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Bien vivre
ensemble

e numéro de notre information
municipale illustre ce que peut être
«le bien vivre ensemble».

ACTUALITÉ

Une opération Entraide
sous le signe de la générosité

La journée consacrée à nos aînés
représente un des plus beaux exemples
du plaisir de se retrouver dans la bonne
humeur et la convivialité. L’opération
Entraide montre aussi que les
Dampierrois savent se mobiliser lorsque
l’on fait appel à leur générosité.
«Le bien vivre ensemble», c’est le
respect de la tranquillité des riverains
et du travail de notre personnel qui doit
ramasser régulièrement les déchets ou
détritus abandonnés par quelques
indélicats.
«Le bien vivre ensemble», c’est aussi
faire preuve, dans des circonstances
pénibles, de tolérance, de bienveillance
et de compréhension sans se permettre
de juger ou de condamner.
En étant tous attentifs à ces questions
mais bien évidemment à beaucoup
d’autres, «le bien vivre ensemble»
progressera et contribuera à faire
reculer les extrémismes et l’intolérance,
deux maux qu’il nous faut combattre
chaque jour ensemble.
Marc TIROLE

Le groupe des bénévoles de l’Opération Entraide 2016.

E

nviron vingt-cinq personnes ont participé à l’édition 2016 de
l’Opération Entraide organisée le samedi 13 février.
Au terme de leur passage dans les foyers dampierrois, les bénévoles
avaient recueilli une importante quantité de denrées alimentaires,
mais également des vêtements ainsi qu’une somme de 2.288,29 €,
équivalente aux deux éditions précédentes. Merci à tous les
généreux donateurs ainsi qu’aux personnes qui se sont chargées
de la collecte.
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Le Maire en
compagnie des
doyens du jour : Mme Giorgina Flagel
(92 ans) et M. Pierre Gardini (89 ans).

L’album-photos du repas des aînés
A

péritif, opéra de lotte et confit de poireaux,
noisette d’agneau et sa garniture, fromage et
«Le Moulin Rouge» en dessert, tel a été le menu
proposé par la maison «Au Gourmet Luron» aux
154 convives du traditionnel repas des aînés qui
s’est déroulé le 17 janvier à la Salle des Fêtes.
Comme chaque année, cette fête annuelle a été
empreinte de bonne humeur et de convivialité, le
service étant assuré par les membres du Conseil
municipal, leurs conjoints et les secrétaires de
Mairie. La partie musicale a été assurée par
l’accordéoniste Yannick Tisserand.
Retour en images sur ce moment festif toujours très
apprécié de nos Anciens... et rendez-vous pour la
prochaine édition, le dimanche 22 janvier 2017 !

Les écoliers au cinéma

A NOTER

Théâtre le 5 mars

xxxxxxxxxxx
Sortie au cinéma pour les élèves dampierrois.

A

u mois de décembre, les élèves de CE2/CM1 de Mme Bérardi et de CM1/CM2
de Mme Erard se sont rendus au cinéma pour voir le deuxième opus de «Belle
et Sébastien». Cette sortie a été entièrement financée par l’association de parents
d’élèves des «Culottes courtes».

L

a Compagnie du Grammont de
Beaucourt présentera sa nouvelle
pièce «Mariage à tout prix !» le samedi
5 mars à 20h30 à la Salle des Fêtes. Dans
cette œuvre mise en scène par
Angélique Sutty, il y a deux hommes
amoureux pour qui la vie pourrait être
rose... Mais il faut ajouter à ce tableau
un entourage envahissant et bienpensant pour lequel la femme est
forcément l’avenir de l’ homme ! Vous
obtiendrez un bouquet explosif de
quiproquos,
chantage
et
rebondissements qui viendront rythmer
cette comédie pétillante.
Prix des places : 6 € pour les adultes
et 3 € pour les moins de 12 ans.
Réservations en Mairie ou auprès de
Daniel Lehmann (03.81.96.10.76) ou
Daniel Vauthier (03.81.96.11.81).

Le chœur d’enfants en lumière

Les jeunes choristes de Dampierre sous la direction de Charline.

U

Café littéraire
Le prochain Café littéraire avec
Janine Pham aura lieu le mardi 23
février à 18h à la Bibliothèque autour
du livre «A la table des hommes» de
Sylvie Germain.

LES RENDEZ-VOUS
23 février :
Café littéraire
5 mars :
Théâtre (20h30, Salle des Fêtes).

ne vingtaine de jeunes fréquente le chœur d’enfants mis en place à
Dampierre par le Conservatoire de Danse et d’Art dramatique du Pays
de Montbéliard. Les chanteurs en herbe se retrouvent chaque vendredi
après-midi à l’école primaire sous la direction de Charline Cohn-Galmiche.
Afin de mieux faire connaître et de présenter cette activité, une séance
portes ouvertes a été organisée le vendredi 5 février à l’attention des
parents.

«1, 2, 3... Nature !»

P

ays de Montbéliard Agglomération reconduit son programme de sorties
«1, 2, 3…Nature !» qui vous propose près d’une centaine de sorties,
ateliers, conférences et manifestations. Ces animations, gratuites pour
la plupart, s’articulent autour de thèmes variés en lien avec les
compétences de l’agglomération : faune/flore, milieux naturels, tri/
compostage, eau, vergers, alimentation, agriculture locale, énergie,
écoconstruction et éco-consommation... Le programme papier est
disponible à l’Office de Tourisme de Montbéliard, dans les Mairies, à la
Damassine ainsi qu’à l’accueil de PMA.
Retrouvez ces rendez-vous sur agglo-montbeliard.fr rubrique «l’agenda
de vos sorties», onfaikoi.com et estrepublicain.fr rubrique «pour sortir».

