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A noter

Fermeture de la
Trésorerie de Sochaux

L

a Trésorerie de Sochaux a
fermé ses portes le 28
août dernier. Désormais, les
usagers sont reçus à la
Trésorerie de Montbéliardet-Deux-Vallées, 1 Place de
l’Europe, à Sainte-Suzanne.
Tél.
03.81.31.11.99,
ouverture du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h.
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Édito

a rentrée scolaire s’est effectuée à
Dampierre sous le soleil et dans un
climat serein. Les prévisions
d ’e ffe c t i fs s e s o nt con f i r m é es
puisqu’aucun élève ne manquait à
l’appel le lundi 4 septembre.
Les petits Dampierrois ont pu faire
co n n a i s s a n c e
av e c
l ’é q u i p e
enseignante fortement renouvelée. Je
souhaite la bienvenue à Dampierre
aux nouveaux enseignants, sous la
direction de Mme Véronique Chipeaux
à la maternelle et de M. Florent
Laithier à l’élémentaire.
Le maintien du temps scolaire sur 9
demi-journées a permis de ne pas
perturber l’organisation des familles.
Concernant le retour à la semaine de
4 jours, une décision de cette
importance ne peut pas se prendre

Une rentrée sereine
dans la précipitation et sans
concertation avec les enseignants et
les parents. La motivation intacte de
notre réseau de bénévoles permet de
proposer aux enfants des activités
variées et de belles rencontres
intergénérationnelles appréciées de
tous. Je les remercie pour leur
implication et pour le temps qu’ils
consacrent aux enfants.
Enfin, en cette période de rentrée, je
souhaite que le chantier du
périscolaire entre dans une phase
plus active après une période estivale
au ralenti.
Bonne rentrée à tous.
Le Maire,
Marc TIROLE

Périscolaire : ça avance

V

enu rencontrer les enseignants et les élèves
de l’école primaire le jour de la rentrée
scolaire, le Député Frédéric Barbier n’a pas
manqué de passer par le chantier du futur
bâtiment périscolaire (les anciens ateliers
municipaux), le Maire Marc Tirole lui
expliquant l’état d’avancement des travaux.
Après une période estivale au cours de laquelle
les entreprises ont fonctionné quelque peu au
«ralenti», le chantier a désormais repris son
cours normal. Les travaux relatifs à la toiture
sont d’ores et déjà achevés, tandis que les

Le Maire Marc Tirole a accueilli le Député Frédéric Barbier
et lui a expliqué les détails du projet de réhabilitation du bâtiment..

différents réseaux ont été acheminés à l’intérieur du bâtiment. En ce
mois de septembre, les principaux ouvrages concernaient la mise en
place du dallage.
Par la suite, le planning prévoit la pose des menuiseries extérieures. Les
travaux d’aménagement intérieurs pourront alors être entrepris.
Rappelons que la livraison du bâtiment est prévue au printemps 2018.
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Reprise des ateliers
au périscolaire

Les effectifs
ECOLE PRIMAIRE : 121 ÉLÈVES
Directeur : M. Florent LAITHIER
CP (Mme Alicia Dupont) : 25 élèves.
CE1 (Mme Peggy Constant) : 28 élèves.
CE2 (M. Florent Laithier et Mme Céline Dupire) : 25 élèves.
CM1 (Mme Catherine Bérardi) : 20 élèves.
CM2 (Mme Nathalie Strubel) : 23 élèves.

Avec la rentrée scolaire, les écoles dampierroises ont retrouvé leur animation : effectifs stables pour cette année 2017/2018.

A l’heure de la rentrée

ECOLE MATERNELLE : 62 ÉLÈVES
Directrice : Mme Véronique Chipeaux
Petite section (Mme Véronique Chipeaux) : 21 élèves.
Petite et moyenne sections (Mme Leyla Tipirdamaz) :
20 élèves (7 en petite section et 13 en moyenne section).
Grande section (M. Julien Diégo-Molina) : 21 élèves.

