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Édito

Actualité Fin de chantier au stade

J’avais conclu mon dernier édito en

vous annonçant que le printemps

éta i t  en  route .  Même s i  les

températures  ne sont  pas  encore

estivales, le fleurissement des arbres

fruitiers et l’apparition des premières

feuilles semblent confirmer l’arrivée

du printemps.

En cette saison, l’organisation de la

journée nettoyage  a  permis  de

redonner un petit air de propreté au

village. La récolte effectuée par une

trentaine de courageux volontaires,

que je remercie, nous montre qu’il

reste encore quelques efforts à faire

en matière de civisme et de respect de

l’environnement. Cette période marque

Les travaux de réaménagement du parking du stade
sont sur le point de se terminer.

Inscriptions
pour les emplois

saisonniers

A noter

Nous vous informons qu’un
poste est encore à pourvoir

(en août) au titre des emplois
d’été. Ce poste est réservé à
un(e) étudiant(e) dampierrois(e)
âgé(e) de 18 ans révolus.
Pour tous renseignements et
inscriptions, s’adresser en Mairie
dans les meilleurs délais.

Commencé en fin d’année 2017, le
chantier de réaménagement du

parking du stade va prochainement
s’achever par la pose des enrobés.
Très sollicité tout au long de l’année par
différents utilisateurs, qu’il s’agisse des
sportifs (football, tennis, pétanque,...)
ou des parents emmenant leurs enfants
sur l’aide de jeux, ce parking s’était
fortement dégradé au fil du temps. Les
travaux, réalisés par l ’entreprise
Climent, ont consisté à aménager un
nouveau parking offrant une
cinquantaine de places de stationnement
(dont deux pour les personnes à mobilité
réduite),  avec pose d’enrobé et
aménagement d’espaces verts.
Désormais bien matérial isés, le
stationnement et la circulation pourront
se faire en toute sécurité, accessibilité et
propreté. Ce vaste espace pourra
également servir de cadre à des

auss i  la  repr ise  des  act iv i tés

assoc iat ives  en  ex tér ieur.  Nous

souhai tons  tous  que la  Brocante

connaisse cette année une météo plus

clémente que les dernières éditions.

Alors que l’économie de notre pays

semble reprendre quelques couleurs,

des entreprises implantées sur notre

commune traversent malheureusement

une période compliquée. J’espère que

ces difficultés sont passagères, que

l’activité va reprendre son rythme

normal  et  que la  s i tuat ion  va

s ’amél iorer  dans  les  procha ines

semaines.

Le Maire,
Marc TIROLE

Le 11 avril, la décision a été prise de reporter la pose de l’enrobé prévue ce jour-là.

manifestations culturelles proposées
par la commune ou les associations.
A l’heure où nous écrivions ces lignes,
les élus et l’entreprise venaient de
prendre la décision de  reporter la pose
de l’enrobé, le terrain n’étant pas encore

assez stabilisé en raison des pluies
importantes que nous avons connues
ces derniers temps. Cette dernière touche
du chantier sera pour un peu plus tard...
dès que les conditions météo le
permettront !



Toilette de printemps

Actualité

Révision du PLU : c’est parti

Chasse aux œufs

Une trentaine de Dampierrois se sont déplacés pour la réunion publique du 21 mars.

La commune mène la
démarche avec l’ADU.

Les travaux perturbent quelque peu la circulation
dans l’impasse de la Carrière.

L’impasse de la
Carrière en chantier

Jardiniers à l’école

Le service qu’il vous faut
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’Ensemblier DéFI agit au quotidien

pour les personnes sans emploi.
L’entreprise d’insertion DéFINITIONS est une nouvelle structure de l’Économie
Sociale et Solidaire émanant de l’Ensemblier DéFI. Elle intervient exclusivement
auprès des particuliers, avec ou sans matériel, pour répondre à leurs besoins.

