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Appel aux nouveaux
Dampierrois
es nouvelles familles établies à Dampierre depuis
l’année 2014 sont invitées à
se faire connaître en Mairie
avant le 30 mars 2017.
Comme elle le fait ponctuellement, la Municipalité souhaite organiser une réception à leur intention dans le
courant du mois d’avril .

Actualité
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Édito

ans quelques semaines, nous
allons vivre en France un
renouvellement de nos institutions
avec l’élection présidentielle les 23
avril et 7 mai qui seront suivies des
législatives les 11 et juin prochains.
Nous constatons que la campagne
présidentielle qui s’est engagée sur
un terrain plus judiciaire que
politique semble bien éloignée des
préoccupations quotidiennes de nos
concitoyens ne donne pas une image
très positive du monde politique.
Nos soucis d’élus locaux de proximité
sont d’une toute autre nature. En cette
période de préparation budgétaire,
nos priorités sont de gérer au mieux
les intérêts de la commune tout en

continuant à offrir un service et des
équipements de qualité à nos
administrés. La baisse des dotations
de l’Etat et la hausse des prélèvements
sur les collectivités nous obligent à
faire des arbitrages compliqués pour
réduire notre fonctionnement et
continuer à investir dans des projets
structurants pour l’avenir de notre
village.
À travers notre info, nous souhaitons
également rendre hommage à M. André
Overnoy qui fut maire de Dampierre de
1983 à 2008 et présenter toutes nos
condoléances à sa famille et à ses
proches.
Le Maire,
Marc TIROLE

Disparition d’André Overnoy,
ancien Maire de Dampierre

ors de ses obsèques, le jeudi 2 mars, l’église de Dampierre
était tout juste assez vaste pour accueillir tous ceux qui
avaient voulu lui rendre un dernier hommage : André Overnoy,
ancien Maire, nous a quittés le 27 février et c’est une page de
l’histoire de Dampierre qui s’est tournée.
Enfant du village, André Overnoy y était né le 25 novembre 1933,
passant toute son enfance dans le secteur du Gros-Pré. Nanti d’un
CAP de fraiseur après avoir fréquenté l’école Japy, il est entré à
l’horlogerie Japy de Beaucourt avant de passer à la mécanographie.
Il allait passer vingt-six ans dans l’entreprise, terminant comme
cadre aux Méthodes. En 1973, il décida de créer sa propre affaire
spécialisée dans la négoce de machines-outils, une affaire dirigée
par son fils Alain depuis 2008.
En parallèle, M. Overnoy a également mené une vie
d’engagement au service de ses concitoyens : élu pour la
première fois au Conseil municipal de Dampierre en 1971, il
fut réélu en 1977 puis en 1983, devenant entre-temps Adjoint
aux Finances. A l’été 1983, au décès d’André Martin, Maire à
l’époque, il fut choisi par le Conseil pour lui succéder. Il fut
ensuite reconduit dans ses fonctions en 1989, en 1995 et en
2001, totalisant une carrière d’élu municipal de 37 ans, dont
25 ans en tant que Maire. En 2008, quelques mois après avoir
eu la douleur de perdre son épouse Pierrette, il décida de
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passer la main, Marc Tirole lui succédant
à son poste.
Homme au fort caractère, énergique et
volontaire, André Overnoy a
incontestablement laissé des traces
visibles dans le paysage dampierrois.
Dans son fauteuil de premier
magistrat, il a été à l’origine de la
construction de l’école primaire
rue de la Place, de la rénovation
de la Salle des Fêtes, de la
naissance du lotissement des
Coteaux et de l’habitat social,...
la liste serait trop longue à
détailler ici. Mais son cheval de
bataille, en tant qu’entrepreneur, c’était la vie économique :
durant des années, il s’était battu pour que la friche industrielle
du Gros-Pré, jadis florissante, retrouve des couleurs. Et c’est
à son initiative qu’elle était devenue le Parc d’Activités du
Moulin, avec de nombreuses entreprises qui y sont aujourd’hui
installées.
A ses enfants Sylvie et Alain, à sa petite-fille Audrey et à tous leurs
proches, la Municipalité renouvelle ses condoléances attristées.
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Instruction civique
pour les écoliers

Les bons résultats des
jeunes footballeurs

Lesdirigeants sont fiers du groupe des U12-U13.

