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Actualité Le budget 2018 en un coup d’oeil

A noter Pour les collectivités locales, le mois

de mars est consacré à l’examen des

documents financiers et budgétaires. Lors

de sa dernière séance, le Conseil

municipal a voté le compte administratif

ainsi que le compte de gestion. Après

l’affectation des résultats, le budget

primitif 2018, dont vous retrouverez les

principaux éléments ci-dessous, a été

adopté à l’unanimité et, cette année

encore, sans augmentation des taux de

fiscalité locale.

En matière d’investissements, 2018 va voir

l’achèvement de la grande opération

bâtiments puisque le bâtiment du

périscolaire va être livré par les

entreprises dans quelques semaines,

Adopté à l’unani-
mité par le Con-

seil municipal lors de
sa dernière séance, le
budget primitif 2017
est  équi l ibré  à
1.704.544,96  €  en
section de fonctionne-
ment  e t  à
1.443.198,36  €  en
section d’investisse-
ment.

Les taux d’imposition
communaux n’ont pas
été augmentés et sont
les suivants :

- 10,24 % pour la taxe
d’habitation,
-  20,44  %  pour  l e
foncier bâti
-  29,95  %  pour  l e
foncier non bâti.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
1.704.544,96 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
1.704.544,96 €

Voci les chiffres qu’il faut retenir du budget primitif 2018.

Charges générales
451.900,00 €

Dotation aux
amortissements

12.666,00 €

Charges
financières

30.000,00 €

Atténuation
de produits
25.000,00 €

Charges de
gestion courante

105.900,00 €

Charges de
personnel

341.650,00 €

Virement à la section
d’investissement

736.428,96 € Impôts et taxes
760.630,00 €

Report excédent
697.114,96 €

Dotations
163.200,00 €

Produits des services
82.100,00 €

Charges
exceptionnelles

1.000,00 €

Autres produits
1.500,00 €

Mairie :
changement

d’horaires

A compter du 1er avril, les
horaires d’ouverture de la

Mairie seront modifiés. Ils
seront  les  su ivants  :
ouverture le  lundi ,  le
mercredi ,  le  jeudi  et  le
vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30, le mardi de 14h
à 17h30 ( fermé le  mardi
matin).

après une année de travaux.

Si la météo capricieuse de ces dernières

semaines a quelque peu ralenti les travaux

extérieurs, le parking du stade n’attend

plus que la couche d’enrobé et quelques

finitions. Concernant les travaux

d’assainissement, dès l’achèvement de la

rue de la Rougeole, l’entreprise Dodivers

va se déplacer impasse de la Carrière pour

poser une nouvelle canalisation. Le projet

 a été présenté récemment à l’ensemble des

riverains en présence des techniciens de

PMA et de l’entreprise.

Pour tous ceux qui trouvent l’hiver un peu

long, courage... le printemps est en route !

Le Maire,
Marc TIROLE



Instruction civique à l’école

Actualité

Après avoir reçu un Député et un Sénateur, les
élèves de la classe de CM2 de Nathalie Strubel

ont poursuivi leur découverte des institutions en
recevant Marc Tirole, Maire de Dampierre, le 12
mars. Comme à l’accoutumée, cette rencontre avait
été soigneusement préparée par les élèves qui ont
posé de nombreuses questions à M. Tirole sur le
fonctionnement d’une collectivité.
Rappelons que la classe travaille actuellement sur
l’élaboration d’une proposition de loi sur les
questions environnementales dans le cadre du
Parlement des Enfants. L’objectif est d’offrir aux
écoliers de CM2 une leçon d’éducation civique en
leur faisant découvrir la fonction de législateur.
Ils sont donc invités à rédiger, sous la conduite de
leurs enseignants, une proposition de loi au terme
d’une discussion qui doit leur apprendre ce qu’est
le débat démocratique.Un jury national
sélectionnera quatre propositions de loi parmi
celles retenues par les jurys académiques.

