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ACTUALITÉ

C’est fini au Gros Pré

Site internet : www.dampierrelesbois.fr

Les gros travaux entrepris dans le quartier du Gros Pré se sont
terminés comme prévu lors de la première quinzaine du mois de

novembre. L’opération de voirie réalisée a fondamentalement modifié
l’apparence de la traversée de ce secteur, avec l’enfouissement des
réseaux secs, l’aménagement d’une nouvelle voie, légérement dévoyée,
d’une largeur de six mètres, et la mise en place de plateaux surélevés
aux deux extrémités. De part et d’autre de ces plateaux, matérialisant
une «zone 30», les usagers doivent donc respecter les règles en vigueur
en matière de vitesse. Des trottoirs et un parking longitudinal ont été
aménagés devant les habitations, ainsi que quelques places de
stationnement de l’autre côté de la chaussée.
L’enrobé final a été posé récemment, ce qui a nécessité la fermeture
de la voie pendant quelques jours. Le quartier du Gros Pré a désormais
retrouvé sa quiétude et les travaux d’aménagement des espaces verts
seront réalisés au printemps prochain.

Devoir
de mémoire et

valeurs républicaines

La pose de l’enrobé est venue parachever le chantier.

Les températures estivales que nous
connaissons à l’heure où j’écris ces

lignes ne doivent pas nous faire oublier
que nous sommes entrés en automne
depuis quelques semaines.

Nous avons pu profiter de journées très
agréables et ensoleillées, notamment le
11 novembre lors de la commémoration
de la fin de la grande guerre.

La présence d’une assemblée très
nombreuse avec une part ic ipat ion
importante des enfants des écoles, de
leurs parents et de leurs enseignants
prouve que le devoir de mémoire est
toujours  v ivant  à  Dampierre.  Je
remercie toutes les  personnes qui
contribuent à entretenir le souvenir
auprès des jeunes générations.

Face aux actes  d’une barbar ie
intolérable qui ont frappé notre pays
le 13 novembre, face à un terrorisme
fanat ique,  face aux v ict imes
innocentes, nous partageons la douleur
des familles endeuillées. Devant cette
situation, nous devons rester unis et
solidaires dans le respect de nos valeurs
républicaines :de liberté, d’égalité et
de fraternité.



Photo-souvenir avant le début de la course pour ELA.

Comme chaque année, les élèves de l’école primaire
ont participé à l’opération «Mets tes baskets et

bats la maladie» de l’association ELA qui lutte contre
les leucodystrophies.
Le matin, les enfants ont d’abord eu droit à la dictée
d’Ela, un texte intitulé «Un mot pour courir» et
spécialement composé par l’écrivain Amélie Nothomb.
Puis, l’après-midi, les jeunes de CE1, CE2, CM1 et CM2
ont chaussé leurs baskets et ont couru autour de l’école
pour montrer leur solidarité pour les actions de
l’association ELA.

ACTUALITÉ

Ils ont couru
pour ELA

Double prestation au Temple

Les élèves de maternelle
à la Damassine

La poterie dans tous ses étatsNouvelle Présidente
au Foyer des Jeunes

Explications... et dégustation pour les enfants de la maternelle.

En octobre, les bambins de l’école maternelle de Dampierre se sont
rendus à la Damassine de Vandoncourt. Au programme, fabrication de

jus de pomme et de compote, mais aussi et surtout dégustation !

Un concert de qualité a été présenté
au Temple le dimanche 11 octobre,

la paroisse protestante de Dampierre
ayant invité la chorale «La Clé de Sol»
de Delle et le joueur de flûte de pan
José Mercado.
Une centaine d’auditeurs ont assisté
à ce concert dont la première partie a
permis à José Mercado, auteur-
compositeur, de faire voyager le public
à travers des morceaux interprétés à
la flûte de pan, des œuvres faisant

Le Foyer des Jeunes de Dampierre a tenu
son assemblée générale au début du mois

de novembre. Le principal point à l’ordre du
jour était l’élection d’un nouveau Président
suite au départ d’Hervé Morel qui a assuré
cette fonction durant plusieurs années. C’est
Maryse Grandjean qui, désormais, présidera
aux destinées de l’association, le reste du
bureau ne connaissant aucun changement à
l’exception de Nadine Mignon qui y fait son
entrée.

LE NOUVEAU BUREAU :
Présidente : Maryse Grandjean
Secrétaire : Janine Pham
Trésorière : Anne-Marie Gamba
Trésorière-Adjointe : Elisabeth Tirole
Membres : Julienne Verrier (Bibliothèque),
Christine Monnot (poterie), Roselyne
Costantini (poterie), Myriam Roy (peinture),
Chantal Munnier (couture), Nadine Mignon
(événementiel).

