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Édito

Actualité Estelle, nouveau visage à la Mairie

L ors des  cérémonies
commémoratives, nous constatons

souvent que les jeunes générations
sont très peu représentées.
En  cette  année 2018,  hasard  du
calendrier et surtout belle motivation
de toute l’équipe enseignante, nous
avons  constaté que la jeunesse était
major i ta i re  dans  le  déf i lé  et  le
moment  de  recuei l lement  au
Monument aux Morts en ce mardi 8
mai. 
La présence nombreuse d’enfants,
d’enseignants et de jeunes  parents
montre que les actions menées en
faveur de la jeunesse sont comprises
et entendues. Cela vient conforter les
décisions conduites par le Consei l
munic ipa l  comme l ’ex tens ion  de

A propos de la TNT

A noter

Depuis fin avril, en raison de
modifications de la norme de

diffusion de la TNT, vous avez sans
doute dû faire une nouvelle recherche
de chaînes ou adapter votre
installation. Sachez que si vous avez
dû faire appel à un antenniste, vous
pouvez bénéficier d’une aide
financière de 250 € (maximum) pour
un particulier et 500 € (maximum)
pour un gestionnaire d’immeubles.
Renseignements et formulaire
disponibles sur www.recevoirlatnt.fr
ou appelez le 0970.818.818 (appel
non surtaxé).

Depuis le 14 mai, Estelle Lorain a pris ses
nouvelles fonctions à la Mairie de Dampierre.

Elle a été recrutée suite au récent départ, pour
raisons familiales, de Magali Jouet qui était en
poste depuis avril 2015 après avoir succédé à
Christine Vauthier.
Native de Pont-de-Roide, domiciliée à Remondans,
Mme Lorain a d’abord travaillé pendant dix ans
comme assistante de gestion dans une entreprise
privée. Entrée dans la fonction publique le 1er

février 2010, elle travaillait depuis huit ans au
secrétariat de la Mairie de Blamont en tant que
secrétaire principale. Estelle a donc décidé de
donner une nouvelle orientation à sa carrière  et,
récemment, l’opportunité de venir travailler à
Dampierre-les-Bois s’est présentée : «Je ne
connaissais la commune que pour y être passée, j’ai
donc tout à apprendre ! Il s’agit d’une belle
perspective d’évolution dans une collectivité un
peu plus grande et bien structurée.» Mme Lorain a
également pu converser avec Magali Jouet : «Elle
m’a confié qu’il faisait bon travailler à Dampierre et
cela a joué dans ma décision. Sans compter que, par
rapport à Blamont, Dampierre est presque une
«petite ville», l’environnement est très différent.

Estelle Lorain a pris son nouveau poste le 14 mai.

Pour moi, il sera donc intéressant de découvrir une autre population et de
travailler sur de nouveaux projets, en relation directe avec les élus.»
Mariée et mère de trois enfants, Estelle Lorain aborde ce nouveau challenge
avec confiance et une motivation à toute épreuve. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

l’école maternelle ou la création du
bâtiment périscolaire. 
Après un an de travaux, nous arrivons
au terme de la transformation des
anciens ateliers en périscolaire qui
sera inauguré le 1er juin prochain.
Avec le retour à la semaine des quatre
jours ,  se  pose  la  quest ion  d ’une
nouvelle organisation du périscolaire
et l’accueil des enfants le mercredi.
J ’a i  proposé au dernier  Consei l  la
créat ion  d ’un  groupe de  t rava i l
composé d’élus, de parents d’élèves et
des Francas afin d’étudier le besoin
des  fami l les  et  les  poss ib i l i tés
d’évolution du service périscolaire.

Le Maire,
Marc TIROLE



Une Brocante bien dans la tradition

Actualité

Classe nature

A la Damassine, les élèves de CM1 et CM2  ont pu notamment visiter l’exposition consacrée à tous les déchets trouvés dans la forêt.

Un parking tout neuf au stade

Double cérémonieLes élèves des classes de CM1 et CM2 de Mme
Strubel et de Mme Berardi se sont récemment

rendus à la Damassine de Vandoncourt. Cette
visite faisait suite au travail entrepris en classe
sur l’énergie et les économies d’énergie, que ce
soit avec l’électricité, le chauffage et même
l’eau. Bien sûr, les enfants ont également
travaillé sur le développement durable et
l’intérêt des énergies renouvelables. A ce titre,
la  découverte de cette éco-construct ion
présentait un grand intérêt.

Un bon accueil pour le «DelBé»

Dans les coulisses
du concert

Les conditions météo ayant
été  favorables  durant

quelques  jours  en  avr i l ,
l ’entrepr ise  C l iment  a  pu
apporter la touche finale aux
travaux de réaménagement du
parking du stade. La pose de
l’enrobé est venu parachever
un chant ier  désormais
terminé.

A l’occasion de la Brocante, le Comité des Fêtes a lancé (et expérimenté)
la nouvelle monnaie officielle dampierroise, le Delbé, disponible à

une caisse centrale et permettant de régler restauration et boissons.
A noter que cette monnaie restera valable pour les manifestations
ultérieures (Marché du soir, Fête de la Musique,...). S’il vous reste des
jetons, vous pourrez donc les utiliser.

