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A noter

Horaires
de la Bibliothèque

ne modification est à apporter
dans le tableau des sections
du Foyer des Jeunes, inséré dans
le précédent numéro d’«InfoExpress» : La Bibliothèque n’ouvre
plus à 15h30, mais à 16h.

Bois d’affouage
ous vous informons que la
date limite des inscriptions
pour le bois d’affouage est fixée au
1 er décembre.
S’ad res s e r a u s e c ré ta r i a t d e
Mairie.

Actualité
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ZAC Saint-Laurent :
coup d’envoi
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epuis quelques jours, les engins de
chantier sont entrés en action sur le
secteur de la Combe Saint-Laurent afin
d’engager les premiers travaux de
défrichement du site.
Ce dossier d’aménagement, vital pour
l’avenir de notre village et de nos écoles,
a déjà fait l’objet d’un travai l
administratif très important en amont
afin de définir le périmètre de la ZAC,
engager les acquisitions foncières et
obtenir
les
autorisations.
Un
programme détaillé de l’opération vous
est proposé en pages intérieures.

par une sécheresse qui dure depuis
plusieurs mois. Nous sommes encore en
situation de crise maximum et les
mesures de restriction dans l’utilisation
de l’eau sont toujours d’actualité. Nous
devons tous être conscients que l’eau est
un bien précieux que nous devons
économiser.

L’actualité de cet automne es t aussi
marquée dans l’ensemble de la région,
et particulièrement dans notre secteur,

Le Maire,
Marc TIROLE

En cette période automnale, l’espérance
d’un retour de la pluie alimente
beaucoup de conversations... à tel point
que la persistance du beau temps
devient presque un sujet d’inquiétude !

Les brioches du cœur

Le groupe des bénévoles juste avant de partir pour la distribution des brioches.

L

’opération Brioches, qui a plus de quarante ans d’existence,
permet à l’ADAPEI d’améliorer le quotidien de ses résidents.
Au total, la section locale du Pays de Montbéliard mobilise
chaque année 98 communes et quelque 900 bénévoles. A
Dampierre, ils étaient 28 le 6 octobre à s’être réunis pour la
distribution des brioches, sous la direction de Maryse Grandjean.
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En fin de matinée, au moment des comptes, une somme de
2.381,49 € avait été recueillie, en hausse par rapport à l’an
passé (2.226,00 €). Cette année, les dons recueillis seront
destinés à la mise en place d’activités sportives pour les
personnes handicapées et contribueront également au
développement d’activités culturelles.
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ZAC Saint-Laurent : c’est parti !
Les grandes manœuvres ont commencé
à la Combe Saint-Laurent. A terme, un nouveau
quartier va sortir de terre.

L’ensemble des plantations seront abattues le long de la rue de Beaucourt.

C

ette fois, c’est fait ! Le projet
d’urbanisation de la Combe SaintLaurent, dont nous vous parlons depuis
quelque temps déjà, est entré dans sa
phase opérationnelle. Après de longs
mois de contraintes administratives à
régler, le chantier a débuté le 9 octobre
par le défrichement de la zone qui
constituera l’entrée du futur nouveau
quartier.
Rappel de la genèse de ce projet : au
cours des dernières années, la
commune a procédé à l’aménagement
de son territoire pour répondre aux
besoins de sa population notamment
par la réalisation de la ZAC à vocation
unique d’habitat des Coteaux Fruitiers
III, achevée en 2013. La nécessaire
poursuite de ces efforts préconisés par
le Programme Local de l’Habitat et
l’approche durable des enjeux
urbanistiques ont conditionné le
souhait de la commune de créer un
nouveau quartier à vocation d’habitat
par la réalisation de la ZAC de la Combe
Saint-Laurent. L’opération a pour
intérêt de proposer de nouveaux
logements qui favoriseront le parcours
résidentiel au sein de la commune,
tout en attirant des populations
nouvelles. Le choix du site du projet
permet de résorber une «dent creuse»
dans le tissu urbain en contribuant à
la réalisation d’une couture urbaine
en cœur de ville.
La réalisation de la ZAC de la Combe
Saint-Laurent a été déléguée à la SPL
Territoire 25 par la commune, via une
co n c es s i o n
d ’a m é n a ge m e nt
mentionnant les objectifs suivants :
- accroître le nombre de logements du
parc communal en vue de maintenir

la population locale et d’attirer de
nouveaux habitants,
- diversifier le parcours résidentiel
(mixité des typologies, destinations et
formes d’habitat),
- valoriser du foncier non urbanisé et
disponible en cœur de ville pour
procéder à sa densification,
- réaliser une opération de couture
urbaine.
46 logements prévus
Au stade avant-projet, la ZAC de la
Combe Saint-Laurent accueillera
environ 46 logements dans le respect
des recommandations du Programme
Local de l’Habitat de la Communauté
d ’A g g l o m é ra t i o n d u Pays d e
Montbéliard.
Après les phases de validation du
dossier de création (2015), du dossier
de réalisation (2016), d’acquisition

Le 9 octobre, les travaux de défrichement avaient commencé...

du foncier (2017-2018), l’opération
entre donc actuellement dans sa phase
opérationnelle.
A l’heure du bouclage de ce numéro,
l’entreprise intervenante avait entamé
le travail de défrichement et de
débroussaillage de la zone avant
l’abattage des arbres, une opération
s’annonçant spectaculaire !