La section Poterie du Foyer des Jeunes a proposé son exposition
annuelle les 7 et 8 novembre au Centre Socio-Culturel. Pour l’occasion,

les membres ont présenté quelques nouvelles pièces réalisées cette
année, notamment toute une série d’articles  de décoration pour
les fêtes de fin d’année, autant de créations aussi originales
qu’uniques. Un peu plus loin, sur un mannequin, les artistes
proposaient une autre nouveauté, les bijoux.
Au cours de l’année, les membres se sont également lancés dans le
travail d’une nouvelle matière, la faïence, ce qui leur a permis de
laisser libre cours à leur imagination pour leur moins créative...
Rappelons que la section Poterie se retrouve un mardi sur deux
de 18h30 à 21h au Centre Socio-Culturel.
Contact : Christine Monnot (03.81.93.07.32) ou Roselyne
Costantini (03.93.25.95).
A noter qu’en parallèle à cette exposition de la section poterie, les
couturières du Foyer ont également présenté quelques articles
réalisés au cours de l’année. Quant aux responsables de la
Bibliothèque, ils proposaient des livres à petits prix dans le cadre
d’un déstockage destiné à retrouver de la place pour les nouveautés
dans les rayons.

La troupe de 50 choristes de La Clé de Sol.

José Mercado à la flûte de pan.

découvrir sa Bolivie natale.
Puis, après l’entracte, les choristes
de La Clé de Sol, sous la direction de
Christiane Theurillat, ont proposé un
programme éclectique : les quelque
50 membres du groupe sont passés de
du folklore hébreu à Vangélis, en
passant par des airs connus de Serge
Gainsbourg, Jacques Higelin, Yannick
Noah et Jean-Jacques Goldman. De
quoi satisfaire tous les goûts.
En guise de final,l’après-midi s’est

achevée par l’interprétation en
commun du fameux «El condor pasa»,
les artistes du jour recevant une large
ovation.

De façon symbolique, Hervé Morel
a remis les clés du Foyer des Jeunes

à Maryse Grandjean.

Christine Monnot et Roselyne Costantini ont donné
des explications sur leur travail.



A NOTER Moules/frites au repas des pêcheurs

24 novembre :
Café littéraire (18h, Bibliothèque).

6 décembre :
Concert du Diairi (17h, Temple).

6 et 13 décembre :
Elections régionales.

16 décembre :
Vin chaud, marrons et crêpes offerts
par le Maire et les Adjoints (à partir

de 18h au pied de la Mairie).

LES RENDEZ-VOUS Durant les deux semaines
des vacances d'automne,

cinq sessions de «Pro d'un
jour» ont été organisées,
l’une d’elles à Dampierre. Les
jeunes footballeurs locaux ont
reçu la visite de joueurs
professionnels du FCSM. Pour
l'occasion, Matheus Vivian,
Florin Bérenguer et Marvin
Plantier, jeune joueur du
Centre de formation, ont joué
le jeu en animant des ateliers

Pro d’un jour

Comme toutes  les  communes
françaises, Dampierre a rendu

hommage le 11 novembre  aux soldats
morts pour la France lors de la
première  guer re  mond ia le .  A
l’occasion du 97ème anniversaire de
l’Armistice de 1918, une nombreuse
assemblée, élus locaux, anciens
combattants et enfants des écoles,
a participé à cette commémoration.
Ouvert par les musiciens de la
Batterie-Fanfare l’Espérance, le
cortège s’est d’abord rendu au
cimetière, des fleurs étant déposées
sur les tombes des soldats disparus.
Puis la cérémonie s’est poursuivie
au Monument aux Morts avec dépôt
de  gerbes ,  a l locut ions  et
intervention des écoliers.

Sous le signe
du recueillement

Café littéraire
Le prochain Café littéraire aura lieu
le mardi 24 novembre à 18h à la
Bibliothèque. Le livre présenté sera
«Today  we l i ve»  d ’Emmanuel le
Pirotte. Le thème de cet ouvrage est
«des liens plus forts que les lois de la
guerre».

Concert du Diairi
La paroisse protestante organise un
concert de Noël avec la participation
du groupe «Le Diairi» le dimanche 6
décembre à 17h au Temple. Entrée
gratuite.

La Choucroute de la paroisse

Une fois n’est pas coutume, le repas annuel de la société de pêche de
Badevel/Dampierre-les-Bois n’a pas eu la traditionnelle friture au

menu. Les organisateurs avaient en effet décidé de varier les plaisirs,
proposant cette année un repas moules-frites.
Rassemblés à la Salle des Fêtes pour l’occasion, les 130 convives ont
apprécié, une tombola égayant l’après-midi.

avec les enfants puis en signant des dédicaces.

Un grand moment, la séance de dédicaces.

Pas moins de 160 personnes ont participé le 8 novembre à la choucroute
proposée par l’association «Dampierre Espoir et Vie». Une belle journée

de convivialité et de partage animée au cours de l’après-midi par la
traditionnelle tombola.


