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Express

Édito

Actualité La fête annuelle des aînés

CahierA noter

Nous vous informons que, dans
le cadre de la mise en place du

débat national et de la consultation
citoyenne, un cahier de doléances
est disponible au secrétariat de
Mairie.

Vous pouvez venir y consigner vos
remarques .  I l  est  éga lement
possible d’adresser un courrier en
Mair ie  ou  d ’y  déposer  vos
observations rédigées sur papier.
Au terme de cette procédure, le
cahier  sera  t ransmis  à  la
Préfecture.

A u mois  de  janv ier,  chaque

rencontre  es t  l ’occas ion  de

présenter ses vœux pour la nouvelle

année. Je profite de cet éditorial pour

vous présenter tous mes vœux d’une

bonne année 2019.

Compte tenu de l’actualité sociale en

France,  nous souhaitons tous que

l’année qui vient de débuter permette

à notre pays de retrouver un peu plus

de sérénité. Le mouvement des «gilets

jaunes»  a  mis  en  lumière  les

difficultés et les attentes rencontrées

par beaucoup de familles françaises.

Comme dans  de  nombreuses

communes, un cahier de doléances est

tenu à disposition du public à l’accueil

de la  Mair ie  af in  de recuei l l i r  les

Cent cinquante convives ont pris part au traditionnel
repas des Seniors organisé le 20 janvier à la Salle des

Fêtes. Ce moment convivial, toujours très apprécié, a permis
aux Anciens de passer une bonne journée. A l’heure de l’apéritif,
le Maire Marc Tirole a présenté  les vœux du Conseil municipal,
revenant en quelques mots sur les événements de l’année
écoulée et évoquant les projets de l’année 2019.

Dans le prochain numéro d’«Info-Express», en février, nous
vous proposerons de nombreuses photos de cette journée.

de doléances

remarques  ou  les  propos i t ions

concernant la politique nationale. Les

contributions peuvent être notées

directement sur le cahier ou sous forme

de courrier qui sera intégré au cahier.

Nous allons également organiser une

rencontre citoyenne dans le cadre du

grand débat national en février.

Depuis le 17 janvier, le recensement de

la population a débuté à Dampierre. Je

vous invite à réserver le meilleur accueil

à nos quatre agents recenseurs et à

compléter les documents avec le plus

grand soin, cela ne prend que quelques

minutes. C’est aussi un devoir citoyen

que de répondre au recensement..
Le Maire,

Marc TIROLE

La Salle des Fêtes était bien garnie pour l’édition 2019 du repas des Seniors.

Préparé par la maison Malugani, le repas été servi par les
élus, leurs conjoints et les secrétaires de Mairie. Quant à
Michel Boigeol, il a assuré l’animation musicale avec son
accordéon pour le plus grand bonheur des danseurs.



Bonne année à tous !

Actualité

Marc Tirole et son Conseil municipal
ont présenté leurs vœux aux forces

vives du village le 18 janvier à la Salle
des Fêtes. En présence de nombreuses
personnalités, le Maire Marc Tirole a
invité l’assemblée à suivre un diaporama
retraçant la vie à Dampierre au cours de
l’année écoulée : vie municipale, écoles,
animations associatives ou opérations
caritatives, tout ce qui fait le quotidien
du village a ainsi défilé sur l’écran.
Dans son allocution, le Maire a
brièvement cité les principales sources
d’inquiétude que notre monde connaît
actuellement, du mouvement des «gilets
jaunes» en France à la politique de Donald
Trump aux Etats-Unis, en passant par les
tensions liées au Brexit en Europe, «autant
de sujets qui contribuent à entretenir dans
notre pays un climat de méfiance et de
défiance vis-à-vis des institutions et à des
comportements intolérables et
insupportables...» a-t-il déploré. De l’année
2018, il évoqua aussi la victoire de
l’équipe de France de football en Coupe
du Monde, la situation inquiétante du FC
Sochaux-Montbéliard ou encore la
canicule et la sécheresse de l’été,...
Pour en revenir à la vie à Dampierre, il a
rappelé que 2018 avait connu la

Lors de l’arbre de Noël communal, les enfants ont assisté à un spectacle et les petits de maternelle et de CP ont pu poser avec le Père Noël.

Le Père Noël a rendu
visite aux écoliers

Comme chaque année, le Père Noël n’a pas oublié les petits
écoliers dampierrois ! Le 17 décembre à la Salle des Fêtes,

juste après un spectacle très apprécié, il est venu distribuer
des papillotes.
Quelques jours plus tard, il s’est rendu à la maternelle pour
une nouvelle distribution de cadeaux, chargeant quelques
conseillers municipaux d’en faire de même à l’école primaire.

Les conseillers municipaux ont fait le tour des classes primaires pour offrir des livres aux élèves (ici dans la classe de CM2).

concrétisation d’un projet à plusieurs
étapes lancé en 2015, l’extension de l’école
maternelle, la transformation des anciens
locaux Concastri pour y installer les
services techniques municipaux, puis la
réhabilitation de ces ateliers en espace
périscolaire. Cette opération «tiroir» s’est
achevée en juin par l’inauguration du
bâtiment périscolaire que les élèves ont
découvert à la rentrée de septembre.
Marc Tirole a également signalé qu’après
la rue de la Rougeole, la rue des Sapins et
la rue des Petits Parterres, c’est l’impasse
de la Carrière qui a fait l’objet
d’importants travaux d’assainissement.
En 2019, une réfection correcte de cette
voie va être étudiée a-t-il promis.

