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Actualité Bâtiment périscolaire : c’est parti !

Les travaux ont commencé au début du mois de juin pour une durée d’environ un an.

Aide pour les
Centres de Loisirs

A noter

La commune apporte une aide
aux familles pour l’inscription

des enfants à un Centre de Loisirs
en juillet et août sur le Doubs ou
le Territoire de Belfort.
Cette aide s’élève à 6 € par jour
pour une journée entière et 3 €
pour une demi-journée, avec un
maximum de 20 jours par enfant
(de 4 à 14 ans).
Important : avant l’inscription,
demander une attestation au
Secrétar iat  de  Mair ie  sur
présentation du livret de famille.

Les grandes manœuvres ont commencé
sur la place de  la Salle des Fêtes où les

anciens ateliers municipaux viennent
d’entamer leur mutation puisque le
bâtiment va être réhabil ité pour
accueillir les activités périscolaires.
Au début du mois de juin, l’entreprise
exincourtoise EGBTP a délimité l’emprise
du chantier et posé les barrières
nécessaires à la sécurité. Pour cela, sept
places de parking ont dû être neutralisées
pour la durée du chantier qui, nous
l’espérons, causera le moins de
nuisances possible.
De la construction actuelle, seule la

structure principale extérieure sera
conservée, le bâtiment à vocation
industrielle étant appelé à devenir des
locaux confortables pour les écoliers.
Tout le reste sera refait à neuf, la toiture,
les ouvertures, les cloisonnements
intérieurs, le dallage,... sur une surface
globale de l’ordre de 250 m² dévolue à la
restauration scolaire et à l’accueil
périscolaire. Le planning de réalisation

de ce projet est d’environ une année,
l’objectif étant que le bâtiment soit
opérationnel pour la rentrée scolaire
2018/2019.
A noter que ce chantier verra également
la disparition définitive de l’atelier de
distillation qui n’était plus en service
depuis quelque temps. Cela dit, l’alambic
va retrouver une activité puisqu’il a été
vendu à une association de Bavans.

L’esquisse finale du bâtiment réhabilité.

Avec  l’arrivée de l’été, nous entrons
dans une période festive qui va se

traduire  par  de  nombreuses
manifestations ou animations dans
les prochains jours.

Après le Marché du soir, ce sont les
écoles  qu i  vont  proposer  leurs
spectac les  de  f in  d ’année.  P lace
ensuite au challenge Pierre Nasica qui
se déroulera le 2 juillet au stade du
Parcours.  La Fête de la Musique et le
feu d’artifice seront organisés cette
année le vendredi 14 juillet au soir
par le Comité des Fêtes.

Les beaux jours sont également mis à
prof i t  pour  lancer  les  t ravaux
d’aménagement  du  bât iment

pér isco la i re .  Ce  chant ier  durera
quelques mois avant que nos petits
Dampierrois puissent intégrer leurs
nouveaux locaux.

Si l’été est la saison où nous vivons
plus  à  l ’extér ieur,  c ’est  auss i  une
période qui peut générer certaines
tensions. Pour respecter la quiétude
et la tranquillité de son voisinage, il
suffit quelquefois de peu de choses
comme se rappeler qu’il existe des
horaires pour utiliser les tondeuses à
gazon... 
N’imposons pas à nos voisins ce que
nous serions incapables de supporter.

Le Maire,
Marc TIROLE



Dampierrois à la main verte

La vie du villageLa vie du village

Mobilisation contre la maladie de Charcot

Piste routière pour les écoliers

La peinture sous toutes ses formes

Comme chaque année, élus et
Dampierro is  vo lonta i res  se

sont  retrouvés  en  mai  pour
l’opération «Je fleuris mon village»,
unissant leurs efforts pour installer
les plantations qui,  durant tout
l’été, donneront de belles couleurs
au village.
Ainsi,  quelque 300 plants divers
ont été mis en place dans plusieurs
secteurs de la commune, au centre

Actualité

Belle mobilisation à Dampierre à l’occasion du passage de Lauriane Viautour pour combattre la maladie.

Les jardiniers d’un jour avant de se mettre au travail...

