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Bonnes vacances

C

A noter

Horaires d’ouverture
de la Mairie en août

N

ous vous rappelons que,
durant le mois d’août, le
Secrétariat de Mairie sera
fermé tous les jours à 17h.

Fermeture de la
Bibliothèque

P

our les vacances, la
Bibliothèque sera fermée
du 8 au 20 août inclus.

ette période de l'année est
souvent mise à profit pour
finaliser les dossiers importants avant
les vacances. Lors de sa dernière
séance, le Conseil municipal a validé
la renégociation des emprunts en
cours qui permettra une économie de
106.000 € d'intérêts ainsi que le projet
de transformation des ateliers actuels
qui a été adopté.
Dans les prochaines semaines, un
changement important va intervenir
dans le fonctionnement de la Poste.
Après délibération du Conseil
municipal, les représentants de la
Poste ont été autorisés à rencontrer
les commerçants du centre. Suite à
cette consultation, une convention
devrait être signée entre la Poste et la
quincaillerie «HOME BY MULLER». La
transformation du service en relais
poste commerçant permettra de
conserver un service de proximité et

d'offrir aux usagers des plages
d'ouverture beaucoup plus larges que
les douze heures hebdomadaires
actuelles. Ce transfert pourrait
s'effectuer dans quelques jours.
Placé sous le signe de la jeunesse et
de la convivialité, ce dernier numéro
de notre information municipale vous
présentera
les
diverses
manifestations qui rythment la fin
d'année scolaire ainsi que les
animations organisées par nos
associations.
Pour quelques semaines, chacun
d'entre nous pourra laisser de côté les
soucis du quotidien et profiter d'un
repos bien mérité et d'un été que tout
le monde espère ensoleillé.
Bonnes vacances à tous les
Dampierrois.
Le Maire,
Marc TIROLE

La rue des Minerais en bonne voie

Actualité

L

e s travaux d'assainissement
conduits par PMA et réalisés par
l'entreprise SADE sur la rue des Minerais
devraient s'achever prochainement. Le
collecteur principal a été posé, les
derniers raccordements des particuliers
sont en cours. Lors de la dernière séance
de Conseil municipal, le marché
concernant la réfection de la rue a été
attribué à l'entreprise Climent qui devrait
intervenir début septembre. Une remise
en état provisoire de la chaussée sera
réalisée afin de permettre aux riverains
de circuler de façon correcte.

Info
Express

Les travaux d’assainissement sont en voie d’achèvement
et la voirie sera refaite au début du mois de septembre.
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Reines de la balle
Actualité

Fin d’année scolaire en fête(s)

Les bons élèves de CM2

L

’année scolaire s’est
terminée par une fête
dans les écoles.
Le vendredi soir, ce fut
d’abord la fête à la
maternelle où les bambins
ont présenté un petit
spectacle. Puis, après un
apéritif, des promenades en
poneys et une séance de
maquillage, la soirée s’est
poursuivie par un repas
amené par les parents.
Le spectacle des bambins de la maternelle.

Les participantes avec le trophée
réalisé par les dames de la section Poterie du Foyer.

L

e traditionnel tournoi de tennis s’est terminé début juillet par
une belle journée estivale. Cette édition 2016 a été un peu
particulière puisque le tournoi a été exclusivement féminin.
Sous forme de poules avec matches de classement, le tableau a
permis de multiplier les rencontres en simples et également en
doubles.
Les résultats :
Finale : Maryse Grandjean bat Nadine Mignon.
Match pour la 3ème place : Maëlle Cardey bat Christine Nasica,
match pour la 5ème place : Sophie Debrosse bat Mélanie Louterbach.
En double c’est la paire Maryse Grandjean / Nadine Mignon qui
l’a emporté devant l’équipe Christine Nasica / Sophie Debrosse.

Le lendemain matin, la Salle
des Fêtes était bondée pour
la
fête
de
l’école
élémentaire. Là encore, les
parents ont eu droit à un
spectacle présenté par les
enfants, mais le grand
moment d’émotion fut
l’hommage rendu par les
élèves à Benoît Bardey, le
directeur de l’école, qui va
quitter la commune.
Après le repas de midi, une
kermesse a eu lieu l’aprèsmidi dans la cour de l’école.

C

Les enfants de l’école élémentaire ont présenté un beau spectacle, mais également honoré leur directeur.

Q

uatorze artistes de
l’atelier peinture ont
présenté leurs réalisations à
l’occasion de l’exposition
annuelle qui eu lieu à la mijuin. Au total, une centaine de
toiles ont ainsi pu être
appréciées par les visiteurs.
Depuis cette année, la section
bénéficie, pour son cours du
lundi, du talent de Claude
Bellaton. Le professeur a fait
travailler ses élèves sur un
thème, en l’occurrence

«Faites» de la Musique !

B

La chanteuse Céline.

