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Fleurissement du village
Ils aiment les fleurs... et ont la main verte ! Elus

et Dampierrois volontaires ont uni leurs efforts
le 21 mai dernier afin de donner au village ses
couleurs d’été. Même si le beau temps n’a pas été
au rendez-vous du «joli mois», la traditionnelle
opération «Je fleuris mon village» a pu se dérouler
normalement et quelque 300 plants divers ont été
mis en place dans différents secteurs de la
commune.

Actualité

Aide pour les
Centres de Loisirs

A noter

Édito

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas toujours. Après

avoir  connu en 2015 une année
caniculaire et chaude, nous vivons
depuis  quelques  semaines  au
rythme des pluies et de la fraîcheur.
Cette  météo capr ic ieuse  qu i
al imente bien des conversations
suscite bien des interrogations :
aura-t-on un été ?
Malgré ces mauvaises conditions,
nos chantiers  se déroulent  à  un
rythme soutenu.  Les entreprises
ef fectuent  un  t rava i l  de  bonne
qualité, l 'objectif  de l ivraison de
l'extension de l 'école maternelle
pour le 15 août doit être respecté.
En septembre, tous les élèves de
maternelle seront accueillis sur le
même site.

La commune apporte une aide
aux familles pour l’inscription

des enfants à un Centre de Loisirs
en juillet et août sur le Doubs ou
le Territoire de Belfort.
Cette aide s’élève à 6 € par jour
pour une journée entière et 3 €
pour une demi-journée, avec un
maximum de 20 jours par enfant
(de 4 à 14 ans).
Important : avant l’inscription,
demander une attestation au
Secrétar iat  de  Mair ie  sur
présentation du livret de famille.

Les Dampierrois se sont retroussés les manches pour fleurir le village.

Massifs, vasques et jardinières ont ainsi été décorés : tout cela devrait
donner un beau festival de couleurs d’ici quelque temps, à condition
toutefois que les conditions météo permettent aux plantes de s’épanouir
tout au long de l’été...
Une chose est certaine... elles n’ont pas manqué d’eau au cours des dernières
semaines !

L'organisation de manifestations et
d'animations en extérieur n'est pas
simple à gérer lorsque la pluie s'invite
à la dernière minute. Grâce au travail
des bénévoles du Comité des Fêtes, le
Marché du soir a connu un très vif
succès et une grande affluence.

La  qua l i té  de  l 'organisat ion
dampierroise est  reconnue et citée en
exemple  par  les  exposants  et  les
consommateurs.  C'est  une grande
fierté et une belle récompense pour
l'équipe du Comité des Fêtes qui anime
le village tout au long de l'année...
sollicitée à nouveau le samedi 18 juin
pour la Fête de la Musique.

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité

L’école maternelle s’agrandit

La vie du village

Réunion de chantier sous le
futur préau... couvert quelques

heures après cette réunion.

Extension de l’école mater-
nelle et aménagement des

Inauguration(s)
début

septembre

La Municipalité de
Dampierre a d’ores et déjà

prévu une double inauguration
(extension de l’école
maternelle et nouveaux
ateliers municipaux) au début
du mois de septembre
prochain. La nouvelle classe
aménagée à l’école maternelle
sera en service dès la
prochaine rentrée scolaire.
Quant aux Services techniques
municipaux, ils devraient être
transférés dans leurs
nouveaux locaux dans le
courant du mois d’octobre.

Alors que les exposants achevaient d’installer
leurs étals, une ultime averse est venue arroser

le Marché du soir... Mais ensuite, comme par miracle,
le temps s’est remis au beau pour toute la soirée,
décidant un grand nombre de Dampierrois à venir
faire «un p’tit tour au Marché».

Du coup, cette soirée fut un nouveau succès
populaire. Après avoir acheté quelques produits du
terroir sur place (viande, charcuterie, fromages,
légumes bio, miel, jus de fruits, salaisons,...), les
visiteurs ont prolongé leur plaisir autour des tables
(il a d’ailleurs fallu en rajouter en cours de soirée !).

