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Fermeture de
l’atelier de distillation

D

ans le cadre du projet de
réhabilitation des Ateliers
municipaux, l’atelier de distillation
fermera définitivement ses portes à
compter du 1er novembre 2016.
Cet équipement, très peu utilisé par
les Dampierrois, ne pouvait trouver
sa place dans la nouvelle destination
du bâtiment, consacré à la
restauration scolaire.

Mairie fermée
ous vous prions de noter que le
secrétariat de Mairie sera fermé
le lundi 31 octobre.
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Solidaires avec Alstom

L
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’a c t u a l i t é ré g i o n a l e d e c es
dernières semaines a été
marquée par la menace pesant sur
l’avenir d’Alstom à Belfort.
J’espère que les mesures annoncées
récemment permettront de
préserver la pérennité du site de
Belfort et des emplois. Nous devons
être solidaires avec l’ensemble des
salariés de la société et de ses soustraitants. Je pense en particulier aux
Dampierrois qui sont directement
concernés par le devenir de cette
entreprise emblématique de l’Aire
urbaine.

dampierroise de ces dernières
semaines a été marquée par la reprise
des activités des associations et la
poursuite des chantiers de la Rue des
Minerais et des ateliers Concastri :
plus que quelques jours de patience...
Le 23 septembre, une page s’est
tournée au sein du personnel
communal avec le départ de Bernard
Plumon qui fait valoir ses droits à la
retraite après 35 années passées aux
services techniques. Nous lui
souhaitons une bonne retraite.
Le Maire,
Marc TIROLE

Outre l’arrivée de l’automne et la
rentrée des classes, l’actualité

Les brioches du cœur

C

haque
année,
l’opération Brioches
est un moment important
pour l’ADAPEI qui, en plus
de recueillir des dons,
sensibilise le grand
public sur son rôle
auprès des personnes
accompagnées.
Cette
année,
sur
l ’e n s e m b l e
du
département du Doubs,
quelque 4.000 bénévoles
ont ainsi distribué plus
de 83.000 brioches dans
les foyers entre le 5 et le
9 octobre, les dons
L’équipe des bénévoles réunie juste avant la distribution
servant
à
financer
d i f f é r e n t s p r o j e t s , d é v e l o p p e r d e Dans le Pays de Montbéliard, les
n o u v e l l e s a c t i v i t é s d e l o i s i r s , bénéfices de l’édition 2016 seront plus
culturelles et sportives, améliorer le spécialement consacrés, comme l’an
c a d r e d e v i e o u d e t r a v a i l d e s passé, à l’information numérique à
personnes accueillies, leur faciliter destination des personnes déficientes
l ’a c c è s a u x s o i n s o u a u x o u t i ls intellectuelles.
A Dampierre, la distribution des
numériques.
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des brioches dans les foyers dampierrois.

brioches a été effectuée le samedi 8
octobre au matin et une trentaine de
bénévoles ont visité les foyers. Un grand
merci aux généreux donateurs ainsi
qu’aux personnes qui se sont chargées
de la distribution qui a permis de
recueillir la somme de 2.179,31 €.
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Rue des Minerais :
la touche finale

Derniers aménagements avant la pose de l’enrobé...

L

es travaux de la rue des Minerais, entrepris au printemps,
touchent à leur fin ! Rappelons que l’objectif était la
mise en conformité de l’assainissement (mise en séparatif
du réseau) et le remplacement de la conduite des eaux
usées.
Début octobre, les ouvriers procédaient à la pose de
bordures et de caniveaux, l’entreprise Climent ayant
programmé la pose de l’enrobé final vers la fin du mois
d’octobre sur l’ensemble de la rue, soit un linéaire de 500
mètres.

Les filles brillent...

