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Express

Édito

Actualité Une station spatiale au stade !

A noter

Les élèves et leurs formateurs réunis à l’occasion d’une expérience très intéressante.

Avec le concours des membres du
Relais Malakoff de Montbéliard, du

Pavillon des Sciences de Montbéliard et
du Centre National d’Etudes Spatiales
(CNES), les élèves de CE2/CM1 ont

Horaires
de la Mairie

Voici les changements
d’horaires à noter

concernant le secrétariat de
Mairie pour la période estivale :
En juillet :
- Fermeture l’après-midi des
mercredis 18 et 25.
En août :
- Fermeture l’après-midi du
mercredi 1er,
- Fermeture l’après-midi des
vendredis 17, 24 et 31.

récemment fabriqué des fusées à eau. En classe, les enfants ont été guidés pour
construire leur engin à partir de bouteilles d’eau (traçage, polissage, collage et
assemblage), chacun étant ensuite libre de décorer la fusée à sa guise. Puis le 28
juin en fin d’après-midi, les 45 élèves et de nombreux parents se sont retrouvés au
stade pour lancer les fusées, propulsées grâce à de l’air comprimé. La fusée peut
ainsi attendre la vitesse de 200 km/h lors de son lancement... et monter jusqu’à 300
mètres d’altitude. Concernant la direction, on a parfois des surprises avec les aléas
du vent...
Ce fut une belle expérience pour les enfants mais aussi pour les formateurs qui ont
noué une belle complicité avec les jeunes.Un lancement réussi !

Le mois de juin qui vient de se
terminer avait débuté de façon

festive et agréable dès son premier
jour avec l’inauguration officielle du
bâtiment périscolaire.
Tout au long du mois, les animations
se  sont  succédé avec,  en  point
d’orgue, une participation d’un public
nombreux, des organisateurs motivés
et une météo très agréable.
Qu’il s’agisse du marché du soir, du
tournoi de foot Pierre Nasica, de
l’exposition de peinture ou des fêtes
de fin d’année scolaire, spectateurs
et organisateurs ont entretenu un
c l imat  amica l  et  conv iv ia l  sans
aucune fausse note.
A peine le temps de dire un petit au-

revoir à nos élèves de CM2 qui vont
rejoindre le collège d’Etupes que les
vacances sont déjà arrivées.
En cette période estivale, je souhaite
à chacune et chacun d’entre vous de
profiter de l’été pour s’accorder un
moment de répit et de repos bien
mér i té  en  rappelant  quelques
consignes : la prudence pour ceux qui
prennent la route,  le respect du
voisinage pour les bricoleurs et un
peu de compréhens ion pour  les
voisins des bricoleurs...

Bonnes vacances à tous !

Le Maire,
Marc TIROLE



Marché du soir : toujours le même succès

Actualité

Ils entreront au collège à la rentrée de septembre.

La fête dans les écoles

Les années se suivent et le Marché du soir connaît
à chaque fois le même succès à Dampierre, d’autant

que le beau temps est toujours de la partie !
Dès la fin de l’après-midi, les chalands commençaient
à affluer pour découvrir les produits du terroir
présentés par la vingtaine d’exposants présents. Puis,
à l’heure du repas, il a fallu comme d’habitude rajouter
des tables afin d’accueillir tous les amateurs de
saucisses/frites préparés par les membres du Comité
des Fêtes, tandis que «Paulo» proposait comme chaque
année sa friture de carpes.
Cette belle et conviviale soirée d’été a reçu la visite des
musiciens de la batterie-fanfare l’Espérance, qui ont
offert un mini-concert, les enfants pouvant quant à eux
aller faire une balade en calèche dans le village.

Récompenses de fin d’année scolaire

Comme chaque année, la
Municipalité a récompensé

les élèves de CM2 passant en
6ème à la prochaine rentrée en
leur offrant un dictionnaire
accompagné d’un dictionnaire
français/anglais et d’une clé
USB. «Des outils qui vous seront
utiles pour la suite de vos
études...» a précisé le Maire

Parmi les bénévoles des TAP qui ont été honorés, il manquait
une invitée de taille en la personne de Gisèle Thiery.

Conseillère municipale mais aussi personne dévouée et précieuse
dans différents domaines (paroisse catholique, opération
Brioches, opération Entraide, Comité des Fêtes,...), Gisèle est
indisponible pour quelques semaines encore en raison d’une
mauvaise chute à son domicile.
On a une pensée pour elle, courage et patience Gisèle !

Que ce soit à l’école maternelle
ou à l’école primaire, la

traditionnelle fête a connu un
grand succès, une foule
nombreuse assistant à des
spectacles de grande qualité.
Les petits de maternelle ont ouvert
le bal le 29 juin en fin d’après-
midi, présentant un remarquable
spectacle sous forme de
tableaux, avec de jolis décors.
Une structure gonflable et des
promenades en poney ont
également diverti les enfants.
Le lendemain matin, l’école
primaire a tout autant fait le plein,
les élèves offrant à leurs parents
une représentation de qualité
avec des chants et des danses.

