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A noter

Attribution des
lots de bois
Nous vous informons que
l’attribution des lots de bois
aura lieu le samedi 10 décembre
2016 à 9h à la salle de musique
sous la Salle des Fêtes.
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Spectacles, concerts,
animations... à l’honneur

C

es dernières semaines, nos
associations ont fait feu de tout
bois afin d'offrir une grande variété
d'animations chaque semaine :
repas, exposition, soirée théâtre,
concert, le 29 ça conte...
Ce foisonnement d'activités va
connaître son apogée les 2 et 3
décembre
prochains
avec
l'organisation du Téléthon où tous
les bénévoles des associations
seront mobilisés. Nous espérons que
ce rendez-vous autour d'une grande
cause connaîtra un beau succès à
Dampierre-les-Bois.
Alors que nous approchons de

l'hiver, les agents techniques et les
élus volontaires vont donner, dans
quelques jours, un air de fête au
village avec l'installation des
illuminations et des décors de Noël.
Si cette période est attendue par les
enfants, elle est redoutée par les
automobilistes et les services qui ont
en charge le déneigement.
Lors des périodes délicates, n'oublions
pas d'anticiper un peu notre heure de
départ, d'équiper nos véhicules et de
faire preuve d'un peu de patience.
Le Maire,
Marc TIROLE

Clap de fin pour la rue des Minerais

C

ommencés au mois de mai dernier,
les travaux d’assainissement et de
voirie réalisés sur la rue des Minerais
ont connu leur épilogue à la minovembre avec la pose de l’enrobé final.
Une issue très attendue par les riverains
qui ont dû faire preuve de patience à
l’occasion de ce long chantier motivé par
la
mise en conformité de
l’assainissement (mise en séparatif du
réseau) et remplacement de la conduite
des eaux usées sur l’ensemble de la rue.
Réalisés par Pays de Montbéliard
Agglomération, ces travaux ont quelque
peu bouleversé le quotidien des usagers,
confrontés à des difficultés inévitables de
circulation, le plus souvent réglées par
des feux de chantier et une déviation par
la rue des Petits Parterres. L’entreprise
SADE a effectué les travaux
d’assainissement, remplacement de la
conduite et branchements des riverains,
l’entreprise Climent prenant le relais pour
la partie voirie, avec pose de bordure et
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Le 17 novembre au matin, l’entreprise était à pied d’œuvre pour la pose de l’enrobé.

de caniveaux, puis remise en état
provisoire de la chaussée. C’est le 17
novembre que cette même entreprise a
procédé à la touche finale avec la pose
de l’enrobé sur l’ensemble de la rue, soit

480 mètres. Un soulagement pour tout
le monde ! Nous en profitons pour
remercier les riverains pour la patience
et la compréhension dont ils ont fait
preuve durant ce long chantier.
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Comme les pros... et avec eux !

Survêtements et ballons
pour les jeunes footballeurs

Les jeunes footballeurs U11, équipés de neuf...

L

’équipe U11 du groupement jeunes Dampierre/Etupes a
récemment reçu en cadeau 25 survêtements offerts par
deux sponsors, en l’occurrence GLT Matériaux à Beaucourt et
Ségura Courvoisier Peinture à Fesches-le-Châtel. L’équipe a
également été dotée de 15 ballons financés par Philippe Kech,
du bureau de tabac Les Palmiers à Fesches-le-Châtel. Rappelons
que l’équipe des U11 est encadrée par Christophe Vornetti
(responsable), assisté de Thomas Fallabrino et Nicolas
Schewzuk.
Les trois
généreux
sponsors qui
ont offert
survêtements
et ballons à
l’équipe des
U11 du
groupement
Dampierre/
Etupes.

C

omme le club le fait
régulièrement lors des
vacances scolaires, le
Football-Club de SochauxMontbéliard a organisé
plusieurs
sessions
de
l’opération «Pro d’un jour»
pour les vacances de la
Toussaint. L’une d’entre elles
s’est déroulée à Etupes et a
concerné
de
jeunes
Dampierrois puisque les
équipes de jeunes forment un
groupement avec leurs voisins
erbatons. Ils ont pu suivre des
ateliers foot et s’entraîner
avec
deux
joueurs
professionnels sochaliens, en
l’occurrence Maxence Prévot
et Franck Honorat, la journée
se terminant par une séance
de dédicaces.