Le planning
prévisionnel
L’opération devrait se dérouler selon
le planning prévisionnel suivant :
- Défrichement :
➡ 4 ème trimestre 2018, démarrage le
mardi 9 octobre 2018.
- Terrassement et réseaux humides :
➡ 1er trimestre 2019.
- Réseaux secs et aménagements
paysagers :
➡ 2ème trimestre 2019.
- Livraison des terrains :
➡ prévue pour l’été 2019.
Une réunion publique d’information
sera fixée ultérieurement.
Le plan de composition au stade avant-projet
(susceptible d’évoluer d’ici la fin des travaux d’aménagement).

Pour toute demande de réservation, s’adresser à Territoire 25 :
commercialisation@sedia-bfc.fr

La vie du village

Sur votre agenda

Tout pour bébé !

Concert de la Clé de Sol
dimanche 28 octobre à 15h
au Temple

La paroisse protestante propose un
concert caritatif en faveur de l’ARSLA.
La chorale «La Clé de Sol», composée
d’une cinquantaine de choristes,
viendra chanter pour vaincre la
maladie de Charcot.
Pour tous renseignements, contacter
Monique Ferciot au 07.86.95.20.26.

Repas comtois
dimanche 4 novembre à midi
Salle des Fêtes

Organisé par la Bibliothèque et la section
Images du Patrimoine. Au menu : apéritif,
pommes de terre, saucisse, cancoillotte,
salade, dessert et café au prix de 15 € pour
les adultes et 7 € pour les enfants jusqu’à
12 ans. Inscriptions auprès des
organisateurs ou à la Bibliothèque au
03.81.93.24.46.

Exposition céramique
samedi 10 novembre (de 10h à 18h)
et dimanche 11 novembre (de 10h à 17h)
au Centre Socio-Culturel

Une belle affluence pour la Bourse bébé annuelle.

P

our faire les meilleures affaires, il fallait être matinal ! Pas étonnant que
la Salle des Fêtes ait connu une forte affluence dès les premières heures de
la matinée à l’occasion de la traditionnelle Bourse bébé organisée par la
Bibliothèque. Vêtements, jouets et accessoires divers y étaient proposés à des
prix imbattables !

Expo pour les
Restos du Coeur

Exposition annuelle de la section Poterie
avec comme thème «cabinet de curiosité».
Participation de la section Couture qui
présentera un éventail de fabrications
«maison».

L

a «Troisième biennale des Encadrés»,
exposition-vente d’œuvres d’art au profit
des Restos du Coeur, aura lieu samedi 24 et
dimanche 25 novembre 2018 de 10 h à 19 h
à la salle de la Filature à Audincourt. Quelque
280 artistes ont offert plus de 500 œuvres
(peintures, photos, sculptures,...) pour cette
manifestation qui est devenue un rendez-vous
incontournable dans le calendrier culturel
comtois. Il y en aura pour tous les goûts et
tous les prix et, en cette fin d’année, ce sera
aussi une idée de cadeau. Cette opération
est organisée conjointement par les
bénévoles des centres d’Audincourt et
Montbéliard. Entrée libre.

Cérémonie commémorative
dimanche 11 novembre à 10h45

Rendez-vous Place de la Salle des Fêtes
pour la mise en place du défilé.

Libération du village
dimanche 18 novembre à 11h

Commémoration de la libération du
village : rendez-vous au Monument aux
Morts.

Choucroute paroissiale

Soirée théâtre le 8 décembre

dimanche 18 novembre à midi
Salle des Fêtes

Organisée par l’association «Dampierre
Espoir et Vie». Au menu : apéritif,
choucroute garnie, fromage, dessert et
café. Tarif : 20 € pour les adultes et 10 €
pour les enfants jusqu’à 10 ans (boissons
non comprises). Inscriptions auprès de M.
Muratori (09.80.89.09.05) ou Mme Thiery
(03.81.96.14.27).

Concert du Diairi
dimanche 18 novembre à 16h30
au Temple

Le Diairi aime chanter dans les vieux
murs du Temple de Dampierre-les-Bois !
Le groupe se produira, en avantpremière de ses concerts de Noël, le 18
novembre prochain.

L

a troupe Box-Théâtre présentera sa pièce
«Un malade très imaginaire» le samedi 8
décembre à 20h30 à la Salle des Fêtes.
Frédéric Dubost, écrivain contemporain, a
revisité «Le malade imaginaire» de Molière.
Les personnages sont actualisés, les situations
sont celles de notre époque mais le mal qui ronge
notre héros hypocondriaque et sa naïveté sont
toujours les mêmes. Heureusement, des êtres
bienveillants sont là pour lui ouvrir les yeux sur
son état et sur ceux qui profitent de lui sans
scrupules ! Une comédie facile, drôle, agréable et
bien écrite qui devrait plaire aux petits comme
aux grands.
Tarif : 8 € pour les adultes, 5 € pour les jeunes,
gratuit jusqu’à 12 ans. Réservation possible auprès
de Daniel Lehmann au 03.81.96.10.76.