L’adieu à l’école communale pour les petits Dampierrois.

ien que la manifestation ait finalement été organisée à la
Salle des Fêtes (et non pas en plein air) pour cause de météo
incertaine, l’édition 2016 de la Fête de la Musique a été un
succès. Dès la fin de l’après-midi, un drôle de groupe s’était
chargé de donner le «la», en l’occurrence la chorale des «SDF»
(Sociétaires des Fêtes), autrement dit une quinzaine de membres
du Comité des Fêtes qui ont montré qu’ils avaient (aussi) de la
voix !
Par la suite, la Batterie-Fanfare l’Espérance, la chanteuse
Céline et le groupe Crossroad ont apporté leur contribution à
cette soirée réussie.

omme le veut la tradition, la Municipalité a reçu en Mairie les
élèves de CM2 admis en 6ème à la prochaine rentrée. En
présence des parents des enfants, des enseignants et des
animateurs des Temps d’Accueil Périscolaire (Francas et
bénévoles), le Maire Marc Tirole a félicité les élèves pour leurs
bons résultats scolaires, leur offrant, au nom de la commune, un
dictionnaire, une clé USB et un dictionnaire français/anglais. Un
«jus de fruit d’honneur» a conclu cette sympahique réception.
Les élèves récompensés : Rebecca Baudin, Louane Chambon,
Marine Humbert, Marilou Mathieu, Amandine Meunier,
Carla-Marie Sanchez, Elena Ubeda-Martinez, Marie Vitti,
Nadyr Ben Nasr, Justin Debrosse, Nicolas Fraisse, Matias
Guignard, Nicolas Loeuil, Jimmy Martin, Badr Mihoub,
Quentin Moha, Robin Personeni, Enzo Romelli.

Artistes en lumière

Une première prestation remarquée pour la nouvelle chorale des «SDF»...

Quelques élèves et exposantes de l’atelier dampierrois.

Démonstration entraînante de danse...

Les musiciens de l’Espérance ont été fidèles au rendez-vous.

l’arbre, avec un travail figuratif, semi-figuratif et abstrait. Les
toiles réalisées sur ce thème étaient regroupées dans un
secteur de l’exposition.
Travail de pots, de nus et créations personnelles, suivant
l’inspiration de chacun (dessin, acrylique, pastel, un peu
d’aquarelle,...), ont complété le «tableau».
Rappelons que la section se retrouve chaque lundi de 14h à 16h
au Centre Socio-Culturel, ainsi que le mercredi soir de 18h30
à 21h30.

Sur votre agenda
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En mémoire de Pierre

Portes ouvertes au Foyer
samedi 3 septembre de 14h à 18h
à la Salle des Fêtes
Venez découvrir les différentes sections
composant le Foyer des Jeunes : leurs
responsables se tiendront à votre
disposition pour tous renseignements.
Démonstrations de GPS, gymnastique, judo,
kobudo, tai chi, zumba, présentation des
sections couture, patrimoine, poterie,
peinture,...
Venez nombreux !

En bref

La Fanfare
dans les quartiers
Les parents de Pierre Nasica ont pris part à cette journée organisée en mémoire de leur fils.

L
Dernière prestation de L’Espérance dans
le cadre de la Fête de la Musique 2016.

L

es musiciens de la Batterie-Fanfare
L’Espérance ont achevé leur tour des
rues dampierroises où ils ont
proposé des prestations en soirée.
La dernière aubade, prévue dans le
secteur de la Rougeole, des Minerais
et Guillemaille, était prévue le 7
juillet. Très sagement, les musiciens
l’ont reportée au lendemain, dans la
mesure où la concurrence avec le
match de l’Euro 2016 FranceAllemagne aurait été difficile...
C’est donc le vendredi soir que la fête
a eu lieu, dans une bonne ambiance
et en présence de nombreux
auditeurs. En cours de soirée, la
fameuse chorale des SDF est venue
pousser la chansonnette.

a sixième édition du challenge Pierre Nasica, organisée comme d’habitude par Bastien
Cardey en mémoire de son copain tragiquement disparu, a eu lieu le 26 juin au Stade
du Parcours. Amitié, respect et fair-play ont rythmé ce tournoi amical de football qui
a rassemblé 26 équipes. Et la finale a même été précédée par une «Marseillaise»
reprise par tous les spectateurs... Il faut dire que l’après-midi a également été marquée
par le match France-Irlande comptant pour l’Euro 2016, un événement suffisamment
important pour la mise en place d’une «fan-zone» au Parcours !
La remise des récompenses s’est déroulée en fin d’après-midi en présence du Maire
Marc Tirole. Mais les résultats sportifs étaient accessoires, on retiendra surtout
l’hommage rendu à Pierre Nasica que personne n’a oublié.

Le pique-nique des ados

P

rogrammé dans un
premier temps le 2
juillet, le pique-nique
des ados proposé par
la Bibliothèque a
finalement eu lieu une
semaine plus tard.
Repas tiré du sac,
promenade et jeux ont
rythmé cette journée
conviviale dans le
secteur de la forêt de
la Feschotte.

Un temps idéal pour un pique-nique en forêt...

Double annulation des feux d’artifice et moment de recueillement

L

a Fête nationale a eu un goût amer cette année.
Dans un premier temps, les feux d’artifice prévus
au stade le mercredi 13 juillet ont été reportés au
vendredi 15 juillet pour cause de météo défavorable.
Suite aux événements tragiques connus à Nice dans
la soirée du 14 juillet, la Municipalité a décidé
d’annuler à nouveau la soirée festive du 15 juillet et
d’organiser le lendemain matin un moment de
recueillement au Monument en mémoire des victimes
de cet attentat. Après quelques mots du Maire Marc
Tirole, l’assemblée a observé une minute de silence
puis entonné la Marseillaise main dans la main.
Les feux d’artifice auront probablement lieu au début
du mois de septembre.

L’assemblée a entonné la Marseillaise main dans la main.