L

es jeunes footballeurs des sections U12U13 ont réalisé un «sans faute» lors de la
première partie de saison. Au cours de
l’hiver, ils ont en outre réussi des prouesses
en futsal, se qualifiant pour les finales
départementales après avoir gagné tous
leurs matches. Ces finales ont eu lieu en
février en présence des plus belles équipes
de la région et les jeunes Dampierrois ont
terminé quatrièmes. Tout près du podium,
ils n’ont cependant pas pu obtenir leur billet
pour les finales régionales à Besançon.
Cela dit, Luc Personeni et et Grégory Moha,
les deux entraîneurs du groupe, sont très
satisfaits des résultats de leurs protégés qui
semblent bien armés pour redémarrer le
championnat ce mois-ci.

Les élèves sont arrivés devant le Maire avec de nombreuses questions
sur le fonctionnement de la commune.

L

e 14 février dernier, les élèves des classes de CM1 et CM2 ont vécu
un cours d’instruction «grandeur nature» à l’occasion d’une visite de
la Mairie de Dampierre et d’une rencontre avec le Maire Marc Tirole. En
amont, ils avaient travaillé le sujet avec leurs enseignants et le Maire
a été soumis à un flot de questions portant notamment sur le
fonctionnement de la commune, le rôle du Conseil municipal et ses
prérogatives,...
Marc Tirole n’a bien sûr pas échappé aux questions plus personnelles,
si son travail était difficile, s’il aimait son «métier»... et s’il gagnait
beaucoup d’argent ! Il a répondu avec une franchise bienvenue à toutes
les interrogations des jeunes dont certains, pourquoi pas, auront peutêtre un jour l’envie de s’engager dans la vie publique au service de leurs
concitoyens.

Moment convivial pour la paroisse protestante

Le repas annuel de la paroisse protestante a attiré de nombreux convives.

L

a paroisse protestante a organisé son repas annuel le dimanche 12 février à la Salle des Fêtes. Une belle journée de
convivialité pour les quelque 80 convives qui ont dégusté du bœuf bourguignon accompagné de spaetzles.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La
La vie
vie du
du village
village

Opération nettoyage pour les pêcheurs
A

u petit matin du dimanche 26 février,
les nombreux pêcheurs de la société
Badevel/Dampierre-les-Bois se sont
retrouvés pour la journée de nettoyage
des abords du ruisseau La Feschotte.
L’intervention s’est déroulée depuis la
Salle des Fêtes de Badevel jusqu’à hauteur
du magasin Transvaal-Grès, ainsi que le
long du Breuil entre Badevel et Fêche l’Eglise.
Une importante quantité de déchets a été
ramassée et évacuée par la commune de
Dampierre, que les pêcheurs remercient.
Cette matinée écologique au profit de la
nature s’est poursuivie par un casse-croûte
accompagné du verre de l’amitié
Lors de sa dernière assemblée générale, en
décembre dernier, la société n’a pas
apporté de modification à son conseil
d’administration. Les rapports moral et
financier ont fait état d’une association
qui se porte bien, avec une bonne
convivialité au sein des sociétaires. Les
manifestations organisées en 2016 ont été
des succès.
Pour l’année 2017, le programme sera
copieux : après le repas-friture du 5 février,
qui a rassemblé 138 convives à Badevel,
les responsables organiseront un week-

Les pêcheurs se sont mobilisés pour nettoyer le ruisseau.
er

end truites à l’étang les 1 et 2 avril (juste
avant l’ouverture de l’étang qui aura lieu
le 5 avril), une nuit pêche à l’étang le 6 mai,
une journée truites à Badevel le 5 juin
(lundi de Pentecôte), une nuit de pêche à
l’étang le 10 juin,un concours de pêche à
l’anglaise le 2 juillet à l’étang, une journée

Du côté de la Fanfare

La Batterie-Fanfare a reconduit son bureau.

L

a Batterie-Fanfare L’Espérance a tenu récemment son assemblée
générale et n’a apporté aucun changement dans son bureau qui se
compose de la façon suivante : Directeur et chef de musique : André
Gigos, Directeur-Adjoint : Jacques Aebischer, Président : Jacques Vernier,
Vice-Président : René Montanari, Trésorier : Michel Galvin, TrésorierAdjoint : Gérard Bonvalot, Secrétaire : Martine Langlard, Vice-Secrétaire :
Jean-Marie Langlard, Fourrier : Maurice Monnin.
La réunion s’est terminée par le verre de l’amitié.
Les personnes intéressées pour rejoindre le groupe sont informées que
les répétitions ont lieu le jeudi à 20h à la Salle de musique.
Contact : Jacques Vernier (06.59.89.70.08) ou André Gigos
(03.84.56.62.26).

brochets le 15 octobre à l’étang, un repasfriture le 22 octobre à Dampierre.
Tarif des cartes :
- 84 € rivière (plus étang 115 €),
- étang seul 51 €,
- invitation (avec obligatoirement un
pêcheur sociétaire) 8 €.

Décapage des
sols à l’école

Décapage des sols de l’école en régie cette année.

