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Inscriptions
pour les emplois
saisonniers
ous vous informons que deux
postes sont à pourvoir (un en
juillet et un en août) au titre des
emplois d’été. Ces postes sont
réservés à des étudiant(e)s
dampierrois(es) âgé(e)s de 18 ans
révolus, titulaires du permis de
conduire.
Pour tous renseignements et
inscriptions, s’adresser en Mairie
avant le 15 mars 2018.
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Faire preuve d’optimisme
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e profite bien évidemment de ce
premier éditorial de l’année pour vous
présenter, à toutes et à tous, au nom du
Conseil municipal, mes meilleurs vœux
de bonheur et de santé pour l’année
2018.
Il y a tout juste un an, dans ces lignes,
j’évoquais les attentats que notre pays
avait connus, nous ne sommes
malheureusement toujours pas à l’abri
aujourd’hui... J’évoquais aussi les
élections, présidentielle et législatives,
qui se profilaient, ainsi que la
naissance du «Grand» Pays de
Montbéliard. Dans ce domaine, 2017
nous aura réservé quelques surprises.
Comme je l’ai dit lors de la cérémonie

des vœux, notre société, qui semble
quelquefois dépassée face à un contexte
de mondialisation économique ou
sociale, a toujours su trouver les
ressources pour s’adapter aux
changements... Nous aspirons tous à
vivre dans un monde apaisé et solidaire
dans lequel chacun pourra trouver sa
place.
Alors, en guise de vœux, outre ceux que
je formule à votre intention, je souhaite
tout simplement que notre village garde
son caractère, son état d’esprit et sa
qualité de vie, qu’il reste attractif... pour
faire vivre nos écoles, nos commerces
et nos équipements.
Le Maire,
Marc TIROLE

Les petits plats dans les grands

L’édition 2018 du repas des Seniors a rassemblé 160 participants.

C

ent soixante convives ont participé au traditionnel
repas des Seniors le 21 janvier à la Salle des Fêtes. Un
moment toujours très convivial au cours duquel les élus et
leurs conjoints, ainsi que les secrétaires de Mairie, se
mettent en quatre pour permettre à leurs aînés de passer
une bonne journée.
A l’heure de l’apéritif, et après la projection d’un diaporama
retraçant la vie dampierroise au cours de l’année 2017, le
Maire Marc Tirole a présenté les vœux du Conseil municipal,

Info
Express

revenant en quelques mots sur l’année écoulée et évoquant
brièvement l’année nouvelle.
Préparé par la Maison Malugani, le repas de qualité a été
égayé par JM Music qui a permis aux danseurs de s’en
donner à cœur joie.

Dans le prochain numéro d’«Info-Express»,
en février, nous vous proposerons
de nombreuses photos de cette journée.
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Marc Tirole s’est adressé à une foule
nombreuse à la Salle des Fêtes.

Pour l’arbre de Noël communal, les enfants ont assisté à un spectacle et ont eu droit à la visite du Père Noël.

Des vœux pour Dampierre

Noël dans
les écoles

M

arc Tirole et son Conseil municipal ont présenté leurs vœux traditionnels
aux forces vives du village le 19 janvier. En présence également de
nombreuses personnalités du Pays de Montbéliard, le Maire de Dampierre a
brossé le bilan de l’année écoulée, d’abord en s’appuyant sur un diaporama
retraçant parfaitement l’activité locale en 2017.
Marc Tirole a ainsi salué le travail inlassable des bénévoles des associations
dampierroises qui, tout au long de l’année, se dévouent pour contribuer à ce
que Dampierre soit un village où il fait bon vivre. Il a évoqué ensuite les
écoles, annonçant le retour à la semaine de quatre jours, remerciant au passage
tous ceux qui, bénévolement là encore, ont accordé du temps pour l’encadrement
des TAP (Temps d’accueil périscolaires).
Le Maire rappelé aussi les différentes réalisations, l’aménagement des ateliers
municipaux et le chantier du nouveau bâtiment périscolaire, en voie
d’achèvement. Il a annoncé le début des travaux concernant le parking du
stade, la mise en place prochaine d’un système de vidéo protection,
l’installation d’un éclairage sur le haut de la rue de Beaucourt, sans oublier le
projet de la Combe Saint-Laurent, «le projet phare de ce mandat». Il remercia
les élus et le personnel communal pour leur engagement, dans un contexte
rendu difficile par la baisse des dotations d’Etat. «Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin...» a -t-il affirmé pour montrer que c’est toute une équipe qui
s’attache à l’exemplarité pour une exigence de service due aux concitoyens.
Après quelques notes des musiciens de la batterie-fanfare l’Espérance, on est
passé à la partie festive de la soirée, en trinquant à la santé et à la prospérité
du village et de ses habitants.