E

n parallèle à la rentrée scolaire, les activités périéducatives ont également repris, se déroulant les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, de 15h40 à 16h40 pour le groupe
de maternelle et de 15h45 à 16h45 pour le groupe de primaire.
Plusieurs activités et ateliers ont été mis en place selon un
calendrier hebdomadaire prédéfini, les animateurs des
Francas proposant jeux de sociétés, activités de bricolage,
jeux chantés et dansés, activités manuelles, cuisine, jeux
divers,...
Grâce à l’engagement de plusieurs bénévoles, des ateliers
complémentaires fonctionnent ponctuellement pour les élèves
du primaire, la couture le lundi avec Julienne, Nathalie et
Nadine, la vannerie le jeudi avec Gisèle, Monique et Marc,
ainsi que la lecture avec Claudine, le fil macramé et le tricotin
le vendredi avec Elisabeth et Nadine.

L

es vacances ne sont pas éternelles ! Les petits
écoliers dampierrois ont repris le chemin de
l’école au matin du 4 septembre.
Les effectifs restent stables puisqu’ils sont de
183 élèves alors qu’ils s’élevaient à 182 il y a un
an. La nouvelle classe ouverte l’an dernier a été
maintenue, les classes restent donc à niveau
unique.
A l’école maternelle, Mme Véronique Chipeaux, qui
vient de l’école d’Allenjoie, a succédé à M. Julien
Diégo-Molina au poste de direction. Ce dernier
reste toutefois en fonction auprès des bambins
de grande section, l’école accueillant un nouveau
visage en la personne de Leyla Tipirdamaz, en
poste l’an passé à Fesches-le-Châtel.
L’école primaire a également changé de direction,
M. Florent Laithier, en provenance de VieuxCharmont, assurant désormais cette tâche. Il
remplace Mme Peggy Constant qui a conservé sa
mission auprès des CE1. Notons l’arrivée de deux
nouvelles enseignantes, Mme Nathalie Strubel,
venant d’Etupes, et Mme Céline Dupire, qui faisait
des remplacements l’an passé.

La couture avec Julienne, Nathalie et Nadine.

La lecture avec Claudine.

Le Député Frédéric Barbier est venu à la rencontre des élus,
des enseignants et des élèves le jour de la rentrée.

«Autour du fil» avec Elisabeth, Nadine et Valérie (des Francas).

Le bois avec Amandine et Valérie (des Francas).

L’équipe enseignante de l’école primaire (de gauche à droite) : Alicia Dupont,
Mme Thierry (remplaçante rattachée à l’école), Florent Laithier, Peggy Constant,
Nathalie Strubel et Céline Dupire (absente sur la photo : Catherine Berardi).

L’équipe enseignante de la maternelle
(de gauche à droite) : Véronique Chipeaux,
Julien Diégo-Molina et Leyla Tipirdamaz.

La vannerie avec Gisèle, Monique et Marc.

Les factures du mois de juillet concernant le périscolaire sont
actuellement en attente suite au transfert de la Trésorerie de
Sochaux. Elles seront transmises aux familles dans le courant du
mois de septembre. Nous vous prions de nous excuser pour les
désagréments occasionnés par ce changement.

Sur votre agenda

La vie du village

Vide-dressing

Etudiants au travail

samedi 23 et dimanche 24 septembre
à la Salle des Fêtes
Organisé par l’association AGRIBHS.

Café littéraire
mardi 26 septembre à 17h à la Bibliothèque
Pour le prochain café littéraire, les
bénévoles de la Bibliothèque vous
attendent nombreux afin de venir partager
et faire découvrir vos romans préférés, les
ouvrages qui vous ont émus, enchantés,
ou les écrits qui vous ont transportés.