La photo-souvenir avec l’ensemble des participonts à cette journée.

Les comédiens «emballent» !
L

a troupe théâtrale de
Voujeaucourt «Les
Tréteaux des Combes»
était en représentation
à Dampierre le 5
novembre
et
les
comédiens ont présenté
leur nouveau spectacle
La troupe des «Tréteaux des Combes» a fait l’unanimité.
intitulé «T’emballe pas».
Cette comédie en trois actes de Christian Rossignol, qui n’engendre pas la mélancolie,
a été suivie par une cinquantaine de personnes seulement... mais les spectateurs
présents n’ont pas regretté leur déplacement ! Cette comédie endiablée, mêlant habilement
amour et suspense dans une avalanche de gags et de coups de théâtre, a parfaitement
mis en valeur le talent des comédiens.

La choucroute des paroissiens

Le Frère Faustin Tawaba Bikiala, nouveau curé de la paroisse
(en médaillon), était présent à ce repas convivial.

L
Le point d’orgue de la manifestation, la séance de dédicaces avec les deux joueurs du FCSM.

a traditionnelle choucroute proposée par l’association «Dampierre Espoir et Vie» a
rassemblé 180 convives à la Salle des Fêtes le 13 novembre à midi. Cette belle journée
de convivialité a également permis aux plus chanceux de repartir avec un lot puisqu’une
tombola a été organisée au cours de l’après-midi.

Commémoration du 11 novembre

Le grès noir et la porcelaine

U

ne fois n’est pas coutume, la section
Poterie du Foyer des Jeunes a profité
du week-end prolongé du 11 novembre
pour organiser sur trois jours son
exposition annuelle. Comme chaque
année, les adhérentes ont présenté toute
une série d’objets de décoration, orginaux
et uniques, réalisés au cours de l’année.
Parmi les nouveautés, il fallait noter de
«jolis petits monstres» dans le cadre du
Bloody Week-End, pour mettre sur les
tables des écoliers, mais également le
travail avec de nouveaux matériaux au

cours des derniers mois, la porcelaine et le grès
noir. Deux matériaux très différents dans leurs
propriétés qu’il a fallu «apprivoiser» pour leur
donner les formes voulues. La porcelaine est en
effet une terre très élastique qui ne prend pas tout
de suite l’apparence souhaitée. Le travail sur ces
matériaux se poursuivra au cours de l’année à
venir. Rappelons que la section Poterie se retrouve
un mardi sur deux de 18h30 à 21h au Centre SocioCulturel.
Contact : Christine Monnot
(03.81.93.07.32) ou Roselyne Costantini
(03.93.25.95).
En parallèle à cette exposition de la section poterie,
d’autres sections ont profité de cette animation au
Centre Centre-Culturel pour organiser une
présentation de leurs activités, la section couture et
l’atelier peinture. Quant à la Bibliothèque, elle a pu
faire de la place dans ses rayons en proposant un
déstockage qui a permis aux visiteurs d’acquérir des
livres à petits prix.

La vie du village

Le moment de recueillement au Monument aux Morts.

L
Les potières en compagnie des autres acteurs de cette journée,
les responsables de la couture, de la peinture et de la bibliothèque.

a commémoration de l’Armistice de 1918 a été célébrée le 11 novembre en
présence des élus locaux, des anciens combattants, des enfants des écoles et de
la population. Ouvert par les musiciens de l’Espérance, le cortège s’est d’abord rendu
au cimetière afin de déposer des fleurs en mémoire des soldats disparus, puis la
cérémonie s’est poursuivie au Monument aux Morts avec un nouveau dépôt de gerbe.
Les écoliers ont interprété la Marseillaise sous la direction d’André Gigos, chef de
la Fanfare, qui s’était rendu à l’école Jacques Prévert pour leur apprendre ce chant.