A l’école de la sécurité

Travaux impasse de la Carrière
Le 28 février, les riverains de l’impasse

de la Carrière ont été conviés à une
réunion en Mairie sur les travaux projetés
dans leur rue. Pays de Montbéliard
Agglomération va en effet procéder, sur
l’intégralité de l’impasse de la Carrière,
à des travaux d’assainissement destinés
à mettre en place un réseau séparatif sur
les 280 mètres linéaires de la rue.
Les travaux vont débuter dans quelques
jours et lors de cette réunion publique,
en présence des élus dampierrois, de
deux  technic iens  de  PMA et  de
l’entreprise adjudicataire du marché
(Dodivers), les riverains ont pu prendre

Une jolie décoration a été réalisée dans la classe.

Rénovation d’une
salle de classe

La section des moins de 11 ans du groupement jeunes de
Dampierre Foot vient de recevoir deux nouveaux jeux de

maillots pour ses deux équipes. Cette dotation s’est faite grâce
à l’action cumulée de quatre sponsors locaux :
- La Manufacture Arnaud (Arnaud Sarret à Beaucourt,
entreprise de métallerie serrurerie),
L’Atelier Cris (Cristelle Vu Van à Dampierre-Les-Bois, coiffeuse),
- NB Design (Nicolas Baermann, Etupes, garage automobile),
- SARL CM (Yves Cremaschini, Beaucourt, entreprise de peinture
et de plâtrerie).
Les responsables du club et les joueurs tiennent à remercier
vivement ces généreux donateurs.

Des sponsors pour les U11 Une soirée en pyjama

Les généreux sponsors de l’équipe des moins de 11 ans.

Environ 90 personnes se sont déplacées le 3 mars pour
suivre la pièce «Soirée pyjama»  proposée par la

Compagnie du Grammont. Ecrite et mise en scène par
Angélique Sutty, sociétaire de la troupe, cette pièce
hilarante, pleine d’intrigues, a permis au public de passer
un bon moment et d’oublier le mauvais temps...

La Compagnie du Grammont a fait étalage de son talent.

Les employés communaux ont mis à profit
les  vacances  d ’h iver  pour  refa i re  les

peintures  d ’une sa l le  de  c lasse  à  l ’éco le
élémentaire, avec une décoration spécifique.
Ce programme d’entret ien des c lasses  se
poursuivra lors des vacances de Pâques avec
la réfection d’une nouvelle classe.
A noter aussi que la commune procède en
même temps au remplacement progressif des
luminaires par des leds.

Les classes de grande section
maternelle, CP et CE1 ont as-

sisté à un spectacle sur la Pré-
vention routière. Ce spectacle,
«Coquin de Martin» ,  présenté
par les Bordelais de la «Marvin
C o m p a g n i e » ,  e s t  p r é s e n t é
comme une conférence animée
par un policier, avec des vidéos
à l ’appui.  I l  mélange plaisir  et
a p p r e n t i s s a g e  d e  l a  s é c u r i t é
rout ière,  notamment l ’ impor-
tance du port de la ceinture de
sécurité en voiture mais aussi
la manière, pour un piéton, de
traverser la chaussée en toute
sécurité.

Le Maire Marc Tirole a rencontré les élèves de la classe de CM2.
L’impasse de la Carrière va être en travaux

pendant quelque temps.

Une réunion publique a été proposée aux riverains.

connaissance des détails du chantier, mais aussi de la
procédure de raccordement de leur installation au réseau
public.
Bien évidemment, ce chantier ne se déroulera pas sans générer
quelques désagréments de circulation. Nous vous remercions
pour votre compréhension et votre patience.
Au terme des travaux, la rue fera l’objet d’une réfection sommaire
au niveau des tranchées effectuées.

Un spectacle interactif avec les élèves sur la sécurité routière.

Avec des mots simples, les comédiens
ont sensibilisé les écoliers à la

sécurité routière.



Sur votre agenda La vie du village

Collectes 2018Journée truites
dimanche 25 mars à partir de 7h30

étang de Boron
Organisée durant toute la journée par la
société de pêche de Badevel/Dampierre-
les-Bois. Tarif : 12 €  la journée, prises
illimitées, 200 kg d’alevinage dont 30
grosses pièces. Restauration et buvette
assurées. Inscriptions auprès des
pêcheurs.

Nettoyage de printemps
samedi 7 avril à 8h30

rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Les amoureux de l’environnement sont
invités à participer à cette grande
opération civique de nettoyage du village.

