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Des kilos de générosité
pour l’opération Entraide

A noter

Édito

Les nouvelles familles éta-
blies à Dampierre depuis

l’année 2014 sont invitées à
se faire connaître en Mairie
avant le 15 mars 2017.
Comme elle le fait ponctuel-
lement, la Municipalité sou-
haite organiser une récep-
tion à leur intention dans le
courant du mois d’avril.

Les bénévoles prêts pour la visite des foyers dampierrois.

Le mois de janvier que nous venons
de vivre a pu paraître très long, la

neige et les températures glaciales
ont  rappelé  les  h ivers  d 'antan.
Certa ins  jours ,  ces  condi t ions
diffici les rendent la tâche de nos
agents techniques très compliquée
pour  permettre  à  chacun de  se
déplacer en sécurité.

Depuis que la météo nous laisse un
peu de répit, nos agents ont entrepris
le transfert des ateliers actuels vers
l'ancien site Concastri de la rue des
Rochers.

Un pet i t  retour  sur  le  repas des
séniors nous rappelle également un
bon moment  de  rencontre ,  de

L a trad i t ionnel le
opération Entraide, jadis

«Pelle de charbon», s’est
déroulée au matin du 11
février dans l’ensemble du
Pays  de  Montbél iard ,  à
l ’ in i t iat ive  du  Secours
catholique et de l’Entraide
protestante.
A Dampierre, ils ont été une
trentaine à prendre part à
cette  opérat ion  de
généros i té ,  v i s i tant  les
foyers dampierrois afin de
recuei l l i r  argent  ou
nourr i ture pour  les  p lus
démunis.
Au terme de la matinée, les
bénévoles avaient recueilli
une importante quantité de
denrées alimentaires, mais

Actualité

Appel aux nouveaux
Dampierrois

également une somme de 2.447,43 €, en augmentation de 140 € par rapport à l’an passé.
Selon la formule consacrée, un grand merci à tous les généreux donateurs ainsi qu’aux personnes qui se sont chargées
de la collecte.

convivialité et d'échange entre les
conseillers municipaux et nos aînés.

En ce début février, les Dampierrois
ont comme d'habitude montré leurs
va leurs  de  so l idar i té  avec
l'organisation de l'opération Entraide.

Je remercie les nombreux bénévoles
qui ont participé à la collecte ainsi
que tous les donateurs qui répondent
toujours  favorablement  à  cette
sollicitation destinée à venir en aide
aux plus démunis. Un grand merci à
tous...

Le Maire,
Marc TIROLE



L’album photos du repas des aînés

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La vie du village

Les doyens du jour

En compagnie du Maire, les doyens de l’édition 2017 du repas des
séniors : comme l’an passé,  Giorgina Flagel (93 ans) et Pierre
Gardini (90 ans)

Actualité

Retour en images sur le repas des séniors qui, le 22 janvier à
midi, a accueilli 155 convives à la Salle des Fêtes.



Sur votre agenda Portrait

Âgée de 18 ans, Clara Mantaux est une Dampierroise «pure souche» puisqu’elle est
née alors que ses parents construisaient leur maison de la rue Guillemaille... La

jeune fille vient pourtant de quitter son nid douillet et s’est envolée pour s’installer
à San José (Californie), ville dépassant le million d’habitant, au sud de la baie de
San Francisco. En même temps, elle a réalisé son rêve, intégrant une fameuse
université qui lui permettra de concilier ses études et le tennis, son sport de
prédilection.
Classée actuellement 1/6 (les initiés apprécieront !), Clara garde pourtant les pieds
sur terre : «Je vais là-bas surtout pour les études, afin d’obtenir mon diplôme. Entre
2012 et 2014, j’ai eu la chance de faire partie du Pôle Espoirs régional, mais c’était beaucoup
plus difficile pour les cours, que l’on suivait par correspondance. Dans ma nouvelle université,
j’aurai chaque jour une demi-journée consacrée au tennis ou à l’entraînement physique,
l’autre demi-journée étant réservée à mes études.» Quant aux week-ends, ils seront souvent
dévolus à des tournois par équipes un peu partout en Californie.
Sur le plan de ses études, Clara Mantaux va préparer un business management
administration, un diplôme international d’études supérieures dans plusieurs
domaines, marketing, finances, ressources humaines et management. Autrement
dit... un boulevard, même si Clara avoue que la profession d’agent de joueurs de
tennis la tenterait bien... A-t-elle abandonné l’idée de devenir elle-même joueuse
professionnelle ? «Je regarde la réalité en face, j’ai commencé le tennis trop tardivement
pour pouvoir caresser un tel rêve. Cela dit, j’espère améliorer encore mon niveau,
parvenir à avoir un classement négatif... sans pour autant projeter de faire carrière
dans le tennis. C’est pourquoi je pense avant tout à mes études.»
Clara tentera aussi de gérer au mieux l’éloignement familial : «Cela me fait quelque
chose de laisser ma famille, bien sûr. Heureusement, il y a internet et Skype !»
Effectivement, d’autant que son aventure américaine devrait durer quatre ans, avec
des retours en décembre pour un mois, puis de mai à août. Mais pour vivre une telle
aventure, la jeune Dampierroise est prête à (presque) tous les sacrifices !

