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A noter

Plus de place à la
restauration scolaire

N

ous vous informons que le
service de restauration scolaire
du midi affiche d’ores et déjà
complet (37 enfants + 3
accompagnateurs) et que les
nouvelles inscriptions ne sont plus
possibles pour l’instant.
De nouvelles possibilités seront
envisageables
lorsque
la
restauration scolaire aura intégré
ses futurs locaux qui pourront
accueillir une cinquantaine d’élèves.
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es températures caniculaires de la
fin août nous auraient presque fait
oublier que la rentrée était si proche...
La rentrée dampierroise est placée
sous le signe du changement.
Grâce à une bonne coordination des
entreprises et à un suivi quotidien, les
travaux de l’école maternelle ont été
achevés à temps pour accueillir la
grande section dans ses nouveaux
locaux. Changement également à
l’école Jacques Prévert qui accueille
une cinquième classe.
Au niveau des enseignants et des
postes de direction, Mme Constant
succède à M. Bardey à l’école
élémentaire alors que M. DiégoMolina remplace Mme Richard à la
maternelle.

Déjà la rentrée
Pour nos associations, la rentrée s’est
déroulée le 3 septembre avec
l’organisation des portes ouvertes au
sein du Foyer des Jeunes. En soirée, le
Comité des Fêtes a proposé un
magnifique feu d’artifice, reporté en
juillet suite a l’attentat de Nice.
Le lendemain 4 septembre, les
bénévoles de nos forces vives se
rencontraient et s’affrontaient dans la
détente et la bonne humeur avant de
reprendre leurs activités.
Tous ces éléments montrent la vitalité
et le dynamisme de Dampierre
reconnus au-delà de nos limites
communales.
Le Maire,
Marc TIROLE

La Poste chez «Home by Muller»

D

epuis le 2 août, la quincaillerie Home
by Muller, située à l’entrée de la rue
des Vergers, accueille un Relais Poste
commerçant, suite à la fermeture du
bureau de Poste.
Matthieu Muller vous y accueille pour
différentes opérations : on peut donc y
déposer son courrier (simple ou
recommandé) ou des colis, retirer lettres
et colis en instance ou bien encore
acheter des emballages Colissimo et des
timbres.
Sur le plan bancaire, les Dampierrois
(et uniquement les Dampierrois),
titulaires d’un compte postal, peuvent
retirer jusqu’à 150 € par semaine sur
leur compte. Au-delà de cette somme, les
usagers doivent se rendre au bureau de
Poste d’Audincourt.
A Dampierre, désormais, la plupart des
services postaux seront donc
disponibles avec une amplitude horaire
bien supérieure à ces temps derniers
lorsque l’ancien bureau de Poste n’était
ouvert au public que douze heures par

Info
Express

Le nouveau Relais Poste commerçant est installé dans le magasin de Matthieu Muller.

semaine. Chacun devrait donc y trouver
son compte !
Quant à Matthieu Muller, qui a ouvert sa
quincaillerie il y a un peu plus de quatre
ans, il espère bien faire connaître encore
un peu plus les produits qu’il propose
dans son magasin...

Relais Poste commerçant, quincaillerie
Home by Muller, 4 rue des Vergers,
téléphone : 09.82.25.67.63.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h (fermeture le jeudi
matin et le samedi à 18h).
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L’équipe d’enseignants de l’école maternelle...

C’est la rentrée !
L

es petits écoliers dampierrois ont repris le chemin de l’école le 1er septembre.
Si les effectifs restent stables, il y a eu des changements dans l’organisation
des classes et au niveau de quelques enseignants.
A l’école primaire, désormais dirigée par Mme Constant, une nouvelle classe
a été ouverte et il n’y a plus de classes à deux niveaux. L’école enregistre l’arrivée
de quatre nouveaux visages, Mme Guglielmetti, M. Rendu, Mme Laurençot et
Mme Dupont.
Quant à la maternelle, elle
a récupéré la classe de
grande
section
de
maternelle installée au
primaire l’an passé. Les
bambins
ont
pris
possession des nouveaux
locaux construits cet été.
Suite au départ de Mme
Richard, c’est désormais M.
Diégo-Molina qui assure la
direction. Deux nouveaux
enseignants sont arrivés,
Mme Desvignes et Mme
Charmet-Benaami.

... et leurs homologues de l’école primaire.

