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Édito

Une petite pause bienvenue

A

A noter

Horaires de la Mairie
au mois d’août

N

ous vous prions de noter
que le secrétariat de
Mairie fermera ses portes
tous les jours à 17h durant
le mois d’août. La Mairie
sera également fermée le
lundi 14 août toute la
journée.
Rappelons par ailleurs la
fermeture de la Bibliothèque
du 7 au 20 août inclus.
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près une année bien remplie, nous
aspirons tous, petits ou grands, à un
peu de récupération. La fin d’année
scolaire a été l’occasion de dire au revoir
aux 26 élèves du CM2 qui vont rejoindre
le collège. La bonne nouvelle pour la
prochaine rentrée est que, malgré ces
départs, nous ne sommes pas concernés
par une fermeture de classe. Nous
devrons malgré tout rester vigilants pour
l’avenir en favorisant l’accueil de
nouvelles familles.
Durant les dernières semaines, toutes les
animations organisées par nos
associations ont été accompagnées par
une météo agréable. La dernière en date,
Fête de la Musique et feu d’artifice du 14
juillet, a connu un succès tel que
l’organisation du Comité des Fêtes a été
victime de son succès.

Après les températures caniculaires du
mois de juin, nous avons pu apprécier une
petite pause fraîcheur mi-juillet qui nous
a permis de respirer un peu mieux. Malgré
les quelques pluies de ces derniers jours,
nous sommes toujours en période de
sécheresse et de restriction de l’usage de
l’eau. Réchauffement climatique passager
ou durable, nous devons nous adapter et
changer nos habitudes puisque que nous
ne maîtrisons pas la météo.
En cette période estivale, je souhaite à
chacune et chacun d’entre vous, quelle que
soit votre destination, de profiter de
vacances agréables et d’un repos bien
mérité.
Bonnes vacances à tous.
Le Maire,
Marc TIROLE

Fête de la Musique et feux d’artifice

Une belle soirée au Stade avec, en préambule aux feux d’artifice, musique sur la scène... et barquettes de frites à la buvette !

U

ne fois n’est pas coutume, les
manifestations de la Fête de la
Musique et de la Fête nationale ont été
réunies en une seule soirée qui a eu
lieu le vendredi 14 juillet au stade du
Parcours. Dès 18h, plusieurs groupes se
sont succédé sur la scène installée au
stade : les Alsaciens des PM Project,
Crossroad (que l’on connaît bien à
Dampierre), sans oublier la «fameuse»
chorale des «Cigal-hou» dont les
chansons ont été reprises en chœur par
le public. A 21h45, le défilé aux lampions
a rassemblé de nombreux enfants qui
ont rallié le stade du Parcours depuis la

Info
Express

Salle des Fêtes. Après une prestation des
musiciens de l’Espérance, les feux
d’artifice ont été tirés à la nuit tombée et
il convient de signaler que, pour la
première fois, aucun mortier n’a été

employé, cela étant désormais interdit
sans la présence d’artificiers
professionnels. Ces feux, moins aériens
mais plus lumineux, sont aussi plus
sécurisants et moins bruyants.
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Rebouchage de trous

Un Marché référence !
S

oixante quinze kilos et de frites et trente kilos de
viande... sans compter la friture de «Paulo» que
les visiteurs ont dégustée sur place ! Le Marché du
soir organisé à Dampierre par PMA avec le concours
du Comité des Fêtes est désormais une institution.
Paraît-il même que, de tous les Marchés proposés
(22 entre avril et septembre), le rendez-vous
dampierrois est celui qui est le plus apprécié !
Certes, le beau temps a grandement contribué au
succès de la fête. Dès la fin de l’après-midi, cela se
Les membres du Comité des Fêtes n’ont pas chômé !
bousculait autour des stands des producteurs proposant leurs meilleurs produits du terroir. Puis à
l’heure du repas,
les organisateurs
ont dû rivaliser
d’imagination
pour trouver de
l’espace disponible pour rajouter
des tables. Et tandis que les musiciens de l’Espérance apportaient leur note
musicale, que les plus petits
allaient faire le tour du village
en calèche, la bonne humeur
Les tables étaient bien garnies à l’heure du repas...

Une nouvelle technique pour le rebouchage de trous sur les routes.

I

l y a quelque temps, la commune a fait procéder à une opération de
rebouchage de trous avec le système «Blow Patcher», une micro-centrale qui
remplace le point à temps traditionnel. Ce système mécanise la tâche en
réalisant le mélange émulsion + gravillons en le projetant dans le trou de
chaussée à réparer.
Ces travaux ont été réalisés rue du Temple, rue de la Gare et rue Bellevue.
Le Marché du soir fait la part belle
aux produits du terroir.

s’installait autour des tables.
Une belle soirée et une belle convivialité.

Travaux de dératisation en vue

S

ur la période fin août / début septembre, la Municipalité a prévu une
campagne de dératisation dans les rues du village, d’où la présence de
personnel mandaté pour cette opération.

Récompenses de fin d’année scolaire

Vive les vacances !

C

omme chaque année, les élèves de CM2
admis en 6ème à la prochaine rentrée
scolaire ont été accueillis en Mairie.
Devant leurs parents et leurs enseignants,
le Maire Marc Tirole les a félicités pour
leurs bons résultats scolaires, leur offrant
au nom de la commune un dictionnaire,
une clé USB, le Livret du Citoyen et un
dictionnaire français/anglais.
A noter qu’au cours de cette réception, les
bénévoles animant les Temps d’Accueil
périscolaires ont été honorés pour leur
engagement. Merci donc à Gisèle,
Elisabeth, Nadine, Monique, Claudine,
Julienne et Marc.