Comme nous l’avons annoncé dans notre
précédent  numéro,  les  t ravaux  ont

commencé dans l’impasse de la Carrière où
les entreprises procèdent à l’installation d’un
réseau séparatif sur les 280 mètres linéaires
de la rue, en creusant la chaussée sur une
profondeur de deux mètres.
Bien évidemment, ce chantier génère quelques
nuisances pour les riverains, nous comptons
sur votre compréhension.

La commune de Dampierre va engager la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui a pour objectif d’organiser le développement du village pour les quinze années à

venir. Cette révision prendra en compte les changements du contexte territorial (gare TGV,
nouvel hôpital,...) et doit notamment permettre l’accueil de nouvelles familles grâce à la
réalisation de nouvelles opérations d’aménagement.
Il s’agit donc d’un dossier important dans la vie de la commune, c’est la raison pour
laquelle une réunion publique a été organisée à l’intention des Dampierrois le 21 mars
dernier. Menée par le Maire Marc Tirole et une représentante de l’Agence de Développement
et d’Urbanisme (ADU), cette réunion a porté sur le diagnostic communal (population,
habitat, activités et emplois, analyse urbaine et paysagère, environnement,...), elle a
également exposé les premières orientations d’avenir.
Depuis le début de la démarche, un classeur est mis à votre disposition en Mairie : il
contient des documents d’études d’élaboration du PLU et vous pouvez déposer vos remarques
dans un registre dédié.

Cette révision du PLU sera
menée en concertation

avec les habitants qui, en
plus de pouvoir consigner
leurs remarques dans un
dossier en Mairie, peuvent
s’exprimer lors des réunions
publiques ou par courrier.
Chacun pourra également
se faire entendre lors de
l ’enquête  publ ique  qu i
terminera la procédure dans
un an.

LE PLANNING

Mars 2018 : diagnostic
2ème trimestre 2018 : projet
de développement
4ème trimestre 2018 : sites
stratégiques et règlement
2 ème t r imestre  2019 :
enquête publique.

Concertation

Le 29 mars, à quelques jours de Pâques, les
petits et moyens de l’école maternelle ont

pris part à une grande chasse aux œufs dans la
cour de l’école.

Un agréable moment
pour les bambins de la maternelle.

Classe nature le 9 avril pour les enfants de l’école maternelle qui ont
planté des fraisiers dans des massifs aménagés par les employés

municipaux à proximité de l’école. Les élèves ont été aidés dans leur
tâche par un jardinier de VillaVerde.

Petit cours de jardinage avec un «vrai» jardinier...

Le traditionnel net-
toyage  de  pr in-

temps a eu lieu au
petit matin du 7 avril.
Une bonne trentaine
de personnes avaient
répondu à l’appel de
la Municipalité pour
ce geste civique des-
t iné  à  débarrasser
quelques secteurs du
vil lage des déchets
abandonnés par des
citoyens indélicats.
Comme chaque année,
on s’est malheureuse-
ment rendu compte
que cette opération
restait nécessaire, vu
le volume de déchets
collectés.
Félicitations en tout
cas à tous ces béné-
voles pour leur tra-
vai l . L’équipe des bénévoles avant leur départ pour la toilette de printemps du village.



Sur votre agenda La vie du village

Nouvelles tenues pour les U13

Café littéraire
mardi 24 avril à 17h15 à la Bibliothèque

Le prochain café littéraire animé par Janine
Pham sera consacré au livre Les loyautés de
Delphine de Vigan.

Concert du Conservatoire
vendredi 27 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes
L’Orchestre de Chambre du Conservatoire
de Montbéliard (24 musiciens), dirigé par
Laurent Zemp, présentera «La création du
monde». Au programme : Ermanno Wolf
Ferrai, Charles Gounod, et Darius Milhaud.
Entrée libre.

Souvenirs des déportés
dimanche 29 avril à 11h au Monument

Cérémonie en mémoire des victimes de
la déportation.

