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Réunion Téléthon
e prochain Téléthon aura lieu
les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016. Plusieurs animations sont envisagées à Dampierre,
dont une pièce de théâtre le samedi soir.
Les organisateurs recherchent
d’autres animations qui pourraient être mises en place : à cet
effet, une réunion est prévue le
mercredi 1 er juin à 18h au Centre
Socio-Culturel et toutes les personnes ayant des suggestions ou
souhaitant participer au Téléthon
y sont cordialement invitées.
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omme nous vous l’avions annoncé
en début d’année, les travaux
d’extension de l’école maternelle et de
réhabilitation des ateliers Concastri
sont
entrés dans leur phase
opérationnelle depuis quelques
semaines.
Concernant la transformation des
ateliers actuels en bâtiment dédié au
périscolaire, le Conseil municipal a
mandaté le cabinet d’architecture
Donzé pour dessiner l’esquisse et
définir les espaces.
En terme de voirie, un grand chantier
vient de débuter sur la rue des
Minerais avec la mise en séparatif du
réseau d’assainissement. Ces travaux,
conduits sous la responsabilité de
PMA qui assure la compétence,

Été de travaux
devraient s’étaler sur une période de
deux mois. Une présentation a été faite
aux riverains en Mairie le 3 mai dernier.
Le Conseil municipal va engager
rapidement une étude et une
consultation d’entreprises de manière à
réaliser la réfection totale de la
chaussée à l’issue du chantier
d’assainissement.
Un
autre
projet,
concernant
l’aménagement de la Combe SaintLaurent, évolue également. L’enquête
publique unique se déroulera du 8 juin
au 11 juillet 2016.
Comme vous pouvez le constater, 2016
est encore une année de chantiers et de
projets à Dampierre.
Le Maire,
Marc TIROLE

Travaux rue des Minerais

L

es «grandes manœuvres» ont commencé le
9 mai sur la rue des Minerais, où d’importants travaux de voirie ont débuté. L’objectif de
ces travaux, réalisés par Pays de Montbéliard
Agglomération, est la mise en conformité de l’assainissement (mise en séparatif du réseau), avec
également le remplacement de la conduite des
eaux usées sur un linéaire de 500 mètres.
Ces travaux engendreront quelques perturbations
de la circulation pour les riverains : feux tricolores et déviation temporaire (via la rue des Petits
Parterres) permettront aux entreprises de mener

Les premiers coups de pelle rue des Minerais :
deux mois de travaux seront nécessaires pour mener à bien ce chantier,
la rue fera ensuite l’objet d’une réfection complète.

Les riverains ont pris connaissance des détails du
chantier lors d’une réunion organisée en Mairie.

Info
Express

à bien ce chantier dans les meilleures conditions. A noter que la commune
procédera ensuite à la réfection de la chaussée.
Quelques jours avant l’ouverture du chantier, les élus avaient invité les
riverains en Mairie afin de leur expliquer les détails de cette opération.
Nous remercions tous les usagers pour la patience et la compréhension dont
ils devront faire preuve lors de ces travaux.
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À l’école des sorciers
Les élèves de CE1/CE2 ont passé quatre jours à Charquemont dans le cadre
d’une classe découverte. Nous leur avons donné carte blanche pour réaliser le
reportage, en textes et en photos, de leur séjour.

plus de photos sur www.dampierrelesbois.fr
Jeudi 31 mars :
Mardi 29 mars :
Départ de l'école de Dampierre-les-Bois pour rejoindre
Charquemont pour quatre jours de découvertes sur le thème des
sorciers. Aujourd'hui, on a découvert le Centre et les animateurs.
On a rangé nos affaires dans nos chambres et on a mangé du riz
et du poisson à midi. On a imaginé que c'était un repas de
sorcières avec des asticots et du chat noir !
L'après-midi, on est allés dans la forêt fabriquer des balais et
une cabane de sorcières ! Charquemont c'est génial !

Mercredi 30 mars :
Après une nuit de sommeil réparatrice pour certains et courte
pour d'autres (certaines filles ont tardé à s'endormir et certains
garçons se sont réveillés tôt !), tout le monde s'est levé en musique
le sourire aux lèvres sous les petits yeux! Après un petit-déjeuner,
nous sommes partis en deux groupes réaliser deux activités
sportives : vélo pour les uns avec petite randonnée en bord de
forêt et «quidditch» façon Harry-Potter avec les balais autoconstruits la veille !
L'après-midi, nous sommes allés en forêt, sous le soleil, réaliser
des potions autour d'un feu en découvrant la flore locale, décorer
nos baguettes magiques tout en construisant des cabanes.

