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Affouage

L

a date limite des inscriptions
pour l’affouage est repoussée
au 27 novembre 2017.

Bois de chauffage

L

es inscriptions seront prises
du 1 er décembre 2017 au 31
mars 2018, dans la limite du
stock disponible. Les prix
r e s t e n t i n c h a n g é s : 45 € le
stère de hêtre et 40 € le stère
de chêne.
Aucune inscription ne sera
prise par téléphone.

Actualité

N° 217 - NOVEMBRE 2017
Édito

Quand novembre est là...

our beaucoup d’entre nous, le mois
de novembre revêt un caractère
particulier. Le changement d’heure et
l’arrivée du mauvais temps peuvent
avoir un effet négatif sur le moral des
personnes fragiles et faire de ce mois
le plus triste de l’année. Plus encore
en cette année 2017, où les
circonstances de la disparition
tragique d’Alexia, la «jeune joggeuse
de Gray», ont ému et attristé la France
entière et nous ont rappelé à
Dampierre des moments biens
douloureux.
Malgré tout, nous devons aussi nous
ra p p e l e r,
à
t rave rs
nos
commémorations, que ce mois a
apporté, au XX ème siècle, un grand élan

d’espoir et de paix à notre pays et à
notre village. Le 11 novembre 1918, la
signature de l’Armistice mettait fin à
un conflit qui avait décimé les forces
vives de la jeunesse française. Le 18
novembre 1944, Dampierre était libéré
par les troupes alliées après quatre
années difficiles d’occupation.
La présence active de nombreux
enfants à nos côtés lors de la
cérémonie du 11 novembre apporte
un
caractère
dynamique
et
rafraîchissant à la défense du devoir
de mémoire, un grand merci à eux, à
leurs parents et à leurs enseignants.
Le Maire,
Marc TIROLE

Travaux d’assainissement
rue de la Rougeole - rue des Sapins

D

ans le cadre de la compétence
assainissement, Pays de Montbéliard
Agglomération a engagé depuis quelques années
une étude de conformité des rejets des eaux usées
sur l’ensemble de la commune de Dampierre.
Les secteurs rue d’Etupes, Grande Rue, rue des
Vergers, rue de Fesches, rue de Badevel, rue du
Gros Pré, rue des Minerais ont déjà été traités.
Les contrôles concernant trois autres secteurs,
rue de la Rougeole-rue des Sapins, impasse de la
Carrière et chemin des Ecureuils, ont été réalisés
récemment.
Pour l’année 2017, les travaux concernant la
rue de la Rougeole - rue des Sapins ont débuté le
13 novembre. Ils sont réalisés par l’entreprise
Dodivers et consistent à poser un collecteur eaux
usées (à l’identique de ce qui a été fait rue des
Minerais). Après une interruption pour la fin
d’année, les travaux reprendront début 2018 sur
toute la longueur de la rue de la Rougeole. Une
réunion de présentation destinée aux riverains
a été organisée le jeudi 26 octobre en présence
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Les travaux ont débuté le 13 novembre rue de la Rougeole.

des techniciens de PMA et de l’entreprise Dodivers, en charge des travaux.
En 2018, l’impasse de la Carrière est inscrite au programme des travaux
envisagés par PMA. Affaire à suivre...
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Sous le signe du recueillement

On court tous
pour ELA

L

a commémoration de
l’Armistice de 1918 a
été célébrée le 11
novembre en présence
des élus locaux, des
anciens combattants et
de nombreux enfants
des écoles. Ouvert par
les musiciens de
l’Espérance, le cortège
s’est d’abord rendu au
cimetière afin d’honorer
Les enfants attentifs au discours du Maire.
les soldats disparus,
puis la cérémonie s’est poursuivie au Monument aux Morts avec un nouveau
dépôt de gerbe. Les élèves de CM2 ont interprété la Marseillaise et la chanson
de Florent Pagny «Le soldat».

L

es 16 et 17 octobre, l’école primaire a convié deux parrains à participer aux
a n i m at i o n s o rga n i s é es p o u r l ’as s o c i a t i o n E L A q u i l u tte cont re l a
leucodystrophie. Ces parrains étaient deux joueurs professionnels du FC
Sochaux-Montbéliard, en l’occurrence Thomas Robinet et Florin Bérenguer.
Lors de la course, Thomas Robinet a ainsi couru avec les enfants. Puis les joueurs
ont répondu aux questionnaires établis en classe par les élèves, se prêtant
ensuite de bonne grâce à la séance d’autographes.
Des projets sont à l’étude afin de continuer l’aventure, notamment un travail de
correspondance et d’échanges dans le domaine et les valeurs du sport.

Un autre footballeur sochalien est venu rencontrer les élèves, Florin Bérenguer.

En hommage à Mme Colombet

I

l y a tout juste trois ans, nous avions consacré un long reportage à Mme
Yvonne Colombet, Dampierroise déportée en Allemagne pour faits de
résistance lors de la guerre 39-45. Assidue aux cérémonies patriotiques tant
que sa santé le lui a permis, Mme Colombet s’est éteinte début novembre à
l’âge de 90 ans C’est une grande figure du village qui a disparu et nous
renouvelons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Un beau spectacle
Les élèves avec le footballeur sochalien Thomas Robinet.

Le Foyer se porte bien

Rencontre en classe avec Thomas Robinet.

Céramique et peinture en osmose
Magnifique spectacle à la Salle des Fêtes à l’occasion du 11 novembre.

U

Les potières du Foyer des Jeunes ont exposé quelques-uns de leurs travaux.
Le blason de Dampierre en céramique, réalisé par le club Poterie, a été présenté lors de la réunion.

