez-vous à 10h45,

Place de la Salle des Fêtes).

18 novembre :
Commémoration de la libération

du village (17h, Monument).

29 novembre :
Repas comtois (midi, Salle des Fêtes).

6 et 13 décembre :
Elections régionales

LES RENDEZ-VOUS

Cela fait tout juste une année que le site internet de la commune est
en ligne. Clair et pratique, il représente un parfait complément à

notre information papier et présente l’avantage de vous donner des
informations en temps réel.
Gilles Valdenaire, Conseiller municipal et responsable de la gestion du
site, a communiqué les premières statistiques relevées sur l’année
écoulée :
- Le site est constitué de 67 pages.
- 56 articles ont été publiés en un an.
- Le site recense environ 500 visiteurs par mois, un nombre en
augmentation continue, avec 3.000 pages vues en moyenne.
- Pour les initiés, signalons que le lecteur utilise généralement le
navigateur FireFox (48%) sur système Windows (60%).

Les nouveautés de la Bibliothèque

Pour le  bo i s  sur  p ied,  le s
inscr ipt ions sont reçues en

Mairie jusqu’au 27 novembre 2015
(le tirage au sort est prévu le 5
décembre). Le prix du stère a été
fixé à 10 €.

Inscriptions pour le bois

A bientôt sur : www.dampierrelesbois.fr

ADULTES
Documentaires : ENDERS Giula, Charme discret de l’intestin, MARANDIN J. Pierre, Le
dernier des grands maquis de France, ORSENNA Erik, Vie, la mort, la vie, Top santé
d’octobre.
Romans : ANGOT Christine, Amour impossible, BINET Laurent, 7ème fonction du langage,
BUSQUETS Milena, Ça aussi ça passera, CHALANDON Sorj, Profession du père, FISCHER
Elise, Etrange destin de Marie, FLAGG Fannie, Dernière réunion des filles de la station
service, HARRISON Jim, Péchés capitaux, JAENADA Philippe, Petite femelle, KHADRA
Yasmina, Dernière nuit du Raïs, LECOMTE Didier, Petite fille au manteau bleu, MAC
CULLOUGH Colleen, 4 filles du révérend Latimer, MORDILLAT Gérard, Brigade du rire,
MORRISON Toni, Délivrances, NORTH Anna, Vie et mort de Sophie Stark, NOTHOMB
Amélie, Crime du comte de Neuville, PERRIN Valérie, Oubliés du Dimanche, SCHMITT
Eric-Emmanuel, Nuit du feu, SEKSIK Laurent, Exercice de la médecine, TSIOLKAS Christos,
Barracuda, VIGAN Delphine de, D’après une histoire vraie.
Policiers : COBEN Harlan, Intimidation, GRANGE Jean Christophe, lontano, HAWKINS
Paula, Fille du train, JACQ Christian, Crime du Sphinx, MAC DERMID Val, Lignes de
fuite, MC KENZIE Sophie, Appelle-moi, MINNIER Bernard, Putain d’histoire, POBI Robert,
Innocents, STAALESEN Gunnar, Cœurs glacés, STEN Viveca, Nuit de la St Jean.

ADOLESCENTS
BD : GROENING, Les Simpson - Fais-moi peur ! ZEP, Titeuf 14 - Bienvenue en adolescence !
Romans : AUDOUIN MAMIKONIAN Sophie,Tara et Cal, BRADFORD Chris, Rançon 2 -
Bodyguard, CASSIDY Cathy, Cœur cookie, HUNTER Erin, Survivants 2 - Ennemi dans
l’ombre, OLIVER Lauren, Dernier jour de ma vie, RIORDAN Rick, Percy Jackson et les
héros grecs, SETH Patrick, Revenants, VILLEMINOT Vincent, U4 Stephane.
Magazine : Phosphore d’octobre.

ENFANTS
GUILLOIS Mina, Petits livres des blagues poilantes et tordantes, SAINT EXUPERY Antoine,
Petit prince, YAGOUBI Valérie, Méli mélo de mots, YTAK Cathy, Aventure du livre de
géographie.

Café littéraire
Le prochain Café littéraire avec Janine
Pham aura lieu le mardi 27 octobre à 18h
à la Bibliothèque avec le livre «Princesse
Bari» de Hwang Sok-young.

Choucroute paroissiale
L’association «Dampierre Espoir et Vie»
organise sa traditionnelle choucroute le
dimanche 8 novembre à midi à la Salle
des Fêtes. Au menu : apéritif, choucroute
garnie, fromage, dessert et café. Le prix
du repas sera de 20 € pour les adultes et
de 10 € pour les enfants jusqu’à 10 ans
(boissons non comprises).
Inscriptions dès à présent au
03.81.93.05.36 ou au 03.81.96.12.04
ou auprès des personnes de
l’association que vous connaissez.

Ateliers d’écritures
Les Ateliers d’écritures animés par Esther
Mettetal-Pagliaro ont repris au Centre
Socio-Culturel (17h30). Voici les
prochaines dates : 9 novembre, 14
décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars,
13 avril, 11 mai, 8 juin.

Repas comtois le 29 novembre
La section Images de notre Patrimoine
et la Bibliothèque proposent un repas
comtois (uniquement sur réservation) le
dimanche 29 novembre à midi à la Salle
des Fêtes. Tarifs : 13 € pour les adultes
et 6,50 € pour les enfants.
Réservations auprès de Marie-
Christine Franck (03.81.96.14.50),
Jean-Claude Jourdain (03.81.96.17.37)
ou à la Bibliothèque (03.81.93.24.46)
aux heures d’ouverture.