Le mot
des enfants
«On remercie tout le monde
pour nous avoir permis de
partir vivre ces moments
formidables ! C'était génial !
On vous invite à la kermesse
de l'école le samedi 25 juin
pour vous montrer nos
grimoires et notre exposition
des travaux ! MERCI !»

Aujourd'hui a été une bonne journée avec un temps
bien agréable ! Notre grimoire se remplit et notre
curiosité est toujours autant stimulée ! Nous
sommes allés en vélo en forêt (où un renard est
venu traverser juste devant nous) après un
parcours d'apprentissage et de maniabilité. Pour
les autres, partie de «quidditch» !
Cet après-midi, nous avons préparé un buffet de
sorciers et sorcières et fabriqué des décorations
de circonstance pour une méga-boum
ensorcelante !!! Les enfants ont mis leurs plus
beaux habits et sont déjà bien excités! C'est le
dernier soir, c'est normal !...

Sous la pluie et dans le froid...
D

epuis qu’elle a fêté ses 20 ans en 2013,
la Brocante du 1 er mai semble souffrir
d’une malédiction ! Bien arrosée en 2014,
sous les trombes d’eau en 2015, elle a
encore été bien perturbée cette année,
avec un «binôme» pluie et froid pas
vraiment idéal pour assurer le succès de ce
rendez-vous annuel.
C e l a d i t , s u r l a c e nta i n e d ’ex p o s a nts
préalablement inscrits, environ 80% avaient
fait fi de cette météo défavorable, installant
courageusement leurs stands. Mais dans ces
Même bien équipés,
conditions, c’est le public qui a manqué, la fréquentation
les exposants ont eu bien
étant forcément bien inférieure aux années où le soleil
du courage pour tenir
fut l’invité d’honneur.
leurs stands durant
Il en fallait davantage pour décourager les membres du
toute la journée !
Comité des Fêtes qui, dans la bonne humeur, ont servi
une soixantaine de repas... et cuit environ 60 kg de frites. Du côté des exposants et des
chineurs, souvent frigorifiés, quelques bonnes affaires ont été faites... mais on attend
vraiment le retour du soleil en 2017 après ces trois années de disette !

Vendredi 1 er avril :
Dernière
journée
à
Charquemont ! On est un
peu tristes de quitter le
centre, mais contents quand
même de retrouver les
parents ! Avant de faire nos
valises et de partir l'aprèsmidi, on part en forêt dans
le brouillard du matin à la
découverte de la faune :
bauge de sanglier, couche
de chevreuil, et surtout
terrier géant de blaireau
sont au programme ce matin
entre autres choses !
Une superbe matinée au
froid, où seuls manquaient
les poissons… d'avril bien
sûr !

Malgré cette météo défavorable, les chineurs sont venus à la recherche de la bonne affaire...

Moments de recueillement au Monument

Un groupe d’écoliers a participé à la cérémonie du 8 mai.

Le mot du Maître
«Comme les enfants, je remercie particulièrement tous ceux qui
ont fait en sorte que l'on puisse partir : les parents de la classe
bien sûr pour leur confiance appréciable, mais aussi l'association
des parents d'élèves «Les culottes courtes» pour leur grande
participation financière, les participants à la coopérative scolaire
et la Mairie de Dampierre-les-Bois. Je remercie aussi
chaleureusement les bénévoles de la Bibliothèque communale pour
leur soutien dans ce projet de l'année sur les sorcières et également
un grand merci à toute l'équipe du centre de Charquemont ! …
Ah si, j'allais oublier… : un merci venant du cœur à mes élèves
de CE1/CE2 qui ont été vraiment extras pendant ces 4 jours !»

L

Dépôt de gerbe
en mémoire des Déportés.

e 24 avril, à l’occasion de la Journée nationale du
Souvenirs des Déportés, la Municipalité a organisé un
moment de recueillement au Monument où une gerbe a été
déposée.
Puis, le 8 mai, la fin de la deuxième guerre mondiale a été
commémorée en présence d’une nombreuse assistance, en
particulier un groupe d’écoliers. Après le dépôt de gerbe par le
Maire Marc Tirole, accompagné d’un ancien combattant et
d’une élève, les messages ont été lus dont l’un par un jeune du
village. Les enfants ont également interprété La Marseillaise,
reprise par la nombreuse assemblée présente.
Un vin d’honneur à la Mairie a conclu cette cérémonie
commémorative.