Aménagements de vasques
rue de Beaucourt.

du village bien sûr, mais également à la périphérie. Vasques, jardinières et massifs
ont été garnis, i l  reste désormais à souhaiter que les conditions météo des
prochains mois soient favorables afin que chaque fleur puisse s’épanouir au mieux.
Pour cela, les employés municipaux assureront un entretien régulier, uti lisant
l ’eau de pluie récupérée grâce au disposit if  instal lé aux nouveaux atel iers
municipaux.

L’exposition annuelle de
l’atelier peinture a eu lieu

les 13 et 14 mai à la Salle des
Fêtes et les artistes
dampierroises ont, comme à
leur habitude, présenté en
grande partie leur travail de
l’année.
Parmi les thèmes travaillés
avec le professeur Claude
Bellaton, les peintres ont
étudié les tulipes, d’où la
présence sur les cimaises
de quelques jolis bouquets.
Autre  thème étudié ,  la
reproduct ion du tableau
«Guern ica»  de  Pablo
Picasso, que six artistes ont
reprodui t  à  une  échel le
plus réduite (l’original du
maître mesure 3,49 m X 7,77 m !), chaque peintre reprenant un morceau de l’œuvre originale.
Aquarelles, acrylique, art abstrait, fleurs, animaux, noir et blanc... ont complété cette exposition appréciée par le public qui
n’a pas ménagé ses compliments à Angela Garcia, Roselyne Costantini, Danièle Grandvallet, Martine Trudu, Lucille Bouvet,
Colette Maître, Marjorie Bataille, Nicole Eggenschwiller, Odile Sandoz, Béatrice Jeanvoine et Yvette Noblan.
Rappelons que les membres de l’atelier se retrouvent au Centre Socio-Culturel le lundi de 14h à 16h et le mercredi de
18h à 21h.

Quelques membres de l’atelier peinture dampierrois.

A l’initiative de
Monique Ferciot,

dont le mari André est
atteint de la maladie de
Charcot, le village a
accueilli le 16 mai le
trail  de Laurianne
Viautour, une infir-
mière de Bobigny dont
la tante est décédée de
cette maladie en 2015.
La maladie de Charcot,
du nom de celui qui l’a
découverte, Jean-
Martin Charcot, est
une maladie
neurodégénérative in-
curable et évolutive.
Les mononeurones, responsables du contrôle des
muscles volontaires, dégénèrent ou meurent,
entraînant une paralysie progressive, jusqu’au
décès.
Lauriane Viautour, une jeune femme de 32 ans
s’est lancée dans une aventure baptisée «J’irai
courir pour vous - un escargot contre Charcot».
Depuis le 27 mars, et jusqu’au 25 juin, elle
parcourt toutes les régions françaises afin de
rencontrer un maximum de personnes, de les
sensibiliser et de récolter des fonds pour l’ARSLA,
une association luttant contre la maladie de
Charcot depuis 1985. Passionnée de course à

pied et en particulier de trail, elle invite tous les gens qu’elles croisent au
hasard de son périple à courir avec elle. Le 16 mai, elle a fait une halte à
Dampierre, répondant ainsi à la sollicitation de M. et Mme Ferciot. Ce fut
un beau succès populaire avec plus de 150 personnes qui se sont retrouvées
devant la Salle des Fêtes, d’abord pour un trail sur le parcours du sentier
de randonnée (trois boucles de trois kilomètres), ensuite pour déguster
flammenküche, frites, saucisses et merguez, le bénéfice de cette vente étant
évidemment destiné à l’association.
A l’arrivée, une somme d’environ 3.300 € été recueillie grâce aux dons
dans les urnes et au stand de restauration. Merci à tous les généreux
donateurs... et bonne continuation à Lauriane.

Retrouvez Lauriane sur Facebook :
https://www.facebook.com/escargotdetrail/posts/1006917059442549

Vingt-cinq élèves de la classe de CM2 ont participé aux traditionnelles épreuves de la Prévention routière. Ils ont suivi une
préparation préalable au gymkhana dans la cour de l’école et au code de la route à l’aide d’un livret offert par la MAIF. Le test du

QCM a eu lieu le 3 mai, suivi d’une correction collective, deux élèves obtenant la meilleure note, Emma Bari et Noan Olry. Pour terminer,
les élèves ont eu droit au parcours en milieu ouvert dans le secteur du stade. Sous les yeux des gendarmes et de plusieurs accompagnateurs,
ils ont dû conjuguer adresse et respect de la réglementation. En fin de compte, tous les élèves ont réussi les tests prévus.