A

la fin du mois de février, les employés
municipaux ont mis à profit les vacances
scolaires pour nettoyer les sols en revêtement
plastique de l’école primaire (couloirs, quatre
classes et salle informatique). A l’aide de
machines adaptées, ils ont décapé les sols et
procédé à une métallisation.
Ce travail, effectué une fois par an, était
habituellement assuré par une entreprise
extérieure. L’intervention des employés
communaux a donc été une source d’économie
sur la dépense correspondante.

Sur votre agenda

La vie du village

Nettoyage de printemps

Carnaval des rues :
nouveau circuit

samedi 25 mars à 8h30
rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Les amoureux de l’environnement sont
invités à participer à cette grande
opération civique de nettoyage du village.

Kermesse catholique
le dimanche 26 mars à midi
Salle des Fêtes
Organisée par l’association «Dampierre
Espoir et Vie», avec repas de midi
proposé sur place. Menu : apéritif, croûte
forestière, cuisse de canard confite,
gratin de légumes du marché, fromage,
dessert, café. Tarif : 20 € pour les adultes
et 10 € pour les enfants jusqu’à 10 ans
(boissons non comprises). Réservations
auprès de M.Muratori (09.80.89.09.05)
ou Mme Huguenotte (03.81.93.05.36).

Crossroad en concert
le samedi 22 avril à 20h - Temple
C’est avec un réel
plaisir que nous
retrouverons
Crossroad, Philippe
et Hervé, dans
l’ambiance unique
du Temple pour y écouter, à la sauce
acoustique, toutes les chansons qui nous
ont fait vibrer ces 50 dernières années.
Dans un déferlement de bonne humeur et
parfois une pointe de nostalgie, Moustaki,
Leforestier, Renaud et Brassens côtoieront
les Beatles, les Rolling Stones, Placebo ou
Noir Désir… et il y aura des surprises.
Entré libre - corbeille

Élections
- Élection présidentielle : les dimanches
23 avril et 7 mai (de 8h à 18h à la Mairie).
- Élections législatives : les dimanches
11 et 18 juin (de 8h à 18h à la Mairie).

Inscriptions
pour la Brocante
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précédemment, le Carnaval des rues aura
lieu le samedi 18 mars. Afin de répondre aux
préconisations du Sous-Préfet et assurer la
sécurité de la manifestation, ce Carnaval sera
déplacé dans le quartier du stade.
Départ du défilé à 15h depuis le stade, circuit
haut de la rue du Parcours, rue Bellevue et rue
du Stade (deux fois) et retour au stade. Une
petite collation est prévue au stade après le
défilé pour les personnes déguisées.

Attention : la circulation sera interdite
dans toutes les rues concernées pendant
le défilé.

Campagne de
la Croix Rouge

L

a Croix-Rouge française va entreprendre une campagne de sensibilisation
du grand public à Dampierre entre le 3 et le 29 avril 2017, à raison de trois
jours au maximum.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile, au nom de la
Croix-Rouge française. Elle sera clairement identifiable par un badge et des
vêtements aux couleurs de l’association. Les interventions dans les foyers sont
prévues entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser le public sur les missions d’intérêt général
de la Croix-Rouge française. Elles ont également pour objectif de trouver de
nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas l’objet d’une quête en espèces
ou en chèques et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.

Cartes d’identité :
nouvelles dispositions

L

a 23ème édition de la Brocante aura
lieu le 1er mai prochain. Tous les
renseignements pratiques peuvent être
obtenus auprès de Daniel Lehmann au
03.81.96.10.76. Les personnes inscrites
l’an dernier vont recevoir un courrier.
Les autres peuvent s’inscrire auprès
d’Evelyne Pisani au 03.81.96.18.43.
Attention : le plan d’aménagement de la
Brocante ayant été modifié, les exposants
habituels ne conserveront pas les
emplacements
qu’ils
avaient
éventuellement l’habitude d’occuper.
A signaler que le bulletin d’inscription
peut également être téléchargé sur le
site. Pas de renseignement ou
d’inscription en Mairie !

N

ous vous informons qu’à compter du 22 mars
2017, dans le département du Doubs, les
demandes de carte nationale d’identité, comme les
demandes de passeport, devront être déposées dans
les Mairies équipées d’un dispositif de recueil adapté,
quelle que soit la commune de résidence du
demandeur.
La remise de la carte d’identité ou du passeport se fera auprès de la Mairie de
dépôt de la demande.
La commune de Dampierre n’étant pas équipée de ce dispositif, nous vous
invitons à vous adresser à l’une des Mairies les plus proches, soit : Audincourt,
Etupes, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Montbéliard ou Valentigney.

