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Inscriptions
pour la Brocante

L

a 22ème édition de la Brocante aura
lieu le 1er mai prochain.
Tous les renseignements pratiques
peuvent être obtenus auprès de Daniel
Lehmann au 03.81.96.10.76. Les
personnes inscrites l’an dernier vont
recevoir un courrier. Les autres peuvent
s’inscrire auprès d’Evelyne Pisani au
03.81.96.18.43.
A signaler que le bulletin d’inscription
peut également être téléchargé sur le
site internet de la commune
(www.dampierrelesbois.fr).
Pas de renseignement ou d’inscription
en Mairie !

Actualité

N° 200 - MARS 2016
Actualité municipale

A

lors que vous découvrez la
nouvelle maquette de votre
Info Express, je tiens à rappeler
l ’atta c h e m e nt
du
Conseil
municipal à fournir à tous les
Dampierrois une information
régulière, objective et réactive.
En ce mois de mars, l’actualité
municipale est tournée vers le
lancement des travaux sur les
bâtiments. Le Conseil municipal a
validé récemment l’attribution des
marchés pour l’extension de l’école
maternelle et l’aménagement du
bâtiment «Concastri». Les travaux
sur les deux sites se dérouleront
simultanément avec un objectif

prioritaire fixé à la mi-août pour la
maternelle car Dampierre devrait
faire l’objet d’une ouverture de
classe à l’école élémentaire à la
prochaine rentrée scolaire. La
commune comptera alors 8 classes :
3 en maternelle et 5 à l’élémentaire,
ce qui prouve le dynamisme et le
renouvellement de nos habitants
avec l’arrivée de jeunes familles.
Les projets actuels tournés vers la
jeunesse sont destinés à conserver
une image de commune attractive et
recherchée.
Le Maire,
Marc TIROLE

«Info-Express» change de peau

S

i
l’information
municipale
est un droit pour les habitants, elle
est aussi un devoir pour les élus.
Depuis de nombreuses années, les élus
dampierrois accordent une grande
importance à l’information des
Dampierrois, proposant un bulletin
mensuel (sauf au mois d’août) depuis
juillet 1995 avec «Info-Express» (4
pages), complété chaque année en
décembre par «Info-Magazine» (16
pages), plus développé.
D’abord imprimé en noir et blanc sur
un petit format (A5) de juin 1995 à
décembre 2008, ce bulletin est ensuite
passé en couleurs en janvier 2009.
Puis, en juin 2011, il s’est agrandi en
passant au format A4 et n’avait plus
évolué jusqu’à aujourd’hui.
Signalons aussi qu’en parallèle, la
commune a «surfé» sur le
développement des technologies,
créant un site internet qui, en octobre
2014, a considérablement évolué et
vous propose des informations mises

Info
Express

A gauche, le numéro 1
de juillet 1995 en petit format,
puis le premier numéro en couleurs en janvier 2009,
avant la sortie du format A4 en juin 2011.

à jour régulièrement, en temps réel.
A l’occasion de la sortie de ce numéro
200 d’«Info-Express», nous vous
proposons une nouvelle maquette,
plus colorée. La genèse de ce bulletin
mensuel ne changera pas : il continuera
à vous informer des réalisations et des

projets des élus, d’évoquer la vie
associative,
d’annoncer
les
manifestations prévues au village,...
Nous espérons que ce nouvel habillage
vous donnera satisfaction !
La Commission Information
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Actualité
Recevoir la TNT
à partir du 5 avril

L

e passage à la TNT HD s’effectuera le 5
avril : afin de continuer à recevoir vos
programmes télévisés, il est impératif
de vérifier que vous disposez d’un
matériel adapté, notamment si vous
recevez la télé par une antenne râteau.
Etape 1 : affichez la chaîne 7 ou 57 de
votre poste et vérifiez que le logo «ARTE
HD» s’affiche. Si c’est le cas, votre télé
est compatible. Si le logo «ARTE HD»
n’apparaît pas, votre télé n’est pas
compatible. Il n’est pas nécessaire de la
changer mais vous devez vous procurer
un adaptateur TNT HD (à partir de 25 €).
Etape 2 (le 5 avril) : pour recevoir la TNT
HD , il vous faudra faire une recherche
des chaînes et procéder à leur
mémorisation (sur la télé compatible ou
sur l’adaptateur suivant le cas).
Une aide à l’équipement : pour les
personnes dégrevées de la contribution
à la redevance de l’audiovisuel recevant
la télé exclusivement par antenne
râteau, une aide à l’équipement TNT de
25 € peut être accordée.
Une assistance de proximité : pour les
foyers composés de personnes ayant
toutes plus de 70 ans ou ayant un
handicap supérieur à 80%, recevant la
télé exclusivement par antenne râteau,
une intervention gratuite assurée à
domicile par des facteurs est possible.
Pour plus d’informations,
vous pouvez aller sur le site
recevoirlatnt.fr
ou appeler le 0970.818.818.