ECOLE PRIMAIRE : 120 ÉLÈVES - Directrice : Mme Peggy Constant
CP (Mme Alicia Dupont) : 28 élèves.
CE1 (Mme Peggy Constant et Mme Emilie Guglielmetti) : 24 élèves.
CE2 (Mme Emilie Guglielmetti et M. Axel Rendu) : 21 élèves.
CM1 (Mme Catherine Bérardi) : 21 élèves.
CM2 (Mme Jenny Laurençot) : 26 élèves.
ECOLE MATERNELLE : 62 ÉLÈVES - Directeur : M. Julien Diégo-Molina
Petite et moyenne sections (Mme Lauriane Desvignes) : 20 élèves (14 en petite section
et 6 en moyenne section).
Moyenne et grande sections (Mme Clémence Charmet-Benaami) : 20 élèves (14 en
moyenne section et 6 en grande section).
Grande section (M. Julien Diégo-Molina) : 22 élèves.

Opération séduction pour le Foyer
P

our se faire connaître, aller à la rencontre du
public est une démarche idéale. Partant de ce
principe, Maryse Grandjean, la Présidente, et
son équipe du Foyer des Jeunes ont organisé une
journée portes ouvertes destinée à promouvoir
les nombreuses activités proposées tout au long
de l’année par l’association.
Ainsi, durant toute l’après-midi, les quatorze
sections ont exposé ou présenté un aperçu de
leur savoir-faire, certaines sur leur stand,
d’autres sur le tapis installé à la Salle des
Fêtes (judo, taï-chi-chan, gymnastique,
kobudo).
Gageons que de nombreux visiteurs ont été
séduits par ces démonstrations et que le Foyer
trouvera de nouveaux adhérents. Pour cela, le
document inséré dans ce bulletin de rentrée
vous donne tous les renseignements
La section poterie et Images du Patrimoine.
nécessaires.

Démonstration des judokas.

Les questions culturelles du Père Fouras et des épreuves plus sportives...

Journée champêtre... et sportive !
A

fin de remercier tous les
bénévoles qui se dévouent au
sein des associations, la Municipalité
organise chaque année un moment
convivial à leur intention, en
alternance une soirée «Beaujolais
nouveau» et une journée champêtre.
Cette année, c’était donc la journée
«plein air» avec des joutes sportives
et culturelles proposées au Stade du
Parcours, des épreuves qui ont
déchaîné les passions ! Tir à la corde,
pétanque, sciage de bois, courses en
sac... les jeux n’ont pas engendré la
mélancolie, l’ambiance étant plus
studieuse (quoique !) lors de la partie
culturelle, avec les énigmes posées
par un Père Fouras plus vrai que
nature...
A midi, les épreuves ont été
suspendues le temps d’un couscous
réparateur et les quelques gouttes
apparues dans le courant de l’aprèsmidi n’ont pas suffi à gâcher la fête
qui a permis une nouvelle fois aux
musiciens de l’Espérance de
l’emporter... comme lors de la
précédente édition !

Du tir à la corde...

... et des courses de garçons de café.

L’équilibre a été omniprésent dans les épreuves...

Sur votre agenda
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Bourse bébé/enfant
samedi 1 er octobre de 9h à 17h
à la Salle des Fêtes
Matériel de puériculture, vêtements,
jouets, jeux. Prix de la table pour les
exposants : 10 € (installation le vendredi
30 septembre de 16h à 20h). Inscriptions à la
Bibliothèque ou auprès de Martine Jourdain
(06.79.02.17.30).

Repas des pêcheurs
dimanche 16 octobre à midi
à la Salle des Fêtes

Opération Brioches 2016

D

ans le Pays de Montbéliard, l’Opération Brioches organisée
au profit de l’ADAPEI aura lieu du 5 au 9 octobre 2016. Comme
l’an passé, les fonds récoltés serviront à développer des actions
permettant aux personnes handicapées mentales de s’ouvrir
largement sur la culture, l’art et l’informatique.
A Dampierre-les-Bois, la distribution des brioches est prévue le samedi 8 octobre (matin).
Nous vous remercions d’avance de réserver un bon accueil aux bénévoles qui vous
rendront visite.

Les dates de la poterie pour 2016-2017

Au menu : apéritif, paëlla, salade, fromages,
pâtisserie, café. Tarif : 20 € pour les adultes
et 12 € pour les enfants. Réservations
auprès des pêcheurs.

6 septembre 2016, 20 septembre, 4 octobre, 18 octobre, 15 novembre, 29 novembre,
13 décembre, 3 janvier 2017, 17 janvier, 31 janvier, 14 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril.

