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Actualité Opération générosité

Dératisation
A noter

Comme nous l ’av ions
annoncé,  le  serv ice

hygiène et sécurité de Pays de
Montbéliard Agglomération a
procédé à une campagne de
dératisation sur la commune
début septembre.
Les axes principaux ont fait
l’objet d’une dératisation ainsi
que les rues où les administrés
ont signalé la présence de
rongeurs.

Une vingtaine de bénévoles, sous la direction de Maryse
Grandjean, ont sillonné les rues du village le 7 octobre

au matin pour proposer dans les foyers dampierrois les
traditionnelles brioches dans le cadre de l’opération mise
en place par l’ADAPEI. Cette année, les fonds recueillis
serv i ront  à  réa l i ser  des  pro jets  qu i  concourent  à

Dans l’actualité dampierroise de
cet  automne,  deux  su jets

a l imentent  les  conversat ions  et
suscitent quelques interrogations.
En premier l ieu, l ’organisation des
transports  sco la i res  a   surpr i s
lycéens ,  co l lég iens  et  parents
d’é lèves. . .  En effet  dans  un souci
« d’optimisation des moyens » ,  les
lignes directes dédiées au transport
des  lycéens  en  d i rect ion  de
Montbéliard ont été supprimées, ils
doivent maintenant emprunter les
lignes régulières.  Il en va de même
pour  les  co l lég iens  qu i   sont
transportés  dans  un  bus  urba in
articulé qui  dessert également les
communes voisines.  Comme je l ’a i
rappelé   au  dern ier  Conse i l
d’agglomération, cette « optimisation

l ’amélioration des condit ions de vie des personnes
handicapées mentales accompagnées. Au terme de la
collecte, une somme de 2.225,96 € avait été récoltée, soit
une augmentation d’un peu plus de 2% par rapport à l’an
passé.  Merci  aux généreux donateurs  a ins i  qu’aux
personnes s’étant chargées de la distribution des brioches.

Le groupe des bénévoles juste avant de partir pour la distribution.

du service » ne doit pas se faire au
détriment de la sécurité de nos enfants
et doit leur permettre de respecter
l’horaire  de début des cours.
Concernant  un  t ract  contre  le
compteur LINKY déposé  dans nos
boîtes aux lettres, je vous informe que
la Mairie n’est pas à l’origine de cette
distribution.  La commune n’est ni
propriétaire de vos compteurs,  ni
fournisseur d’électricité.
Il me semblerait logique et légitime
que,  sur  un  su jet  auss i  sens ib le ,
ENEDIS communique, informe et/ou
rassure les usagers qui pourraient
avoir   des craintes v is-à-vis  de ce
nouvel équipement.

Le Maire,
Marc TIROLE



Parking du stade : travaux en vue

Actualité

Des marches
pour les petits

Le parking actuel et, ci-dessous, le plan de son réaménagement.

Une nouvelle activité pour les bambins de maternelle et de CP .

Les élèves de la classe de CM2 de Nathalie
Strubel sont allés visiter la Maison de la

Négr i tude et  des  dro i ts  de  l ’Homme de
Champagney, dans le cadre de leur travail en
histoire et en enseignement moral et civique.
Plusieurs sujets ont été abordés, à commencer
par l’esclavage aux XVIème et XVIIème siècles, le
commerce triangulaire et les navires négriers.
L’art ic le  29 des cahiers  de doléances des
habitants de Champagney, qui sont les seuls
Français à avoir évoqué la souffrance de leurs
frères noirs et la honte de consommer des
produits issus de l’esclavage et arrosés du
sang  de  ceux  qu’ i l s  appel lent  leurs

C’est une nouveauté cette année : le mercredi
matin tous les quinze jours, les élèves de

grande section de maternelle et de CP, encadrés
par leurs enseignants, participent à une marche
destinée à les préparer à une classe verte prévue
dans le courant de l’année scolaire.
Cette marche permettra aux enfants de découvrir
le village et la forêt, le circuit étant différent lors
de chaque sortie. Récemment, les deux classes
ont cheminé à travers certains quartiers du
village pendant une heure et demie.

Devant la maquette d’un navire négrier...

La classe de CM2 devant l’entrée du Musée.

semblables. Dans ce musée haut-saônois, les enfants ont également
découvert  une autre  sa l le  consacrée à  l ’esc lavage moderne et
notamment au travail des enfants.

Les CM2 en sortie à Champagney

I l y  a  quelques  jours ,  le  Consei l
munic ipa l  a  va l idé  le  pro jet  de

réfect ion du parking du stade.  Ce
parking, largement utilisé, sert aussi
bien aux spectateurs des événements
sportifs qu’aux usagers des terrains
de  tennis ,  de  l ’a i re  de  jeux  pour
enfants (en tout cas leurs parents !) et
du terrain de boules utilisé par les
aînés.
Les travaux prévus consistent à
aménager un parking d’environ 50
places, dont deux aux normes PMR (pour
personnes à mobilité réduite), avec pose
d’enrobé et aménagement d’espaces
verts. Le stationnement pourra se faire
en toute sécurité, accessibil ité et
propreté.
Une fois réaménagé, ce nouveau parking
pourra également servir de cadre à des
manifestations culturelles de la
commune ou de ses associations.