U

n dernier regard en images sur les
animations qui ont eu lieu dans les
écoles juste avant les vacances de Noël :
spectacle de magie présenté à la Salle des
Fêtes à tous les écoliers dampierrois, avec
distribution de papillotes par le Père Noël
pour les petits, puis nouvelle visite du
Père Noël à l’école maternelle avec remise
de livres à la clé et enfin passage de
quelques élus municipaux dans les
classes primaires pour une nouvelle
distribution de livres.
Un joyeux Noël !

Visite du Père Noël à l’école maternelle...

Un avant-goût
de fêtes

T

radition respectée le 15 décembre dernier en fin d’après-midi
avec le moment de convivialité offfert par le Maire et ses
Adjoints au pied de la Mairie. Vin chaud, crêpes, pain d’épices...
et discussions dans la bonne humeur ont rythmé la soirée de
bon nombre de Dampierrois qui avaient répondu à l’invitation
des élus.

... et passage de conseillers municipaux à l’école élémentaire.

Sur votre agenda

La vie du village

Les U12-U13 à l’honneur

Opération Entraide
samedi 3 février
La traditionnelle Opération Entraide aura
lieu le samedi 3 février. Les responsables
recherchent des bénévoles pour effectuer
la collecte. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser à Gisèle Thiery au
03.81.96.14.27 ou 07.81.04.78.27.

Soirée théâtre
samedi 3 février à 20h30
Salle des Fêtes
Composée de quinze comédiens amateurs,
la troupe «Les Allenjoyeux-Drilles»
interpréteront la pièce policière de Roger
Davau intitulée «L’affaire Chapel»,
l’histoire d’un groupe réuni sur une île
pour la lecture du testament de feu M.
Chapel, disparu dix ans auparavant. Mais
les choses vont prendre une tournure
inattendue... Dans un décor original et
avec des sons et lumières choisis, le mystère
est garanti !
Entrée : 6 € (gratuit pour les moins de 12
ans), réservations au 06.76.91.51.36 ou
sur www.theatre-allenjoie.com

D’excellents résultats pour les jeunes footballeurs dampierrois.

L

e groupe des U12-U13 du club de football de Dampierre a accompli un
parcours exceptionnel au cours de la première partie de saison. Les jeunes
ont en effet remporté tous leurs matches, obtenant le droit d’évoluer désormais
en Ligue régionale 2, une compétition qu’ils vont débuter au printemps face
aux meilleures équipes de la région. Félicitations à eux !

Un beau concert de Noël
A

l’invitation
de la paroisse protestante, la chorale
de Sainte-Suzanne «Chœur à
cœur», dirigée
par Véronique
Mettey et accompagnée au
piano de Julie
Chamouton, est
venue présenter
un concert de
L’imposant groupe de la chorale de Sainte-Suzanne.
Noël au Temple
le 10 décembre dernier. Les quelques 60 choristes ont interprété des chants de Noël
de tous les temps pour le plus grand bonheur d’un public nombreux et conquis.

Repas paroisse protestante
dimanche 25 février à midi
Salle des Fêtes
Réservations auprès de Monique Ferciot au
07.86.95.20.26.

Hommage à Mme Martin

E

pouse d’André Martin, Maire de
Dampierre-les-Bois de mai 1953 à
juillet 1983, Mme Emilienne Martin, plus
connue sous le surnom de «Lily», est
décédée le 10 novembre 2017 à l’âge de
94 ans. Depuis quelque temps, Mme
Martin ne résidait plus dans sa maison
de la rue de Fesches, mais à la Maison
Blanche de Beaucourt.
Nous renouvelons nos plus sincères
condoléances à l’ensemble de la famille.

Noël, c’est fini...

I

l est plus agréable d’installer les
décoration de Noël... que de les
démonter ! C’est pourtant la tâche qu’ont
accomplie mi-janvier les employés
municipaux et quelques élus.
C’est ainsi que le majestueux (et
imposant) sapin qui trônait sur le côté
de la Mairie depuis la fin du mois de
novembre a perdu toutes ses
décorations... mais pas uniquement ! Il
a été petit à petit dépecé... ainsi va la
vie pour un sapin... même de Noël !