Choucroute paroissiale

Pour l’année 2016-2017, le montant de la participation à la section poterie est de 45 €
+ 10 € pour l'inscription au Foyer. Prix du kilo de terre : 4,50 €, comprenant la cuisson
et l'émaillage pour les petites pièces.

dimanche 13 novembre à midi
à la Salle des Fêtes
Organisée par l’association «Dampierre
Espoir et Vie». Au menu : apéritif,
choucroute garnie, fromage, dessert et café.
Tarif : 20 € pour les adultes et 10 € pour
les enfants jusqu’à 10 ans (boissons non
comprises). Inscriptions auprès de M.
Muratori (09.80.89.09.05) ou Mme
Huguenotte (03.81.93.05.36).

En bref

L

Stages proposés (coût entre 40 € et 50 €) : 2 mai, 16 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin.

- Pas de poterie pendant les vacances scolaires.
- Pour les adhérents, stages à moitié prix.
- Pour les grosses pièces, cuisson et émaillage à la
charge de l'adhérent (exemple boules de 40 cm).
- Dans la mesure du possible, participation
de chacun à l'exposition annuelle.
Exposition annuelle programmée
les 11, 12 et 13 novembre 2016.

Paiement
des impôts

e paiement des impôts en ligne ou
par
prélèvement
devient
progressivement obligatoire. Cette
année, vous êtes concernés si le
montant de votre impôt à payer est
supérieur à 10 000 €. En 2017, le seuil
sera abaissé à 2 000 € . Le paiement
dématérialisé des impôts c'est :
- simple : quelques clics sur impots.gouv.fr
suffisent
- pratique : valable aussi pour les taxes
d'habitation et foncière, budget géré
selon vos souhaits (paiement direct en
ligne ou paiement par prélèvement,
sans vous soucier des échéances, le
prélèvement mensuel vous permet
d'étaler le paiement sur les 10 premiers
mois de l'année
- sûr : paiement en ligne par connexion
sécurisée, plus de risque d'oubli grâce
au prélèvement
- souple : en cas de paiement en ligne ou
de prélèvement à l'échéance, délai
supplémentaire de 10 jours, en cas de
paiement étalé sur l'année, possibilité
de modifier ou de suspendre les
mensualités.
Rendez-vous dès maintenant sur
www.impots.gouv.fr
sur
l'espace
particulier qui vous offre une gamme
élargie de services.
Attention : les paiements en espèces
supérieurs à 300 € ne sont désormais
plus acceptés.

Don de sang : un geste de solidarité

L

'Amicale des Donneurs de sang de Fesches-le-Châtel et ses
environs est chargée d'accueillir les candidats au don du sang
sur tout le secteur. Cette association existe depuis plus de quarante
ans. Elle organise, en partenariat avec l'EFS (Etablissement Français
du Sang) de Bourgogne/Franche-Comté, six collectes par an à la
Salle des Fêtes de Fesches-le-Châtel. En 2015, 479 dons ont été
récoltés et, après trois collectes en cette année 2016, l’association
totalise 195 poches de sang. L’Amicale est donc très inquiète face à
cette baisse qui semble générale au niveau de la région. Pourtant, l'Etablissement
Français du Sang ne cesse de tirer la sonnette d'alarme :
- les stocks se situent autour de dix jours (seuil alarmant) et en baisse constante tout
au long des mois d'été.
- 3.620 dons en moins depuis le début de l'année par rapport à 2015. Il manque 400
nouveaux donneurs.
- Besoin de 660 dons chaque jour en Bourgogne/Franche Comté.
Rien aujourd'hui ne remplace le sang. Nous avons besoin de la solidarité pour face à
cette demande incessante pour sauver des vies, pour soulager les malades.
Chaque année en France, près d'un million de malades sont soignés grâce au don de
sang. Une femme qui perd beaucoup de sang lors d'un accouchement, une personne
atteinte d'un cancer et que la chimiothérapie affaiblit, un enfant souffrant de
drépanocytose, un accidenté de la route… tous ont besoin de vos dons pour guérir.
Un geste simple de solidarité humaine : VENEZ DONNER ET REDONNER VOTRE SANG !
Prochaines collectes sur Fesches-le-Châtel les vendredis 30 septembre et 2 décembre.

Collecte des déchets : le numéro à contacter

N

ous vous rappelons qu’il est inutile de téléphoner en Mairie
pour toutes les questions relatives à la collecte des déchets
(ordures ménagères et encombrants).
Le numéro à composer est le 03.81.31.84.99.