Bourse bébé - enfant
samedi 7 octobre de 9h à 17h - Salle des Fêtes
Organisée par la Bibliothèque : matériel,
vêtements, jouets,... Tables à votre
disposition (10 € ). Renseignements au
03.81.93.24.46 ou 06.79.02.17.30 (Mme
Jourdain). Inscriptions avant le 29 septembre
à la Bibliothèque, aux heures d’ouverture,
lundi, mardi et vendredi de 15h30 à 18h,
mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h,
samedi de 10h à 12h.

Repas comtois
dimanche 8 octobre à midi - Salle des Fêtes
Organisé par la Bibliothèque et la section
Images du Patrimoine. Au menu : apéritif,
pommes de terre, saucisse, cancoillotte,
salade, dessert au prix de 14 € pour les
adultes et 7 € pour les enfants.
Inscriptions avant le 30 septembre à la
Bibliothèque, aux heures d’ouverture, ou
auprès de Mme Franck (03.81.96.14.50) ou
de M. Jourdain (03.81.96.17.37).

Friture des pêcheurs
dimanche 22 octobre à midi - Salle des Fêtes
Organisé par l’association de pêche
Badevel-Dampierre. Prix du repas : 20 €
pour les adultes et 12 € pour les enfants.
Animation tombola. Réservations auprès
des pêcheurs.

Concert
dimanche 22 octobre à 15h30 - Temple
Concert organisé par la paroisse
protestante avec la chorale La Clé de Sol de
Delle. Entrée libre.

Cathleen et Théo au service de la commune pendant leurs vacances d’été.

C

omme chaque année, la commune a recruté deux jeunes étudiants pour
d o n n e r u n c o u p d e m a i n a u x e m p l o yé s m u n i c i p a u x l ’ét é d e r n i e r, e n
l’occurrence Cathleen Lorion (en jui llet) et Théo Hérard (en août). Cathleen
prépare un diplôme en sécurité tandis que Théo se destine à une carrière
d ’ i n g é n i e u r. To u s d e u x o n t e ffe c t u é , ave c b r i o , d i ffé re n t s t rava u x s u r l a
commune, notamment les incontournables travaux d’entretien des espaces verts.

Spectacle exceptionnel le 11 novembre

L

e Comité des Fêtes propose le 11 novembre
prochain un spectacle intitulé «Pour
l ’exe m p l e » , u n e p i è c e p e r m e tta n t u n e
approche sensible des hommes embarqués
dans l’horreur de la grande guerre, des
populations meurtries par ce conflit absurde
et interminable. L’auteur nous emmène dans
les réalités d’une Haute-Provence qui, loin
des obus et de la mitraille, voit pourtant ses
villages détruits par la disparition des
h o m m es . L’é m o t i o n es t l à , a u s s i p ré s e n te
qu’au moment des drames, intacte, vibrante,
vivante.
Cette œuvre est interprétée par Félix
Chabaud, Renat Sette, accompagnés par
Christiane Ildevert à la contrebasse. Réservez
d’ores et déjà votre soirée !
Séance tout public le samedi 11 novembre à 20h à la Salle des Fêtes. Prix d’entrée : 8 €.
Réservations auprès du Comité des Fêtes au 03.81.96.10.76.
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Reprise
de la gym

L

a section de gymnastique d’entretien
a repris ses activités et les membres
se retrouvent le mercredi à 20h au gymnase
avec Armelle Michaud, professeur diplômée. Renforcement musculaire, étirements, exercices de souplesse des articulations sont au programme.
Il reste encore quelques places : informations
auprès
d’Anne-Marie
Gamba
au
03.81.93.05.71.

Opération Brioches 2017

D

ans le Pays de Montbéliard,
l’Opération Brioches organisée au
profit de l’ADAPEI aura lieu du 4 au 8
octobre 2017. Comme l’an passé, les
fonds récoltés serviront à réaliser des
projets qui concourent à l’amélioration
des conditions de vie des personnes
handicapées mentales accompagnées.
A Dampierre-les-Bois, la distribution des
brioches est prévue le samedi 7 octobre
(matin à partir de 10h). Nous vous
remercions d’avance de réserver un bon accueil aux bénévoles qui vous rendront
visite.