Sur votre agenda

La vie du village

Le 29, ça conte

Animations pour le Téléthon
vendredi 2 décembre de 15h30 à 18h
et samedi 3 décembre à partir de midi
Salle des Fêtes

A l’occasion de l’édition 2016 du Téléthon,
de nombreuses animations seront
organisées à la Salle des Fêtes (tous les
bénéfices seront reversés à l’Association
Française contre les Myopathies) :
Le vendredi : tricots et écharpes (fil rouge sur
les deux jours), stand de couture, jeu de
tennis, activités des TAP, vente de bonbons,
présentation d’instruments de musique par
la Batterie-Fanfare, vente d’objets créatifs
et de sets de table, promenade nocturne (de
18h à 20h), buvette et petite restauration.
Le samedi dès 14h : course de relais (marche,
vélo, poussette,...) sur un parcours depuis la
Salle des Fêtes, pétanque, basket, buvette et
petite restauration.

D

Le monde merveilleux de Nathalie Krajcik.

ans le cadre de l’animation «Le 29, ça
conte», l’association «A la lueur des
contes» a proposé une soirée à la Salle
des Fêtes le 29 octobre. Devant une
soixantaine de personnes, Nathalie
Krajcik a proposé «Dessine-moi la nuit»
qui décline l’apparition et la circulation
de la vie de contes en mythes inuits. Se
partageant entre ses multiples activités
de conteuse, auteur et illustratrice et
enseignante, l’artiste a suivi une formation
polyvalente lui permettant d’animer ses
récits de jeu corporel et de danse. Elle a
réussi la gageure d’entraîner le public
dampierrois dans son univers.

Une paëlla pour les pêcheurs

En parallèle, les organisateurs ont prévu
pour le samedi un repas à midi et une soirée
théâtre, deux rendez-vous pour lesquels une
inscription préalable est nécessaire :
- Repas du samedi 3 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 3 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.

Concert du Chœur Orphée
dimanche 4 décembre à 17h
au Temple

Concert organisé par la paroisse protestante
avec le Chœur Orphée dirigé par Markus
Bertelsmann qui interprétera La Messe
Allemande de Franz Schubert, Te Deum et
Jubilate Deo in C de Benjamin Britten, Ave
Maria Stella d’Edward Grieg et Psaume 120
d’Otto Olsonn, accompagné par Julie
Chamouton.
Markus
Bertelsmann
interprétera également quelques morceaux
à l’orgue.
Entrée libre, corbeille.

Vin chaud, marrons et crêpes
Mercredi 14 décembre à partir de 18h
au pied de la Mairie
Un avant-goût des fêtes de fin d’année avec
un moment convivial offert par le Maire et
ses Adjoints.

Les organisateurs de cette journée conviviale à Dampierre.

L

a société de pêche de Badevel/Dampierre-les-Bois organise chaque année des
manifestations sur les deux communes. Le 16 octobre dernier, un repas-paëlla a
été proposé à la Salle des Fêtes de Dampierre et 120 convives l’ont partagé dans
une excellente ambiance. La journée a été agrémentée d’une belle tombola dotée de
lots offerts par les commerçants et artisans locaux que les responsables de
l’association remercient vivement.
Prochain rendez-vous : le 5 février 2017 pour le repas-friture qui aura lieu à Badevel.

La chorale ABC au Temple

C

réée en 2013, la chorale ABC
(comme Aimer, Boire et Chanter)
compte une vingtaine de choristes
qui puise son répertoire dans tous
les styles de musique, qu’il s’agisse
de chansons contemporaines, de
classique, de chants religieux ou
traditionnels.
Dans le magnifique écrin du
Temple, qui a affiché complet pour
l ’o c cas i o n
( e nv i ro n
1 20
La chorale ABC a conquis son auditoire.
personnes), la chorale ABC a donné
un large aperçu de son talent le 6 novembre, avec Véronique Mettey à la
baguette. Celle-ci a également interprété quelques morceaux à l’orgue. Un beau
moment de partage avec des auditeurs comblés.