Certes, on était loin des grandes chaleurs ! Mais compte tenu de la météo
pour le moins maussade des trois années précédentes, et malgré un

crachin matinal qui avait fait craindre le pire, les organisateurs du Comité
des Fêtes ont eu le sourire lorsqu’il ont vu le soleil arriver. Du coup, sans pluie
ou presque, la 25ème édition de la Brocante du 1er mai a renoué avec le succès
qui a fait sa réputation. Plus de 90 exposants ont ainsi installé leurs stands
au petit matin, l’affluence ne cessant de grandir au fil des heures.

La vente de livres de la Bibliothèque a eu du succès !

Quant à la buvette, elle
a «écoulé» 135 kg de
frites (80 kg seulement
l’an passé) et plus de
500 merguez et
chipolatas.
Autre point positif, la
vente de l ivres
j u d i c i e u s e m e n t
proposée ce jour-là par
la Bibliothèque au
Centre Socio-Culturel :
à des prix compris entre
0,10 € et 2 €, cette vente
a fait un tabac en
profitant de l’affluence
à la Brocante. Bien vu !

Comme chaque année, double
cérémonie à Dampierre en

quelques jours : Le 29 avril, lors
d ’une brève  cérémonie ,  la
Municipalité a proposé un moment
de recueillement à l’occasion de
la journée nationale du Souvenir
des Déportés.
Puis, le 8 mai, en présence d’une
nombreuse assemblée dont les
enfants des écoles, l’armistice du
8 mai 1945 a été commémoré.
Dépôt de gerbes de la Municipalité
et  du  Souvenir  França is  et
a l locut ions  ont  précédé
l’interprétation par les écoliers
de la Marseillaise et de «Fleur de
Paris».
A noter que ces deux cérémonies

Le 27 avri l ,  l ’orchestre de chambre du
Conservatoire a proposé un concert en soirée

à la Salle des Fêtes.
En marge de cette représentation, les élèves de
cinq classes (grande section de maternelle et
c lasses  pr imaires)  ont  pu  ass i s ter  aux
répétitions de l’orchestre au cours de la
matinée.
Laurent Zemp, le chef d’orchestre, n’a pas
manqué de leur donner des informations sur le
travail des musiciens mais également sur les
instruments de musique utilisés.

Les élèves ont été attentifs aux répétitions.

ont constitué les premières sorties officielles dans ses nouvelles
fonctions d’Anne-Marie Gamba, nouvelle Présidente des anciens
combattants, succédant à Bernard Welschinger.

Les écoliers ont participé à la cérémonie commémorative du 8 mai.

Lors de la cérémonie du 29 avril, le
Maire aux côtés d’Anne-Marie Gamba.



Sur votre agenda La vie du village

Footballeurs en stage«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.

Marché du soir
vendredi 15 juin à partir de 17h

Place de la Salle des Fêtes
Organisé par PMA en partenariat avec la
commune, le traditionnel Marché du soir
vous permettra de découvrir l’artisanat
local et notre patrimoine gourmand. Bien
consommer, se divertir et parfaire ses
connaissances, tel est le leitmotiv des
Marchés du soir.  Buffet et buvette
assurés, possibilité de promenades en
calèches pour petits et grands.

Challenge Pierre Nasica
dimanche 24 juin à partir de 9h

au stade du Parcours
8ème édit ion de ce tournoi amical  de
football,  début des rencontres à 10h,
restauration et buvette assurées.
Inscriptions auprès de Bastien Cardey au
06.61.75.40.59 ou par mail  à
bastien.cardey@gmail.com

Fête de la Musique
et feux d’artifice

samedi 14 juillet de 18h à 1h
au stade du Parcours

Réservez d’ores et déjà cette date dans
votre agenda ! Comme l’an passé, la Fête
de la Musique et les festivités du 14 juillet
feront l’objet d’une soirée unique au stade.

Le concert proposé par
l’orchestre du chambre

du Conservatoire du Pays
de Montbéliard a réuni une
belle chambrée le 27 avril à
la Salle des Fêtes. Les 24
musiciens, dirigés par
Laurent Zemp, ont présenté
un travail construit autour
de La création du monde,
ballet en un acte et six
parties de Darius Milhaud.
Les auditeurs d’un soir ont

Le Conservatoire à Dampierre

Concert a capella

Environ 60 personnes ont assisté, le 22 avril, au concert organisé par la paroisse
protestante avec le groupe «Valentine, Jazz de filles». Un concert original puisque le

quintuor chante a capella. Ces cinq chanteuses, pétulantes,  ont offert un programme
composé de standards de jazz américain, mais aussi de chansons françaises. Elles ont réussi
la gageure, par moment, à faire oublier qu’il n’y avait pas d’instrument de musique !

Durant les vacances de printemps, la section U11 du groupement  de football de
Dampierre-Etupes est allée se «mettre au vert». Ce sont donc  27 enfants qui se sont

retrouvés au gîte de Peseux afin de partager deux jours d’animations, de jeux et d’activités
sportives encadrés par leurs éducateurs.

Un beau concert  des «Valentine» au Temple.

Vingt-quatre musiciens de Conservatoire en spectacle.

également pu apprécier des œuvres de Charles Gounod et Ermanno Wolf Ferrari.

Stage en commun à la campagne pour les jeunes footballeurs.
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