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ÉDITO

Oublier 2015

Aux petits soins des aînés

D

epuis le début de cette nouvelle
année, lors des échanges de vœux,
un souhait s’invite régulièrement : celui
d’oublier l’année 2015 et son lot
d’évènements tristes.
À Dampierre, notre souhait à tous est
de conserver un village où il fait bon
vivre,
riche
de
nombreuses
manifestations et d’animations
organisées par notre réseau de
bénévoles.
L’ a t t r a c t i v i t é
d’une
commune
s’apprécie également à travers la
qualité de ses infrastructures et de ses
aménagements adaptés aux besoins de
tous. Elle consiste aussi à permettre à
de nouvelles familles de construire leur
projet de vie ou à des personnes moins
jeunes de pouvoir continuer à vivre à
Dampierre-les-Bois.
Cet objectif d’attractivité restera le fil
conducteur du Conseil municipal tout
au long de cette année 2016 que je
souhaite à chacune et chacun d’entre
vous pleine de bonheur, de santé et de
sérénité retrouvée.
Bonne et heureuse année 2016 !
Marc TIROLE

154 convives ont répondu à l’invitation
de la Municipalité et du CCAS.

L

a Municipalité de Dampierre a accueilli ses aînés le dimanche 17
janvier à la Salle des Fêtes et 154 convives ont pris part à ce
rendez-vous annuel toujours très attendu.
Dans son mot de bienvenue, après la projection d’un diaporama, le
Maire Marc Tirole a retracé les grands événements de l’année
écoulée, évoqué quelques perspectives pour l’année et présenté
ses vœux au nom du Conseil municipal.
Puis les élus et leurs conjoints ont servi l’apéritif, préambule à un
repas préparé par le traiteur «Au gourmet luron» et animé par
l’accordéoniste Yannick Tisserand.
Nous publierons toutes les photos de cette journée dans le prochain
numéro d’«Info-Express» du mois de février.
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«Avoir confiance en l’avenir»

Noël avec les écoliers
E

Des vœux en musique avec l’Espérance.

P

our conclure son allocution, le Maire Marc
Tirole a cité Jean Jaurès : «Il ne faut avoir
aucun regret pour le passé, aucun remords
pour le présent et une confiance inébranlable
dans l’avenir...» : au sortir de cette année
2015 tourmentée, le Maire de Dampierre a
axé son message de vœux sur l’optimisme,
y ajoutant une bonne dose de sérénité, de
tolérance, de respect, d’amour et
d’humour...
Parce que la vie continue et doit continuer,
il a évoqué le quotidien du village au cours
de l’année écoulée, les nouveaux visages
dans les écoles et au sein du personnel
communal, les changements au sein des
associations. Juste avant, la nombreuse

Spectacle de magie et Père Noël à la Salle des Fêtes...
Les vœux du Maire et de son équipe municipale.

assemblée avait pu constater, grâce à un diaporama riche et
parfaitement mis en musique par une chanson de Jean Ferrat,
combien le village vit et bouge tout au long de l’année.
Marc Tirole est revenu en quelques mots sur l’opération majeure
qui a été réalisée en 2015, l’aménagement de la route
départementale dans le secteur du Gros Pré. Mais il a aussi et
surtout évoqué l’avenir, avec deux projets importants pour 2016,
l’extension de l’école maternelle et le déménagement des Services
techniques municipaux dans les anciens locaux Concastri.
Mais les élus dampierrois, qui veulent être des visionnaires,
travaillent aussi sur le long terme, d’où l’étude menée actuellement
sur l’urbanisation de la Combe Saint-Laurent
qui, à terme, pourrait apporter une
cinquantaine de logements ainsi qu’une
structure à destination des seniors. «Gérer au
mieux et au plus juste les deniers publics est
un exercice que nous pratiquons toujours à
Dampierre» a assuré Marc Tirole. Malgré des
budgets de plus en plus contraints, l’équipe
municipale tient non seulement à faire en
sorte qu’il fasse bon vivre à Dampierre...
mais aussi que nos enfants et les enfants de nos
enfants s’y épanouissent également plus tard...
Une nombreuse assemblée avait répondu à l’invitation des élus.

Daniel et Claude, serviteurs de la commune

C

ette cérémonie des vœux a été l’occasion
de mettre à l’honneur deux membres du
Conseil municipal qui ont reçu la médaille
d’honneur régionale, départementale et
communale pour 20 ans de service.
Daniel Lehmann : Conseiller municipal depuis
juin 1995, il est aujourd’hui 3ème Adjoint délégué
aux Fêtes et à l’Information. Très dévoué,
Daniel s’est toujours beaucoup investi dans la
vie locale, notamment en présidant le Foyer
des Jeunes et le Comité des Fêtes.
Claude Doriot : Elu en juin 1995, il est Conseiller
délégué pour la gestion des fêtes et de la Salle
des Fêtes depuis mars 2014. Claude a également
un riche passé associatif derrière lui puisqu’il
a dirigé les pompiers dampierrois lorsque le
village abritait encore une caserne.
Toutes nos félicitations !

n décembre, le Père Noël a été omniprésent
avec les écoliers ! Il est venu une première
fois à la Salle des Fêtes à l’occasion de l’arbre
de Noël du Conseil municipal. Les enfants ont
d’abord eu droit à un spectacle très apprécié
avec Sirius l’illusionniste. Puis le Père Noël
est arrivé pour distribuer des papillotes.
Quelques jours plus tard, le vieux bonhomme
à la barbe blanche est revenu au village : il
s’est rendu à la maternelle pour distribuer
des petits livres aux enfants. Mais, très
fatigué, il a laissé le soin aux élus dampierrois
d’aller remettre d’autres petits livres aux
écoliers du primaire...