Les membres du Comité des Fêtes n’ont pas chômé,
servant les «saucisses-frites» à tour de bras. D’autres
ont choisi de déguster la friture de carpe proposée
par «Paulo», l’un des exposants présents.

Les musiciens de la Batterie-Fanfare l’Espérance sont
venus apporter la note musicale de la soirée, les plus
petits participant nombreux aux balades gratuites
en calèche.

Les travaux vont bon train à l’école maternelle qui, comme nous
l’avons expliqué en détails dans «Info-Magazine» en décembre 2015,

fait actuellement l’objet d’une extension afin d’accueillir une troisième
classe. Dessiné par l’architecte Philippe Donzé, le projet respecte
l’architecture du bâtiment actuel et offrira environ 50 m² de surface
supplémentaire (avec liaison avec l’existant), à l’intérieur du périmètre
clôturé. Le projet a également englobé la construction d’un préau à l’extrémité
du nouveau bâtiment.
Comme prévu, les travaux ont commencé au début du printemps. A l’heure
où nous écrivons ces lignes, le gros-œuvre est terminé, de même que la pose
des fenêtres. L’entreprise Carrara a également achevé les travaux
d’étanchéité, rendus compliqués par les trombes d’eau des mois de mai et

Un p’tit tour
au Marché

Les nouveaux ateliers en bonne voie
Les futurs ateliers

municipaux sont en train de
naître rue des Rochers, sur
l’ancien site Concastri.
L’ancien bâtiment connaît en
ce moment une rénovation
complète, les travaux de
structure (toiture en bacs acier
et bardage métallique en
façade) étant d’ores et déjà
achevés.
Les travaux vont se poursuivre
à l’intérieur avec la mise en
place des cloisonnements,
l’aménagement des locaux
sociaux mais également le
dallage sur quelque 350 m².
Au final, les employés
municipaux gagneront une
centaine de mètres carrés par
rapport aux locaux actuels et
ils disposeront également
d’une grande capacité de
stockage à l’extérieur, le site
s’étendant sur 60 ares.

Déjà revêtu d’une toiture neuve en bacs acier,
l’ancien bâtiment Concastri est aménagé pour abriter les ateliers municipaux.

juin... D’où une grande
quantité d’eau à
pomper...
Désormais, électriciens,
peintres, plombiers,
plaquistes et autres
poseurs de sols sont
à  l ’ouvrage  :  le
chantier devrait être
quasiment achevé à
la  f in  du  mois  de
juillet, il ne restera

plus qu’à meubler la nouvelle classe afin
qu’elle puisse accueillir ses premiers bambins
à la rentrée.

nouveaux ateliers municipaux, le point sur les
deux grands chantiers en cours.

La future salle de classe
en cours d’aménagement.

Le beau temps revenu a contribué au succès populaire de la soirée.

Les balades en calèche ont fait
 le bonheur des petits...

mais pas seulement !

Les exposants proposaient de nombreux produits du terroir.



Sur votre agenda

Mendelssohn au Temple

Quelque 60 mélomanes se sont déplacés au Temple le 19 mai à l’occasion du
concert «Mendelssohn, sur les ailes du chant», proposé par Pays de Montbéliard

Agglomération. Cinq artistes de renom ont allié leur talent pour interpréter quelques
œuvres de Félix Mendelssohn, un artiste complet qui fut un chef d’orchestre réputé,
un pianiste virtuose, mais aussi un écrivain et un dessinateur talentueux.
Une grande partie de son œuvre a été consacrée à la voix (musique profane et
surtout musique sacrée) : Isabelle Jost (soprano), Axelle Saint-Cirel (mezzo-soprano),
Sylvain Roussey (ténor), Vincent Nommay (baryton) et Pascal Keller (piano) en ont
présenté le meilleur au cours de ce concert dans le magnifique Temple dampierrois.