L

’assemblée générale du Foyer des Jeunes s’est tenue le 20 octobre dernier en présence
des responsables des différentes sections. Le nombre des adhérents est stable et le
bi lan financier est positif grâce aux animations organisées tout au long de l’année.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Maryse Grandjean au 06.23.84.25.30.

L

’exposition annuelle de l’atelier
poterie a eu lieu les 11 et 12
novembre. Cette année, les
membres ont travaillé les couleurs
avec des pigments en associant l'art
de la peinture avec l'art de la
céramique. La décoration a été

réalisée avec des pinceaux «eye-liner», des instruments
qui ne comportent que trois ou quatre poils. Par ailleurs,
l’atelier a présenté un travail de sculpture sur le thème
de la banquise avec des ours, des pingouins et des
phoques, ainsi que des assiettes personnalisées et des
poules montées sur barres à béton pour placer en décor
extérieur.

ne centaine de personnes ont assisté au spectacle «Pour l’exemple» le 11
novembre en soirée à la Salle des Fêtes. Cette pièce, écrite et jouée par
Félix Chabaud, a été également magnifiquement orchestrée par la voix de
Renat Sette et par la contrebassiste Christiane Ildevert. Elle a permis une
approche sensible de l'histoire des hommes embarqués dans l'horreur de
la grande guerre, des populations meurtries par ce conflit absurde et
interminable. L'auteur a emmené le public dans les réalités d’une HauteProvence qui, loin des obus et de la mitraille, a vu
pourtant ses villages détruits par la disparition
des hommes. L’émotion a été au rendez-vous. Si le
journal d'Olivier C. est imaginaire, les faits, les
dates, les lieux cités sont réels. Des journaux, des
lettres, des carnets de notes des combattants ont
permis à l’auteur de prendre conscience de la
monstruosité des situations vécues par ces
hommes communément appelés «les poilus». Le
comble de l'horreur ne fut-il pas l'exécution «pour
l'exemple» de plusieurs centaines d'entre eux dont
les chansons, les gestes, les paroles enrayaient la
Vincent Muller a joué un
machine aveuglément pilotée par des politiques,
morceau de musique en
début de spectacle... des hauts gradés, des industriels affairistes ?

Sur votre agenda
A-G du Poumon Vert
jeudi 30 novembre à 20h à la Salle des Fêtes
Assemblée générale du Comité de Défense
du Poumon Vert.

La vie du village

Les marcheurs du club Loisirs

Passage de
la flamme olympique
samedi 2 décembre à 10h
rendez-vous sur le parking de la Mairie
Pour célébrer le 50 ème anniversaire du
passage de la flamme olympique à
Dampierre (c’était le 25 décembre 1967 à
l’occasion des JO d’hiver à Grenoble), une
animation est prévue : en présence d’adultes
et d’enfants des écoles, il y aura un passage
fictif de la flamme olympique près de la
Mairie puis devant l’école primaire. Ensuite,
à la Salle des fêtes, avec la flamme
olympique posée sur son socle, le public se
retrouvera pour les allocutions. Une
exposition de photos sera proposée et une
plaque commémorative sur chevalet sera
dévoilée.

Concert de Noël au Temple
dimanche 10 décembre à 16h au Temple
La paroisse protestante propose un concert
de Noël avec la participation de la chorale de
Sainte-Suzanne «Chœur à cœur» dirigée par
Véronique Mettey et avec Julie Chamouton
au piano. Le groupe, composé de 60
personnes, interprétera essentiellement des
chants de Noël de tous les temps et entraînera
le public avec lui. Entrée libre, corbeille.

Le groupe des marcheurs du club Loisirs.

E

n plus de leurs rencontres hebdomadaires du vendredi au Centre SocioCulturel, les membres du club Loisirs se retrouvent également chaque lundi
à 14h pour leur activité randonnée. Quel que soit le temps, une marche est
organisée chaque semaine (10 km environ).
Renseignements auprès de Gisèle Thierry, téléphone 03.81.96.14.27, e-mail :
giseleguillemaille@gmail.com

Temple plein
pour
la Clé de sol

Vin chaud, marrons et crêpes
vendredi 15 décembre à partir de 18h
au pied de la Mairie
Tous les Dampierrois sont invités à
participer à ce moment convivial offert
par le Maire et ses Adjoints.

Le coup de cœur
de la Bibliothèque
Les Thermes du Paradis
d’Akli Tadjer
Cet ouvrage vous offrira
une belle parenthèse de
lecture à l’image d’un conte
moderne. L’héroïne, Adèle,
est une trentenaire dont le
métier de croque-mort ne facilite pas les
rencontres avec les hommes. Aidée de son
amie thanatopractrice, va-t-elle réussir à
séduire Léo, un talentueux masseur aveugle
dont elle est tombée éperdument amoureuse ?
Vous refermerez cet ouvrage rempli d’humour,
de tendresse, de vie (si, si !) en vous
interrogeant sur la bienveillance et la tolérance
qui peut parfois nous faire défaut.
D’autres nouveautés sont arrivées, venez les
découvrir sans tarder !

Les choristes de «La Clé de sol» ont conquis leur auditoire.

A

l’invitation de la paroisse protestante, la chorale «La Clé de sol» de Delle
a fait étape à Dampierre le 22 octobre. Dans le magnifique cadre du Temple,
bondé pour l’occasion, les choristes ont interprété un répertoire issue de la
variété française des années 70-80 à nos jours, ainsi que des extraits de la
comédie musicale «Starmania».