La retraite pour Bernard Plumon
I

l a passé 35 ans à «errer»
dans les rues du village...
mais c’était pour la bonne
cause ! Bernard Plumon,
employé communal, vient de
faire valoir ses droits à la
retraite et il quittera
officiellement ses fonctions à
la fin du mois d’octobre.
Embauché le 1 er novembre
1981, Bernard a travaillé sous
l’autorité de trois Maires,
André Martin jusqu’en 1983,
André Overnoy puis Marc
Tirole depuis 2008. Il a gravi
plusieurs échelons au cours
de sa carrière, terminant
agent technique principal de
1ère classe.
Aisément reconnaissable à
Bernard Plumon en compagnie de sa famille, de ses collègues et de quelques élus.
sa longue silhouette... et à
sa longue chevelure, Bernard Plumon a été un employé
polyvalent qui a touché à tout, de l’entretien des espaces
verts au déneigement, en passant par les travaux courants
de bricolage, la distribution des bulletins municipaux... et
la conduite du bus communal pour transporter les élèves
du Gros-Pré.
Lors de la réception organisée à son intention, Marc Tirole
a souligné que Bernard Plumon avait vécu «de près»
l’évolution et le développement du village au cours de
toutes ces années. Mais Bernard n’aura pas l’occasion de
travailler dans les nouveaux ateliers de la rue des Rochers
puisque ceux-ci ne seront mis en service que dans quelques
semaines. En présence de sa famille et de ses collègues, il
a reçu en cadeau du matériel de pêche, il aura très vite tout
le loisir de s’en servir !
Jérémy Torrès va officiellement succéder
Notons qu’il sera remplacé par Jérémy Torrès qui, recruté
à Bernard Plumon au 1 er novembre.
en mai 2015, va prendre officiellementr sa succession.

Retour sur les emplois d’été
C
De gauche à droite : Evelyne Pisani, Nadine Mignon, Maryse
Grandjean, Christine Nasica et Sophie Debrosse.

L

’équipe féminine du Tennis Dampierrois a participé
récemment à la phase finale dans la catégorie des nonclassés à 30/3.
Les tenniswomen dampierroises, confrontées à trente autres
équipes, se sont plutôt bien comportées puisqu’elles ont
pris la quatrième place. Bravo les filles !

«Mets tes baskets...»

omme chaque année, la commune
a recruté deux jeunes étudiants
l’été dernier.
Pour le mois de juillet, c’est Clément
Gindrat, 23 ans, qui a été engagé.
Etudiant à l’Université de Compiègne,
Clément souhaite devenir ingénieur
en procédés.
En août, Guillaume Bérardi lui a
succédé. Agé de 20 ans, Guillaume
prépare un BTS audiovisuel au Lycée
Viette.
Tous deux ont donné un coup de main
aux employés municipaux à travers
des travaux d’entretien d’espaces
verts et de peinture.

Clément Gindrat (à gauche) et Guillaume Bérardi, emplois d’été 2016.

L’après-midi, tous les élèves ont participé à la course.

L

e 10 octobre, l’association ELA, qui
lutte contre la leucodystyrophie, a
organisé l’opération annuelle «Mets tes
baskets...». L’école élémentaire y a
participé et les élèves de CE2, CM1 et
CM2 ont d’abord pris part à la dictée qui
a été lue par Maryse Grandjean, Adjointe
au Maire, et Jean Ruiz, footballeur
professionnel au FCSM... qui a également
été très sollicité pour les autographes !
L’après-midi, tous les élèves de l’école ont
couru pour la bonne cause...

La dictée a été lue
par Maryse Grandjean...

... et par le footballeur sochalien Jean Ruiz, qui a été très entouré !

Un couple en or
G

isèle et René Asbert ont
récemment été accueillis
en Mairie par le Maire Marc
Tirole à l’occasion de leurs
noces d’or. Mariés le 30 juillet
1966 à Dampierre par André
Martin, Maire à l’époque, M.
et Mme Asbert résident dans
leur pavillon de la rue du
Stade depuis 1979. Le couple
a donné naissance à deux
enfants, Jean-Marc et
Stéphanie, la famille s’étant
Cinquante ans de mariage pour René et Gisèle.
ensuite agrandie avec l’arrivée
de deux petits-enfants.
René Asbert s’est beaucoup investi dans la vie locale, notamment à travers deux mandats
de conseiller municipal (de 1995 à 2008), mais aussi au sein du club de football et du
Comité des Fêtes.
Toutes nos félicitations à M. et Mme Asbert.