Horaires d’été
pour la
déchetterie
mobile

Vêtus
de
neuf !

La belle activité des pêcheurs
A

u petit matin du 28 février, les
pêcheurs de la société de pêche de
Badevel/Dampierre se sont retrouvés
pour la traditionnelle opération de
nettoyage du ruisseau de la Feschotte
et de ses abords. L’intervention s’est
déroulée depuis la Salle des Fêtes de
Badevel jusqu’à hauteur du magasin
Transvaal-Grès, ainsi que le long de la
route Badevel - Fêche l’Eglise sur le
Breuil. Une grande quantité de déchets
ont été collectés et évacués par la
commune de Dampierre que les
pêcheurs remercient. Cette matinée de
labeur s’est poursuivie par le verre de
l’amitié et un petit casse-croûte.

L

es petits footballeurs
dampierrois de la section
U8/U9 ont récemment été
dotés de nouveaux maillots
grâce au partenaire JB
Services, travaux de
peinture et de vitrerie à
Montbéliard.

Danse et petits gâteaux
U

Assemblée générale, ouverture de la
pêche, étang de Boron,...
En décembre dernier, la société s’est
réunie à l’occasion de son assemblée
générale, l’occasion de mettre en place
un nouveau Conseil d’administration
pour la période 2016/2020. Ce conseil
s’établit ainsi : Michel Journot
(président), Jean-Claude Cornuot (viceprésident), Yves Cucuel (trésorier),
Hubert Poecker (secrétaire-adjoint),
Francis Pihet (trésorier), MM. Ugolini,
Chrétien, Pertile (membres), MM.
Stévenot et Jacquot (vérificateurs aux
comptes).
Le rapport moral présenté a fait état
d’une société en bonne santé, les
manifestations de l’année 2015 ayant
bien fonctionné. Pour 2016, le
programme sera chargé avec le repas
friture qui eu lieu le 7 février (et qui a
affiché complet), une journée truites à
Boron le 28 mars, une journée truites à
Badevel le 16 mai, une journée truites à
Boron le 4 septembre et le repas
d’automne à Dampierre le 16 octobre. En
revanche, la brocante qui était organisée
avec la paroisse protestante de Badevel

Les pêcheurs devant leurs «prises» lors du nettoyage du ruisseau le 28 février.

ne sera pas reconduite.
A propos de l’étang de Boron, il rouvrira
le 30 mars, après la journée truite du 28
mars. Cet étang a été aleviné le 14
novembre 2015 et il devrait y avoir de
belles surprises pour les pêches à venir.

Enfin, l’ouverture de la pêche
à la truite a eu lieu le 13
mars à 6h39 au bord de la
Feschotte.
Nous
y
reviendrons
le
mois
prochain.

Les tarifs des cartes sont les suivants :
80 € pour la rivière et 111 € avec l’étang,
51 € l’étang seul, 8 € les invitations
journalières. Un règlement sera affiché
au chalet.
Une carte de pêche «étang seul» sera
éditée et tous les pêcheurs concernés
devront pouvoir la présenter. Des
contrôles seront effectués par les
responsables de l’étang, des membres
du Conseil d’administration et le garde.
Il en sera de même pour les invitations
journalières. A noter que les pêcheurs
de la société possèdent des carnets
pour ces invitations journalières.

Nous vous signalons qu’à compter du 28 mars (et jusqu’au 22 octobre), la déchetterie
mobile adoptera ses horaires d’été, en l’occurrence de 15h à 18h (rue de la Combe).
Prochains passages à Dampierre : les jeudi 7 et mercredi 20 avril, les mercredis 11 et 25
mai, les jeudi 2 et mercredi 15 juin, les jeudi 7 et mercredi 20 juillet, les jeudi 4 et mercredi
17 août, les jeudi 1er et mercredi 21 septembre, le jeudi 6 octobre.
Déchets acceptés : ampoules, batteries, bois, déchets verts (branchages, tontes de
gazon et feuilles maxi 1m3 et 1 mètre de longueur), déchets d’équipements électriques
et électroniques (petit électroménager uniquement), encombrants (uniquement les
moins volumineux), huiles de friture (en bidon de 20 litres maxi), lampes, métaux,
néons, piles, produits toxiques.

ne soixantaine de
personnes a répondu à
l’invitation du Club Loisirs
qui a proposé un thé
dansant le 21 février à la
Salle des Fêtes. Dans une
ambiance conviviale, et
autour de café, thé et petits
gâteaux, l’accordéoniste
Yannick Tisserand a enchanté
les amateurs de danse, les
emmenant jusqu’au bout de
l’après-midi dans ses rythmes
entraînants.

Les organisatrices de ce moment convivial.

Soirée théâtre :
deux heures de rire !

Les comédiens de la Compagnie
du Grammont ont enchanté le public.