Brocante du Comité des Fêtes
mardi 1er mai, Place de la Salle des Fêtes

et ses alentours
25ème édition de la Brocante annuelle, en
espérant que  la météo sera plus
favorable que ces dernières années !

Cérémonie
mardi 8 mai à 10h45

rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Cérémonie commémorative de
l’Armistice du 8 mai 1945.

Journée de la truite
lundi 21 mai

secteur Salle des Fêtes à Badevel
Organisée par la société de pêche de
Dampierre/Badevel, alevinage de 100 kg
de truites dont des grosses pièces, prises
illimitées. Tarif d’une prise : 2,50 €. Buvette
et restauration rapide sous chapiteau
pendant toute la journée, repas de midi en
plein air ou dans la Salle des Fêtes.

«Courir contre Charcot»
mercredi 23 mai à partir de 17h30
rendez-vous au stade du Parcours

Une action est organisée pour recueillir
des dons au profit de la lutte contre la
maladie de Charcot. Rendez-vous au stade
pour un trail de 10 km, tartes flambées au
feu de bois à l’arrivée. Les dons collectés
seront intégralement reversés à l’ARSLA,
association pour la recherche de la
sclérose latérale amyotrophique ou
maladie de Charcot. Pour tous
renseignements, contacter Monique Ferciot au
07.86.95.20.26.

«Je fleuris mon village»
samedi 26 mai à 8h30

Rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Les Dampierrois souhaitant participer au
fleurissement municipal sont invités à
participer à la mise en place des plantations
dans différents quartiers de la commune.

Inscriptions à la maternelle : nouvelle date

Après l’équipe des U11, récemment vêtus de neuf grâce à de généreux sponsors
(notre précédente édition), les footballeurs de l’équipe U13 ont à leur tour reçu

une nouvelle tenue complète. Ces équipements ont été offerts par Christian Laval,
assureur à Dampierre... et ancien joueur du club au temps du «FC Dampierre». Les
jeunes et leurs entraîneurs remercient vivement M. Laval.

Nuisances sonores... et crottes de chiens !

La séance d’inscriptions à l’école maternelle prévue le 5 avril ayant finalement été
annulée, une nouvelle date a été ajoutée : les inscriptions seront possibles le jeudi

26 avril de 16h à 18h.

Les inscriptions sont encore possibles pour la 25ème édition de la Brocante qui aura lieu
le mardi 1er mai. Tous les renseignements pratiques peuvent être obtenus auprès de

Daniel Lehmann au 03.81.96.10.76. Les personnes inscrites l’an dernier ont reçu un
courrier, les autres peuvent s’inscrire auprès d’Evelyne Pisani au 03.81.96.18.43.
Le bulletin d’inscription peut également être téléchargé sur le site de la commune. Pas
de renseignement ou d’inscription en Mairie !
A noter que les organisateurs ont prévu cette année un nouveau fonctionnement pour le
stand de restauration/buvette : une nouvelle monnaie locale, le Délbé (pour «DLB»
comme «Dampierre-les-Bois») aura cours. Informations et change sur place.

Inscriptions pour la Brocante

Les jeunes U13 avec leurs nouveaux équipements... et leur sponsor M. Laval.

En cette période de retour des beaux jours, nous vous rappelons que, pour
garant i r  la  t ranqui l l i té  du vois inage,  l ’ut i l i sat ion d’apparei ls  à  moteur

thermique ou électrique pour le jardinage ou le bricolage est règlementée, en
particulier les jours de repos (week-ends et jours fériés). Ainsi, l’utilisation
d’apparei l s  te ls  que tondeuses ,  ta i l le -haies ,  perceuses , . . .  est  autor isée
uniquement :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30,
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
Par ail leurs, nous notons une recrudescence des déjections canines un peu
partout  dans  la  commune (vers  l ’éco le ,  sur  la  p is te  cyc lab le ,  derr ière  la
Mairie,...). Il est demandé aux propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser
les déject ions de leurs  compagnons à quatre pattes ,  par  respect  pour la
populat ion.
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