Sur votre agenda
Le 29, ça conte
samedi 29 octobre à 20h15
à la Salle des Fêtes
«Dessine-moi la nuit» avec Nathalie Krajcik.
Entrée libre, tout public dès 10 ans.

Soirée théâtre
samedi 5 novembre à 20h30
à la Salle des Fêtes
«T’emballe pas !» par la troupe «Les
Tréteaux des Combes» de Voujeaucourt :
Prix d’entrée : 7 € pour les adultes et 3 €
pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations au 03.81.96.10.76.

Concert au Temple
dimanche 6 novembre à 17h
au Temple
Concert de la chorale ABC (Aimer, Boire
et Chanter) avec Véronique Mettey à
l’orgue, organisé par la paroisse
protestante. Entrée libre, corbeille.

Cérémonie commémorative
vendredi 11 novembre à 10h45
Rendez-vous Place de la Salle des Fêtes
pour la mise en place du défilé.

Choucroute paroissiale
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).

Libération du village
vendredi 18 novembre à 17h
Commémoration de la libération du
village : rendez-vous au Monument.

Téléthon des
2 et 3 décembre

P

lusieurs
animations
seront
organisées les 2 et 3 décembre dans
le cadre du Téléthon. Nous y reviendrons
en novembre avec le programme détaillé.
Parmi ces animations, deux nécessiteront
une inscription préalable :
- Repas du samedi 2 décembre à midi (Salle
des Fêtes) : kir, jambon, salade, tarte et
café au tarif de 10 € (6 € pour les enfants
de moins de 12 ans), boissons en
supplément. Attention, nombre de places
limité à 120 personnes.
- Soirée théâtre du samedi 2 décembre à
20h30 (Salle des Fêtes) : «Mariage à tout
prix» présenté par la Compagnie du
Grammont. Entrée : 6 € (placement libre).
Réservations auprès de Daniel Lehmann au
03.81.96.10.76.
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La grande foule à la Bourse bébé

L

a Bourse bébé/enfant
proposée le 1er octobre
par la Bibliothèque a
connu un beau succès
populaire et la Salle des
Fêtes a affiché «complet»
chez les exposants.
Tout au long de la journée,
les visiteurs ont été très
nombreux à venir faire
leurs emplettes pour
acquérir des articles à
prix modiques, vêtements,
jouets ou accessoires
divers.

Bonnes affaires à gogo à la Salle des Fêtes...

Les bonnes saveurs régionales...

L

e traditionnel repas
comtois organisé par
la Bibliothèque et la
section Images de notre
patrimoine a rassemblé
130 convives à la Salle des
Fêtes.
Cette sixième édition a
recueilli le même succès
avec un cocktail gagnant
composé d’un bon repas et
d’une
ambiance
chaleureuse.

Le repas comtois a une nouvelle fois fait recette !

Garde-robe à petits prix

U

ne semaine après la
bourse bébé/enfant,
la Salle des Fêtes a changé
de décor à l’occasion du
vide-dressing
annuel
organisé par l’association
AGRIBHS. Cette fois, ce sont
les adultes qui ont pu se
faire
plaisir
en
renouvelant (ou en
complétant) leur garderobe. Tout au long de la
journée, les visiteurs ont
ainsi fouillé pour trouver
leur bonheur... à des prix
très intéressants !

Un dressing «taille XXL»...

Expo-vente au profit des Restos du Cœur

L

a deuxième édition des «Encadrés», exposition-vente d’œuvres d’art, aura lieu le
samedi 5 et le dimanche 6 novembre de 10h à 19h à la salle de la F ilature
d’Audincourt. Plus de 200 artistes ont offert quelque 300 œuvres (peintures, photos,
sculptures, etc) pour cette manifestation qui devrait faire date dans le calendrier
comtois. Il y en aura pour tous les goûts et tous les prix. Cette opération est organisée
conjointement par les bénévoles des Centres d’Audincourt et Montbéliard des Restos
du Cœur. La commune de Dampierre est rattachée au Centre d’Audincourt.
Entrée libre.