La vie du village

La Fanfare dans les quartiers

Enquête publique

Les cinq artistes ont fait (re)découvrir l’œuvre de Félix Mendelssohn.

Café littéraire
mardi 28 juin à 18h à la Bibliothèque

Le prochain Café littéraire animé par Janine
Pham évoquera le roman «Un parfum
d’encre et de liberté» de Sarah Mac Coy.

Pique-nique
samedi 2 juillet à 11h30

La Bibliothèque propose une rencontre
ados (et personnes intéressées par la
littérature jeunesse) autour d’un pique-
nique tiré du sac, afin d’échanger sur les
lectures et les préoccupations de chacun.
Journée gratuite et sans inscription
préalable (RV devant la Bibliothèque).
Rappel du blog ados :
http://pinterest.com/clubados25490

Feu d’artifice
mercredi 13 juillet à 22h30, au Stade

Le rendez-vous est fixé à 21h45 devant la
Salle des Fêtes pour la mise en place du
défilé aux lampions. Le cortège se rendra
ensuite au Stade du Parcours pour le feu
d’artifice, tiré à la tombée de la nuit.

Recensement citoyen

Tout jeune de nationalité française,
garçon ou fille, doit se faire recenser

entre la date de ses 16 ans et la fin du
troisième mois suivant. Le recensement
citoyen est, en effet, une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir
participer à la Journée défense et
citoyenneté (JDC).
L'attestation de participation à la JDC
est réclamée pour toute inscription aux
examens et concours soumis à l'autorité
publique (CAP, baccalauréat, permis de
conduire,...). De plus, le recensement
permet l'inscription automatique sur
les listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les
délais légaux (entre leurs seize ans et
les trois mois qui suivent) pourront
régulariser leur situation jusqu'à l'âge
de 25 ans, en effectuant volontairement
la démarche du recensement.
La démarche à suivre est très simple : il
suffit de se rendre à la Mairie de son
domicile, muni de sa pièce d'identité
et de son livret de famille.
Plus d'information sur www.defense.gouv.fr/
jdc et sur l'application mobile «Ma JDC»
téléchargeable gratuitement sur
smartphone.

En bref

Fermeture de la Mairie A la recherche d’animateurs bénévoles

Des animateurs bénévoles sont recherchés pour assurer
l’encadrement des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) pour la

prochaine année scolaire. S’inscrire en Mairie.

Nous vous informons que le Secrétariat
de Mairie sera fermé :

- le vendredi 15 juillet
- à 17h tous les jours durant le mois d’août.

Concernant le projet de réalisation de travaux et d’acquisitions foncières, dans le
cadre de l’aménagement de la ZAC de la Combe Saint-Laurent, il est procédé

actuellement (jusqu’au 11 juillet 2016), à une enquête publique unique préalable.
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du dossier d’enquête en
Mairie de Dampierre-les-Bois, aux jours et heures d’ouverture.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent être consignées sur le
registre d’enquête ouvert à cet effet en Mairie de Dampierre ou adressées directement,
par écrit, en mairie de Dampierre, à l’attention de Mme Foure, commissaire enquêteur,
qui les annexera au registre d’enquête.
Plus d’informations sur cette enquête publique sur le site internet de la commune :
www.dampierrelesbois.fr

Les musiciens de la Batterie-
Fanfare  l ’Espérance  ont

entamé leur  tournée des
quartiers dampierrois le 26
mai en offrant un mini-concert
dans le secteur du Temple.
I l s  ont  poursu iv i  leurs
prestat ions  de  rues  dans
d’autres  quart iers  pendant
tout le mois de juin, la dernière
animation étant prévue le 7 Mini-concert dans le quartier du Temple le 26 mai.

juillet dans le secteur rue de la Rougeole, rue des Minerais et rue Guillemaille.