Concert de jazz
dimanche 22 avril à 17h au Temple

Concert organisé par la paroisse
protestante avec le groupe «Valentine, Jazz
de filles» une «tribu» de jazz vocal féminin
et a capella. Depuis 2013, cinq chanteuses
épanouies habituées des Ateliers Jazz du
Conservatoire de Montbéliard, pétulantes
et gentiment azimutées, puisent leur
répertoire dans les nombreux standards
de jazz américain harmonisés en
polyphonie, mais enrichi par des
chansons françaises en empruntant aussi
quelques méandres bien rythmés du côté
de la soul et de la pop.
Entrée libre - corbeille.

ENCOMBRANTS

(sur appel téléphonique)

mercredi 16 mai

mercredi 17 octobre

Avez-vous du radon ?

Inscriptions
à l’école maternelle

 pour la rentrée 2018

Inscriptions

La 24ème édition de la Brocante aura
lieu le 1er mai prochain. Tous les

renseignements pratiques peuvent être
obtenus auprès de Daniel Lehmann au
03.81.96.10.76. Les personnes inscrites
l’an dernier vont recevoir un courrier.
Les autres peuvent s’inscrire auprès
d’Evelyne Pisani au 03.81.96.18.43.
Attention :  le plan d’aménagement  de la
Brocante ayant été modifié, les exposants
habituels ne conserveront pas les
emplacements qu’ils avaient
éventuellement l’habitude d’occuper.
A signaler que le bulletin d’inscription
peut également être téléchargé sur le site
de la commune. Pas de renseignement
ou d’inscription en Mairie !

A noter
pour la Brocante

Les inscriptions concernent les enfants nés en 2015, 2014 et 2013, non encore
inscrits dans l’école et habitant Dampierre-les-Bois.

Toute fami lle n’habitant pas la commune mais souhaitant une inscription de
son (ses) enfant(s) à l’école maternelle de Dampierre doit faire une demande
de dérogation auprès de la Mairie.

Les inscriptions auront lieu :
le mardi 3 avril de 8h à 16h et le jeudi 5 avril de 16h à 18h

Veuillez vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, ainsi
que d’un certificat d’inscription délivré par la Mairie (au vu du livret de famille)
pour les familles habitant à Dampierre.
Si vous ne pouvez pas vous présenter durant la période d’inscription, merci de prendre
rendez-vous par téléphone au 03.81.93.05.28 pour convenir d’une autre date.

DÉCHETTERIE MOBILE

jeudi 5 et mercredi 18 avril

jeudi 3 et mercredi 23 mai

jeudi 7 et mercredi 20 juin

jeudi 5 et mercredi 18 juillet

jeudi 2 et mercredi 22 août

jeudi 6 et mercredi 19 septembre

jeudi 4 octobre

mercredi 7 novembre

jeudi 6 décembre

Horaires déchetterie mobile :
- du 1er janvier au 24 mars : 14h - 17h
- du 26 mars au 27 octobre : 15h - 18h
- du 29 octobre au 31 décembre : 14h - 17h

Report collecte des ordures ménagères :
- collecte du 2 mai reportée au 3 mai
- collecte du 26 décembre reportée au 27 décembre

Qu’est-ce que le radon ? Quels risques pour la santé ? Comment savoir si vous avez
du radon chez vous ? Quelles solutions mettre en œuvre pour prévenir ou

remédier à ce risque et réduire sa concentration dans votre habitat ?
Pays de Montbéliard Agglomération lance une nouvelle campagne de sensibilisation
et de dépistage du radon. Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle provenant
du sol. Il est inoffensif à l’air libre mais il peut représenter un risque sanitaire dans
l’habitat. En France, il est reconnu comme deuxième facteur de risque de cancer du
poumon après le tabac. Cependant, il existe des moyens pour le mesurer et des
méthodes pour limiter sa présence dans votre habitat.
Faire le test gratuitement : des kits sont disponibles à la Direction des services à
la population et cadre de vie de Pays de Montbéliard Agglomération, 31 avenue des
Alliés à Montbéliard. Vous pouvez vous renseigner en téléphonant au 03.81.31.87.00
ou par mail à l’adresse sante@agglo-montbeliard.fr

Visite de l’école pour les parents et les enfants :
le samedi 2 juin de 9h30 à 11h.
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