Une Dampierroise aux Etats-Unis

Do you speak english ?

Après avoir débuté le tennis à Audincourt, être passée par Etupes et Seloncourt, Clara est
aujourd’hui licenciée à l’ASM Belfort et fait partie des douze meilleures joueuses francs-comtoises.

Carnaval des rues
samedi 18 mars à partir de 15h

Le village vivra à l’heure du Carnaval des
rues le 18 mars. A noter toutefois que la
tenue de ce Carnaval est soumise à
l’autorisation du Sous-Préfet (en cours). Le
thème du Carnaval 2017 sera «Les contes».
Locations de costumes à la Salle des Fêtes
les mercredis 1er et 8 mars de 16h à 18h, ainsi
que le samedi 18 mars de 9h à 11h.

Crossroad en concert
samedi 22 avril au Temple

Informations complémentaires à venir.

Avant d’entamer son aventure américaine, Clara Mantaux a
passé un mois et demi à Londres pour perfectionner son

anglais. Si elle réussit aujourd’hui à suivre une discussion, suivre les
cours en anglais sera un vrai challenge ! Cela dit, pour être admise
à l’université de San José, elle a passé avec succès, en décembre
dernier, deux examens sous forme de tests d’anglais. Son adaptation
linguistique devrait donc être rapide.

Une enquête publique portant sur le
projet de prévention des risques

d’inondation (PPRi) de La Feschotte sera
ouverte du 20 février à partir de 8h30 au 21
mars jusqu’à 17h30 sur le territoire des
communes de Fesches-le-Châtel,
Badevel et Dampierre-les-Bois. Les
pièces du dossier d’enquête, ainsi qu’un
registre d’enquête seront déposés dans
les Mairies concernées afin que chacun
puisse en prendre connaissance et
formuler ses propositions et observations
aux horaires d’ouverture des Mairies.
Le dossier sera consultable sur le site internet
de l’Etat à l’adresse : http://
w w w . d o u b s . g o u v . f r / P o l i t i q u e s -
publiques/Securite-et-protection-de-la-
population/Risques-majeurs/Plans-de-
Prevention-des-Risques-d-Inondation-
P P R i / L e - P l a n - d e - P r e v e n t i o n - d e s -
R i s q u e s - d - I n o n d a t i o n - P P R i - d e - l a -
Feschotte
Le commissaire-enquêteur se tiendra à
la disposition du public en Mairie : à
Dampierre : le 14 mars de 15h à 18h, à
Fesches-le-Châtel : le 20 février de 8h30 à
11h30 et le 21 mars de 14h30 à 17h30, à
Badevel : le 4 mars de 9h à 12h.

Enquête
publiqueA noter

La ballade de l’enfant gris
de Baptiste Beaulieu
Jo’, jeune interne en pédiatrie,
compte parmi ses patients
No’, un jeune enfant atteint
d’un mal incurable. Maria, sa
mère, ne vient lui rentre visite
que trop rarement. Pourquoi ne reste-t’elle pas
au chevet de son enfant ? C’est ce que Baptiste
Beaulieu vous fera découvrir au travers d’un
récit troublant et bouleversant toujours empli
d’amour, de vie, de rires qui ne sombre pas
dans le pathos. Bon voyage en compagnie de
ce talentueux médecin conteur et de ses
personnages profondément humains.

Le coup de cœur
de la Bibliothèque