2019 sous le signe du PLU
Le Maire de Dampierre a ensuite évoqué
les principaux projets de l’année 2019 : la
création de sanitaires au Temple (les
travaux ont déjà commencé), la réfection
de la rue des Petits Parterres suite aux
travaux d’assainissement (dès février), la
desserte forestière intercommunale (avec
Etupes et Sochaux) qui fera naître une voie
de circulation plus sûre pour les engins,
mais aussi pour les promeneurs. Là
encore, les travaux sont déjà en cours.

Mais le grand rendez-vous de l’année sera
la poursuite de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui va engager l’avenir
du village pour les quinze années à venir.
Marc Tirole rappela d’ailleurs que la
précédente révision du PLU, en 2003, avait
permis de réaliser des projets
d’urbanisation engendrant l’arrivée de
nouvelles familles et l’ouverture de
classes supplémentaires à l’école
maternelle et à l’école primaire. A ce titre,
l’urbanisation de la ZAC Saint-Laurent sera
un projet majeur : «Après six années de
réflexion et de démarches administratives, a-
t-il souligné, nous touchons au but ! Les travaux
de voirie vont débuter en mai ou juin avec en
parallèle la commercialisation des lots.»
Autre bonne nouvelle, l’arrivée de la fibre
qui comblera les gros consommateurs
d’internet : les armoires seront installées
prochainement par l’opérateur Orange et
les premiers raccordements des habitants
sont prévus pour l’été.
Pour terminer son propos, Marc Tirole a
rendu un hommage appuyé à tous ceux
qui, chaque jour, contribuent à ce que
Dampierre soit un village où il fait bon
vivre, notamment les associations
locales, dans les domaines culturels,
sportifs, scolaires, avec tous les bénévoles
qui ne comptent pas leur temps au service
des autres. Il remercia également les élus
et les membres du personnel communal
qui assurent leurs missions avec sérieux
et compétence, au service de tous les
Dampierrois.
Après avoir souhaité à tous les membres
de l’assemblée ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année, et avant d’inviter
chacun à trinquer, Marc Tirole annonça
officiellement qu’il sera candidat à sa
propre succession lors des élections
municipales de 2020.

Marc Tirole a souhaité une bonne année
à Dampierre et à la France...



ENCOMBRANTS
(sur appel téléphonique)

mercredi 15 mai

mercredi 16 octobre

DÉCHETTERIE MOBILE

jeudi 7 février
jeudi 7 mars

jeudi 4 et mercredi 17 avril
jeudi 2 et mardi 14 mai

jeudi 6 et mercredi 19 juin
jeudi 4 et mercredi 17 juillet
jeudi 1er et mercredi 21 août

jeudi 5 et mercredi 18 septembre
jeudi 3 octobre

jeudi 7 novembre
jeudi 5 décembre

Sur votre agenda La vie du village

Vin chaud et convivialitéOpération Entraide
samedi 2 février

La traditionnelle Opération Entraide
aura lieu le samedi 2 février.  Les
responsables  recherchent  des
bénévoles pour effectuer la collecte.
Les personnes intéressées peuvent
s ’adresser  à  Gisè le  Thiery  au
07.81.04.78.27.

Soirée théâtre
samedi 2 février à 20h30

Salle des Fêtes
La  Compagnie  du  Grammont  de
Beaucourt présentera la pièce «Le
gang des  mamies  f l ingueuses» .
L’histoire : difficile de vivre avec une
retraite de misère ! C’est pour cette
raison que Denise, mamie acariâtre et
machiavélique, va entraîner sa sœur
et ses amies dans une quête un peu
folle... celle de trouver l’idée géniale et
révolutionnaire qui leur permettra de
s’enrichir et de mener la grande vie !
Ces mamies dynamiques n’auront de
cesse d’élaborer des plans les plus
loufoques les uns que les autres pour
parvenir à leurs fins. Y arriveront-elles ?
Suspens...
Entrée  :  7  €  pour  les  adultes ,
réservat ions  en  Mair ie  ou  au
03.81.96.10.76.

Repas paroisse
protestante

dimanche 17 février à midi
Salle des Fêtes

Réservations auprès de Monique Ferciot
au 07.86.95.20.26.

Une fois n’est pas coutume, c’est dans
le local sous la Salle des Fêtes que le

Maire et ses Adjoints ont offert le
traditionnel moment de convivial ité
d’avant Noël. En raison d’une météo
défavorable et notamment du vent, les
organisateurs avaient décidé de délaisser
la place de la Mairie, lieu traditionnel du
rendez-vous.
Vin chaud, crêpes, pain d’épices
«maison»... et discussions dans la bonne
humeur ont rythmé la soirée de bon nombre
de Dampierrois qui avaient répondu à
l’invitation des élus.
Même le Père Noël a participé à la fête et
il avait eu la bonne idée d’apporter son
accordéon...

Les dates de collectes 2019
A partir de cette année, Pays de Montbéliard Agglomération ne distribuera plus le

calendrier de collecte des déchets. Ce calendrier pourra être consulté sur le site
agglo-montbeliard.fr/rubrique «collecte des déchets».

Nous vous proposons ci-dessous le récapitulatif  des dates de ramassage
pour la commune de Dampierre.

Ordures ménagères : collecte 1 fois par semaine, le mercredi.
Modifications :
- collecte du mercredi 1er mai reportée au jeudi 2 mai.
- collecte du mercredi 25 décembre reportée au jeudi 26 décembre.

Horaires déchetterie mobile :
- du 1er janvier au 30 mars :  14h - 17h
- du 1er avril  au 26 octobre : 15h - 18h
- du 28 octobre au 31 décembre : 14h - 17h
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