C

Ils vont quitter l’école communale
pour entrer en 6 ème au mois de septembre prochain.

Les bénévoles des TAP ont été remerciés pour leur engagement.

Les élèves récompensés :
Emma BARI, Ilona DEVINAST, Carla DI FURIA, Fatou
DIONGUE, Emma DUMONT, Mathilde DUPLAIN, Clara
LAIBE, Pauline LANSUCKI, Sarah LHOTE, Marine LOUIS,
Léa MOUTH, Chloé PARENT, Emilie TABET, Elodie
THOMAS, Camille TRUPPIA, Emma VIERLING, Lisa
VIGIER, Quentin BERNARD, Mathis CHAMBARD, Romain
DEMBOWIAK, Simon DURIEZ, Batiste GUIGNARD,
Thibaut LAURENCY, Noan OLRY, Hugo PIEGELIN, Mathis
SEYLLER, Luca VORNETTI.

omme le veut la tradition, l’année scolaire s’est terminée par des chants et des
danses à l’école. Le vendredi soir, c’est à l’extérieur de l’école primaire (un
endroit plus adapté en raison de la canicule) que les enfants de maternelle ont
organisé leur fête qui a été suivie par un repas avec les parents.
Le lendemain, les élèves de l’école primaire ont à leur tour accueilli leurs parents
pour un spectacle. Vive les vacances !

Sur votre agenda

La vie du village

A l’école du jardinage

Cartes d’identité

D

epuis le 22 mars 2017, les usagers
peuvent choisir de remplir en ligne
une pré-demande de carte nationale
d’identité avant de se rendre au guichet. Ce
télé-service dispense l’usager de remplir
ce formulaire au guichet de la Mairie,
habilitée à recevoir les demandes, et lui
permet de gagner du temps sur place.
Pour remplir la pré-demande de carte
d’identité, il est néccessaire de créer un
compte sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS) avant de
compléter le document avec les
informations nécessaires (état-civil,
adresse, etc.). L’usager devra ensuite se
rendre dans l’une des Mairies connectées
à ce dispositif et présenter son numéro de
pré-demande afin de permettre à l’agent
de Mairie de récupérer automatiquement
toutes les informations enregistrées
préalablement en ligne.
A savoir : le déplacement en Mairie
demeure indispensable pour la prise des
empreintes et le dépôt des pièces
justificatives.
Attention : le site officiel pour établir la
pré-démande est le suivant :
https://ants.gouv.fr/

A noter

Vente de bois

N

ous vous informons qu’environ 20
stères de bois sont encore
disponibles. Les personnes intéressées
sont invitées à s’inscrire en Mairie.

Travaux ENEDIS/ERDF

E

ntre le 17 juillet et le 15 août, ENEDIS/
ERDF va procéder, à l’aide d’un
hélicoptère, à une visite préventive de
l’ensemble du réseau électrique aérien
20.000 volts dans le département. Ce
programme concerne certaines lignes
situées sur le territoire de la commune.
Ces survols ont deux objectifs : détecter
et localiser les équipements présentant
des défaillances ou des signes d’usure
après la tempête et qui justifient leur
remplacement (poteaux endommagés,
isolateurs cassés, lignes avec des brins
coupés, supports déformés,...). Le
résultat de l’inspection permet aux
équipes d’ENEDIS/ERDF d’établir un
diagnostic précis et de programmer en
conséquence les interventions qui
permettront d’anticiper des opérations
de maintenance.
ERDF a confié ce diagnostic des lignes à
la société Jet system Hélicoptères
services dont l’appareil (un HUGUES 500
immatriculé F-GZGM) interviendra à très
basse altitude, dans les meilleures
conditions de sécurité.

Classe nature pour les élèves de CE1 de Mme Constant.

D

urant toute l’année scolaire, les élèves de CE1 de l’école Jacques Prévert
ont été sensibilisés au tri des déchets et au compostage.
Peu avant les vacances, ils ont ponctué leur travail en réalisant un mini-jardin
dans le hall de l’école et en garnissant des jardinières installées à l’extérieur.
Les élèves de Mme Constant ont planté et arrosé tomates, salades, concombres
et autres légumes mis en place dans les contenants préalablement préparés
par les employés municipaux.

En mémoire de Pierre

P

our la septième année
consécutive, les copains de
Pierre Nasica ont rendu
hommage à leur ami lors du
traditionnel tournoi de football
qui porte son nom.
Préparé par Bastien Cardey, ce
tournoi a rassemblé une
quarantaine d’équipes qui se
sont affrontées dans le plus pur
esprit fair-play, sous les yeux
des parents de Pierre.

Les vainqueurs du challenge mis en jeu.

Aubades dans les quartiers

L’Espérance a terminé sa tournée des quartiers.

D

ébut juillet, les musiciens de la Batterie-Fanfare
l’Espérance ont achevé leur tour des quartiers
dampierrois. Ils ont ainsi effectué leur septième et dernière
aubade dans le cadre de la Fête de la Musique. A chaque
fois, ils ont été chaleureusement applaudis dans les
différents quartiers.

Clin d’oeil
à Jean-Marie Langlard,
l’un des membres
de l’Espérance qui,
à force de taper sur son
tambour, a révélé bien
involontairement
qu’il était un vrai
homme de c(h)œur...