Les médaillés et leurs épouses, en compagnie du Député Frédéric
Barbier, du Maire Marc Tirole et de Vincent Muller, Adjoint.

... et distribution de livres par le Père Noël à la maternelle et par des Conseillers municipaux au primaire.

Un avant-goût de fêtes

C

omme ils en ont pris
l’habitude depuis
quelques années, le
Maire et les Adjoints ont
convié la population à
un
moment
de
convivialité
en
décembre au pied de la
Mairie. Vin chaud, pain d’épices, marrons, crêpes... tout
avait été prévu pour passer un bon moment, comme un avantgoût des fêtes toutes proches.
Les Dampierrois ont été nombreux à répondre à l’invitation,
les discussions allant bon train une bonne partie de la soirée.

Autour de la galette des rois

A NOTER

Un numéro
à retenir

N

ous vous rappelons que pour
tout problème lié à la collecte
des ordures ménagères, des
encombrants ou de la déchetterie,
il est inutile de téléphoner au
secrétariat de Mairie. D’une manière
globale, la gestion des déchets est
une compétence de Pays de
Montbéliard Agglomération et pour
toute question relative aux déchets,
il convient d’appeler le numéro
suivant :

L

e 4 janvier, la Municipalité a réuni le personnel communal et l’ensemble
des animateurs bénévoles des rythmes scolaires. Une manière de les
remercier pour leur engagement au service de l’intérêt général et
d’échanger les vœux autour de la galette des rois.

Belle affluence au repas comtois

03.81.31.84.99
Thé dansant le 21 février
Le Club Loisirs organise un thé dansant
le dimanche 21 février à partir de 14h
à la Salle des Fêtes. L’animation
musicale
sera
assurée
par
l’accordéoniste Yannick Tisserand.
Buvette et gâteaux assurés, prix
d’entrée : 8 €. Réservations auprès
de Gisèle Thiery au 03.81.96.14.27
ou 07.81.04.78.27 ou Monique
Brequigny au 03.81.96.15.55.
Opération Entraide
La traditionnelle Opération Entraide
aura lieu le samedi 13 février. Les
responsables
recherchent
des
bénévoles pour effectuer la collecte.
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à Gisèle Thiery au
03.81.96.14.27 ou 07.81.04.78.27.
A la Bibliothèque
Voici quelques nouveaux livres proposés
par la Bibliothèque :
Secrets d’histoire (Stéphane Bern), Le
livre des Baltimore (Joël Dicker), Marie
Curie prend un amant (Irène Frain),
J’ai construit la grande pyramide
(Christian Jacq), Revival (Stephen
King), Le secret de Miette (Marie De
Palet), Le sixième sommeil (Bernard
Weber), Toutes les vagues de l’océan
(Victor Del Arbol), Opération Napoléon
(Indridason).

LES RENDEZ-VOUS
13 février :
Opération Entraide.
21 février :
Thé dansant (14h, Salle des Fêtes).
Nous rappelons aux associations
locales que les colonnes de ce bulletin
d’information leur sont ouvertes.
Vous pouvez y annoncer vos différentes
manifestations et transmettre textes
et photos. S’adresser en Mairie.

A

la fin du mois de novembre, la section Images de notre Patrimoine et
la Bibliothèque ont organisé le traditionnel repas comtois à la Salle
des Fêtes. Environ 160 personnes ont participé à cette journée conviviale
dont les bénéfices permettront aux deux sections d’enrichir leur matériel.

Un magnifique concert

L

e Diairi est un groupe
musical que l’on ne
présente plus ! Les
Dampierrois ont eu le
privilège de l’accueillir le 6
décembre dernier au Temple,
à l’occasion d’un concert
organisé par la paroisse
protestante.
Dans un édifice plein comme
un œuf, ce concert de Noël,
sous la direction d’Evelyne Haberstich, a proposé un répertoire varié alternant
chants de Noël et morceaux traditionnels du Pays de Montbéliard, mais
également des succès de quelques grands noms de la chanson, qu’il s’agisse
de Jacques Brel, Charles Trénet, Graeme Allwright ou Yves Duteil.
Du reste, c’est justement avec Yves Duteil que s’est achevé le concert, le
public accompagnant largement «Je voudrais faire cette chanson» en hommage
aux victimes des récents attentats à Paris.

Emplois saisonniers : on s’inscrit

N

ous vous informons que deux postes sont à pourvoir (un en juillet et
un en août) au titre des emplois d’été. Ces postes sont réservés à des
étudiants dampierrois âgés de 18 ans révolus, titulaires du permis de
conduire.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser en Mairie avant
le 15 mars 2016.