L

a Compagnie du Grammont de
Beaucourt a fait un «tabac» à la
Salle des Fêtes en présentant au
nombreux public présent son spectacle
Mariage à tout prix ! signé Angélique
Sutty.
Pendant deux heures, ces comédiens,
amateurs... mais très professionnels
pour les gags et les bons mots, ont
déchaîné les rires d’un public conquis.

Une belle affluence à la Salle des Fêtes pour cette soirée théâtre.

Dans cette comédie pétillante et
hilarante, racontant l’histoire de deux
hommes très amoureux l’un de l’autre,
quiproquos et rebondissements se sont

multipliés, les acteurs s’en donnant à
cœur joie pour jouer avec des
situations parfois ubuesques. Du vrai
théâtre de boulevard !

Sur votre agenda

La vie du village

Sandrine
remplace Danièle

Nettoyage de printemps

samedi 26 mars à 8h30
rendez-vous devant les Ateliers

Les amoureux de l’environnement sont
invités à participer à cette grande
opération civique de nettoyage du village.

Journée truites
le lundi 28 mars (Pâques) de 8h à 17h
étang «Le Neuf Etang» à Boron
Organisée par la société de pêche de
Badevel/Dampierre avec un nombre
illimité de prises pour une participation
de 10 €. Un repas pourra être pris sur
place à midi, buvette et restauration
rapide assurées durant toute la journée.

Kermesse catholique
le dimanche 3 avril à midi - Salle des Fêtes
Organisée par l’association «Dampierre
Espoir et Vie» : repas de midi proposé sur
place avec apéritif, salade franccomtoise, filet mignon forestier, gratin
et légumes du marché, dessert et café.
Tarif : 20 € pour les adultes et 11 € pour
les enfants jusqu’à 10 ans (boissons non
comprises). Réservations auprès de
M.Muratori (09.80.89.09.05) ou Mme
Huguenotte (03.81.93.05.36).

Crossroad en concert

le samedi 16 avril à 20h - Temple

La paroisse du Val d’Allan accueille une
nouvelle fois le groupe Crossroad au
Temple de Dampierre. Philippe et Hervé
vous invitent à participer à une «ballade
musicale» au fil des années et des
genres... Entrée libre.

A

près une (très) longue carrière à
Dampierre, Danièle Kauffmann a tiré
sa révérence pour prendre une retraite
bien méritée. Son salon de coiffure, ouvert
en avril 1972, était le plus ancien
commerce dampierrois encore en
fonction.
C’est Sandrine Isarte qui a repris son
affaire en créant MC Coiffure (les initiales
de ses deux filles, Maëlis et Charline).
Coiffeuse de métier, Sandrine s’installe
pour la première fois à son compte. Le
Salon, fermé lors de la première quinzaine
de mars, a fait peau neuve et c’est un
nouveau décor que les clients ont
découvert le 15 mars.
Bonne chance à Sandrine... et bonne
retraite à Danièle !

Sandrine vient de succéder à Danièle,
coiffeuse à Dampierre depuis 44 ans.

MC Coiffure - Salon mixte - 28 Grande Rue
à Dampierre, tél. : 03.81.93.05.98 ou
06.35.22.34.86. Ouvert le mardi de 9h à
18h, le mercredi de 9h à 12h, le jeudi de 9h
à 20h30, le vendredi de 9h à 18h, le samedi
de 7h à 14h.

Repas de la paroisse protestante

U

ne Salle des Fêtes
accueillante, des tables
joliment décorées en ce jour de
la Saint-Valentin (avec des
cœur et des jonquilles !)... et
d’alléchantes senteurs de bœuf
bourguignon, le repas préparé
par les membres de la paroisse
protestante ne pouvait laisser
indifférent. Cette journée sous
le signe de la bonne chère et de
la fraternité a donc été une belle
réussite.

L’équipe des paroissiens aux fourneaux.

Assemblée générale de la Fanfare

En bref

Inscriptions à
la maternelle

Inscriptions
à l’école maternelle
pour la rentrée 2016/2017 :
lundi 25 avril et mardi 26 avril
entre 15h45 et 16h45
ou sur rendez-vous.

Les musiciens dampierrois ont reconduit leur bureau.

L

a Batterie-Fanfare l’Espérance de Dampierre-les-Bois a tenu son assemblée
générale ordinaire le 4 février dernier. Le bureau se compose de J. Vernier
(président), R. Montanari (vice-président), M. Langlard (secrétaire), J-M. Langlard
(secrétaire-adjoint), M. Galvin (trésorier), G. Bonvalot (trésorier-adjoint), A. Gigos
(directeur et chef de musique), J. Aebischer (directeur-adjoint), M. Monnin (fourrier).
Cette assemblée générale n’a apporté aucun changement au sein du bureau et la
réunion s'est terminée par le verre de l'amitié. Si vous désirez rejoindre le groupe, les
répétitions ont lieu le jeudi à 20h à la salle de musique, place de la Salle des Fêtes.
Contacts : Jacques Vernier (06.59.89.70.08) ou André Gigos (03.84.56.62.26).