Sur votre agenda La vie du village

Innovation cette année : il a été décidé de
tenter une expérimentation, celle de

réunir deux fêtes (la Fête de la Musique et
le feu d’artifice) en une seule fête qui aura
lieu le vendredi 14 juillet de 18h à minuit.
Les festivités débuteront à 18h au Stade
du Parcours avec la Fête de la Musique,

Fête de la Musique
et feu d’artifice le 14 juillet

Les meilleurs cyclistes à Dampierre

Café littéraire
mardi 27 juin à 17h

à la Bibliothèque
Le prochain café littéraire animé par Janine
Pham sera consacré au roman de Louis-
Philippe Dalembert «Avant que les ombres
s’effacent».

Challenge Pierre Nasica
dimanche 2 juillet à partir de 9h

Stade du Parcours
7ème édition de ce tournoi amical de football
(début des rencontres à 10h), tombola,
restauration et buvette assurées.
Inscriptions et réservations auprès de
Bastien Cardey au 06.61.75.40.59 ou par
mail à bastien.cardey@gmail.com.

Fête de la Musique
et feux d’artifice

vendredi 14 juillet de 18h à minuit
au stade du Parcours

Voir détails ci-contre.

Un concert en duo
au Temple

Trois éclats toutes les vingt secondes
de Françoise Kerymer

Emma, une mère un peu perdue, et son
fils Camille, un garçon différent des

autres enfants, passent les vacances d'été
sur l'île de Sein. La magie de l'île bretonne,
avec ses habitants si attachants, réussira-
t-elle à rapprocher la mère et le fils ? Un
récit lumineux et plein d'espoir qui mêle
finement psychologie et suspense.
Bonne lecture !

plusieurs chanteurs et groupes se produisant sur la scène.
A 21h45, les enfants (et leurs parents) sont invités à se rassembler devant la Salle des
Fêtes pour le défilé aux lampions qui rejoindra le stade par la rue du Monument, le
chemin des Ecureuils, la rue du Stade et la rue du Parcours.
Vers 22h30, le feu d’artifice sera tiré, puis les musiciens continueront leurs prestations.
A noter que, pendant toute la soirée, les organisateurs proposeront une buvette et un
stand de petite restauration.

A l’invitation de la paroisse protestante, Elise Rollin
et Annette Osann ont présenté un concert en duo le

21 mai au Temple. Elise, à l’orgue, et Annette, au
nickelharpa, ont proposé un programme consacré à la
musique espagnole des XVIème et XVIIème siècles (Follia,
variations d’Ortiz, Cabezon, Mestres,...) et à la musique
française et anglaise de la Renaissance.
Un agréable moment suivi par une cinquantaine
d’auditeurs.

Le Grand Prix Pays de Montbéliard
Agglomération, organisé par le

CC Etupes, a réuni le gratin du
cyclisme interrégional. Si la ligne
de départ (et d’arrivée) se situait à
Etupes, sur la zone de Technoland,
la commune de Dampierre a vécu
cette épreuve de près puisque les
coureurs ont effectué huit tours du
parcours passant par Etupes,
Fesches-le-Châtel et Dampierre-les-
Bois. Et, surtout, Dampierre a offert
la principale difficulté de la course,
en l’occurrence l’ascension (on était
d’ailleurs le jeudi de l’Ascension !)

Elise Rollin et Annette Osann.

de la rue de la Feschotte du Haut... jugée «casse-pattes» par le peloton. Les coureurs
rejoignaient ensuite la rue de Badevel, puis traversaient la Grande-Rue et la rue d’Etupes
pour rejoindre le bois en direction d’Etupes. Un beau spectacle sous un soleil de plomb
pour une victoire au sprint du coureur breton Cyrille Patoux... au grand dam des cyclistes
erbatons qui ne sont pas parvenus à être prophètes en leur pays.

Le peloton traverse le centre du village...

Le coup de      de la
Bibliothèque

La Bibliothèque sera fermée
du lundi 7 août au dimanche 20 août.