Courage Gisèle !

Intéressés par les dictionnaires...

Marc Tirole devant les élèves.
Au cours de cette réception, les
enseignants du primaire et les
animateurs bénévoles ont

Enseignants du primaire et bénévoles des TAP.

également été honorés en recevant des fleurs.

LES ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS :
Eva BAUDREY, Lou-Ann COUCHOT, Chloé
DELVALLE, Marion FRAISSE, Lou-Anne GOLFIER,
Delphine GUERRINGUE-CHAMBERLIN, Lylou
LOISEL, Loann MANTION, Louane MAZIARZ,
Célia NIBAS, Emma ROMELLI, Manon ROUX,
Clara TRIBLE, Laura VIERLING, Clément DIZIAIN,
Noam DJIOUA, Timéo KOSCHIG, Rayan
LECLERCQ, Clément MORIN, Corentyn
PEULTIER, Maxence PICARD, Saad ZERKAN, Okan
ZEYREK.

L’école primaire a fait le plein pour la fête de fin d’année.

Les petits de la maternelle ont présenté un spectacle avec de jolis décors.



La vie du village

Portes ouvertes  au périscolaire

Pour que le souvenir demeure

Le 2 ju i l le t ,  la  Munic ipa l i té
avait  invité les Dampierrois

à  ven i r  découvr i r  les
insta l la t ions  du  nouveau
bâtiment périscolaire inauguré
le 1er juin dernier.
Les  v i s i teurs  ont  pu  a ins i
découvrir l’ensemble des locaux
qui, dès la rentrée de septembre,
accuei l leront  les  enfants  tant
pour le service de restauration
du mid i  que  pour  les  temps
d’accuei l  périscolaire.

Parmi les visiteurs du jour, les futurs
usagers des nouveaux locaux...

L’art en pleine lumière

La chambre des merveilles
de Julien Sandrel
Thelma aime son fils Louis,
mais n’est pas toujours à son
écoute, elle ne pense qu’à son
travail. Un matin, c’est
l’accident qui laisse Louis dans
le coma et Thelma complètement
désemparée. Elle va faire l’impossible et plus
pour ramener son fils à la vie. C’est une
histoire inattendue, bouleversante et drôle.
Après cette lecture, bien des questions sont
posées, nos priorités sont-elles les bonnes
et notre vie aurait-elle pu être différente ?

En bref

Les vainqueurs du jour en compagnie de Bastien Cardey et des parents de Pierre.

Pour la huitième année consécutive, les copains de Pierre Nasica ont cultivé son
souvenir à l’occasion d’un tournoi de football amical au stade du Parcours. Sous la

houlette de Bastien Cardey, organisateur de la journée, les matches se sont déroulés
dans une bonne ambiance en présence des parents de Pierre Nasica.

Le coup de
de la Bibliothèque

À vos badges !

Depuis le 1er juillet 2018 (avec une
tolérance jusqu’au 15 septembre), le

badge d’accès est obligatoire pour accéder
dans les déchetteries de l’agglomération.
Les badges précédemment distribués
restent valables et seront remplacés
gratuitement si ils sont démagnétisés.
Pour obtenir un nouveau badge (un par
foyer), il convient d’effectuer une demande
à la déchetterie ou à l’accueil de la Direction
de la collecte et du traitement des déchets
à la Charmotte (Voujeaucourt). Il faudra
présenter un justificatif de domicile de
moins de trois mois et vous recevrez le
badge à domicile sous dix jours.

L’exposition annuelle de l’atelier peinture a eu lieu les 23
et 24 juin à la Salle des Fêtes et quinze artistes ont

présenté 74 toiles réalisées au cours de l’année. Abstrait,
figuratif, couleurs ou noir et blanc, il y avait pour tous les
goûts.
A noter que les élèves ont également réalisé un travail sur
les peintres connus, exposant sur la scène des réalisations
s’inspirant de quelques grands maîtres. Rappelons que
l’atelier peinture fonctionne tous les lundis de 14h à 16h, le
mercredi de 18h30 à 21h... et plus, ainsi que le mardi (une
fois par mois) de 19h30 à 21h. Signalons aussi l’intervention,
une fois par mois le mercredi, d’un nouveau professeur en
la personne d’Elise Poinsenot.

Les élèves de l’atelier peinture ont présenté une belle exposition.

Les horaires de la Bibliothèque ont
changé depuis le 9 juillet 2018 : elle

ouvre ses portes à partir de 16h tous
les jours sauf les jeudis, samedis et
dimanches.  En outre,  pendant  les
vacances  sco la i res ,  les  jours  de
fermeture sont les mardis, jeudis et
vendredis.
La Bibliothèque sera fermée pour la
pér iode est iva le  du 6 au 26 août
2018 .
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