Sur votre agenda
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A l’école de la route

Café littéraire
mardi 31 mai à 18h à la Bibliothèque
Le prochain Café littéraire animé par
Janine Pham évoquera le roman «Prends
soin de maman» de Shin Kyung Sook. Cet
ouvrage explore les liens universels
qu’une mère tisse de manière particulière
avec chacun de ses enfants et les liens
que tisse chaque enfant avec sa mère.

Marché du soir
vendredi 17 juin de 17h à 22h,
Place de la Salle des Fêtes

Une sensibilisation nécessaire aux dangers de la route pour les élèves dampierrois.

C
Pour la cinquième fois, Dampierre va
accueillir le Marché du Soir initié par
Pays de Montbéliard Agglomération.
Cette manifestation, qui vise à valoriser
les producteurs locaux, permet à ces
derniers de faire découvrir leur savoirfaire, une charte de qualité régissant
l’organisation de ces marchés. Vous
trouverez
plusieurs
stands
de
producteurs faisant la part belle au
«bien manger», miel, confitures, œufs,
escargots, jus de pomme, yaourts, beurre,
crème, lait pasteurisé, bière, vins,
fromages, volailles, bœuf, porc,
légumes,... il y a en aura pour tous les
goûts ! En parallèle, la commune a prévu
quelques animations, notamment des
promenades en calèche pour les enfants,
buffet et buvette étant également assurés.

Fête de la Musique
samedi 18 juin de 18h à minuit
devant les Ateliers municipaux
A l’occasion de la Fête de
la
Musique,
une
animation sera organisée
à partir de 18h. Plusieurs
groupes, dont Crossroad
et
la
chanteuse
dampierroise
Céline,
seront présents pour
animer cette soirée
conviviale .

Challenge Pierre Nasica
dimanche 26 juin à partir de 9h
Stade du Parcours
Tournoi amical de football (début des
rencontres à 10h), tombola, restauration
assurée.
Inscriptions et réservations auprès de
Bastien Cardey au 06.61.75.40.59 ou par
mail à bastien.cardey@gmail.com.

omme chaque année, les élèves de CM1/CM2 ont participé à l’opération organisée
par la Prévention routière avec la collaboration de la Gendarmerie et la
participation d’élus et de parents d’élèves.
Après un travail théorique en classe, les enfants se sont rendus aux abords du
Stade du Parcours pour une épreuve en milieu ouvert : juchés sur un vélo, ils devaient
parcourir un gymkhana puis effectuer un circuit dans le quartier, le tout bien
évidemment en respectant le Code de la route.

Crossroad en mode interactif

P

hilippe et Hervé, les deux musiciens
formant le groupe Crossroad, étaient
de retour à Dampierre à la mi-avril. A
l’invitation de la paroisse protestante,
ils ont offert un beau concert au Temple,
en présence d’une soixantaine de
personnes. Michel Polnareff, Tri Yann,
Georges Brassens, les Beatles, Joe
Dassin... les deux compères ont montré
l’étendue de leur répertoire, le public
participant largement à la soirée
Philippe et Hervé ont à nouveau
puisque les textes des chansons
conquis leur auditoire.
interprétées avaient été mis à la
disposition des auditeurs. Un vrai concert interactif !
Une belle soirée qui s’est terminée par le verre de l’amitié. A noter que vous pourrez
retrouver Crossroad à la Fête de la Musique le 18 juin à Dampierre.

L’espérance dans les quartiers
A

l’occasion de la Fête de la Musique, les musiciens de la Batterie-Fanfare
l’Espérance vont proposer leurs aubades de rues. Voici le calendrier de leurs
passages dans les quartiers dampierrois (à partir de 20h15) :
- le jeudi 26 mai : rue des Lilas, rue du Temple.
- le jeudi 2 juin : rue de l’Eglise, rue Bellevue, rue du Parcours.
- le jeudi 9 juin : rue des Coteaux Fruitiers, rue des Vergers.
- le jeudi 16 juin : secteur du Gros Pré, rue de Fesches, rue de la Barrière Blanche.
- le jeudi 23 juin : rue des Bruyères, lotissement de la Carrière.
- le jeudi 7 juillet : rue de la Rougeole, rue des Minerais, rue Guillemaille.
Notons par ailleurs que l’Espérance participera également au Marché du soir du
17 juin et à la Fête de la Musique du 18 juin.
Les responsables rappellent que pour assurer la pérennité de l’association, ils
sont toujours à la recherche de nouveaux musiciens de tous âges, même sans
connaissance musicale (formation assurée et adaptée). Pour tous renseignements,
s’adresser au directeur André Gigos au 03.84.56.62.26.