Hommage C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Marc Mantaux, survenu
au début du mois d’octobre à l’âge de 51 ans. Ce Dampierrois, qui était installé rue

Guillemaille, avait été un brillant footballeur durant sa jeunesse, faisant d’ailleurs partie
du Centre de Formation du FCSM aux côtés de jeunes talents comme Stéphane Paille, Jean-
Christophe Thomas et Eric Lada. Par la suite, Marc fut un intraitable défenseur au sein de la
plupart des grandes équipes régionales, qu’il s’agisse de l’ASM Belfort, de l’AS Baume-L’Isle
ou de Vermondans. Tout naturellement, il a poursuivi sa carrière en tant qu’entraîneur, c’est
ainsi qu’il a notamment pris en main pendant quelque temps les destinées des footballeurs
dampierrois.
Mais la maladie a finalement eu raison de lui et, dans ces circonstances douloureuses,
nous assurons de notre soutien son épouse Patricia et ses deux filles, Clara et Mégane.

Marc
Mantaux

Le délai de réalisation de ce chantier
a été fixé à deux mois et les travaux
pourra ient  commencer  dans  les

prochaines semaines si les conditions
météo sont favorables.



Sur votre agenda La vie du village

Patates et cancoillotte

Bonnes affaires au programme

Café littéraire
mardi 31 octobre à 17h à la Bibliothèque
Le prochain café littéraire, animé par
Janine Pham, se déroulera autour du roman
Le rêve de Ryôsuke de Durian Sukegawa.

Exposition céramique
 samedi 11 et dimanche 12  novembre

au Centre socio-culturel
Exposition annuelle de la section poterie
du Foyer des Jeunes, avec la participation
de la Bibliothèque et de la section couture.

Cérémonie
commémorative

 samedi 11 novembre à 10h45
Rendez-vous Place de la Salle des Fêtes
pour la mise en place du défilé.

Spectacle «Pour l’exemple»
 samedi 11 novembre à 20h

à la Salle des Fêtes
Soirée proposée par le Comité des Fêtes
avec le spectacle «Pour l’exemple», une
pièce permettant une approche sensible
des hommes embarqués dans l’horreur
de la grande guerre. Œuvre interprétée
par Félix Chabaud et Renat Sette,
accompagnés par Christiane Ildevert à
la contrebasse. Séance tout public, prix
d’entrée : 8 €. Réservations auprès  de
Daniel Lehmann au 03.81.96.10.76.

Libération du village
 vendredi 17 novembre à 17h

Commémoration de la l ibération du
village : rendez-vous au Monument.

Choucroute paroissiale
dimanche 19 novembre à midi

à la Salle des Fêtes
Organisée par l’association «Dampierre
Espoir et Vie». Au menu : apéritif,
choucroute garnie, fromage, dessert et
café. Tarif : 20 € pour les adultes et  10 €
pour les enfants jusqu’à 10 ans (boissons
non comprises). Inscriptions auprès de M.
Muratori (09.80.89.09.05) ou Mme
Huguenotte (03.81.93.05.36).

La Bib l iothèque vous  propose  de  ven i r  découvr i r  les
nouveautés l ittéraires de la rentrée, disponibles en prêt,

notamment le dernier tome de la collection Millenium, le prix
roman FNAC Bakhita de Véronique Olmi, Les Bourgeois d’Alice Ferney
ou le dernier ouvrage d’Amélie Nothomb Frappe-toi le cœur.
Tous  ces  l ivres  sont  à  votre  d ispos i t ion et  les  enfants  peuve nt
également disposer de nombreux ouvrages.

Nouveautés à la Bibliothèque

Le traditionnel repas comtois organisé chaque année par la Bibliothèque et
la section Images de notre patrimoine a eu lieu le 8 octobre et a rassemblé

environ 120 convives à la Salle des Fêtes. Cette sixième édition a proposé un
menu typiquement régional avec pommes de terre, saucisse et cancoillotte,
dans une ambiance agréable.

Mets régionaux au menu du repas comtois.

Il ne fallait pas arriver en retard à la Bourse bébé/enfants proposée par la
Bibliothèque le 7 octobre ! Les portes à peine ouvertes, ce fut le «rush» sur

les nombreux stands occupant tout l’espace de la vaste Salle des Fêtes, des
stands regorgeant de vêtements, de jouets et d’accessoires divers pour enfants...
évidemment à des prix défiant toute concurrence.

Beaucoup de choix et des prix compétitifs à la Bourse bébé/enfant.
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