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Actualité Une action pour les plus démunis

GrandA noter

Dans le cadre du grand
débat  nat ional ,  la

Municipalité organise une
soirée d’échanges  le
mercredi 27 février de 18h30
à 20h30 à la Salle des Fêtes.
P lus ieurs  thèmes seront
abordés et chacun aura la
possibil ité d’exprimer son
opinion.

Pour conclure un mois de janvier
fes t i f,  le  repas  des  séniors  a

rassemblé 160 participants. Vous
pourrez retrouver dans ce magazine
les  mei l leurs  moments  de  cette
journée conviviale du 20 janvier.

En ce début février, la solidarité a
aussi été à l’honneur avec la collecte
de l ’opérat ion Entra ide.  Comme
d’habitude,  les  Dampierro is
collecteurs et donateurs ont su se
montrer généreux face à la demande
de p lus  en p lus  importante  des
associations caritatives. Un grand
bravo à tous pour la réussite de ce
bel élan de solidarité.

Le 2 février au matin, ils étaient une vingtaine de bénévoles
à se retrouver pour la traditionnelle opération Entraide

organisée  par  le  Secours  cathol ique et  l ’Entra ide
protestante. Les équipes se sont ensuite dispersées dans
les rues du village pour faire le tour des foyers dampierrois

débat national
le 27 février

Les bénévoles rassemblés avant le départ de la collecte dans les foyers dampierrois.

afin de solliciter un geste en faveur des plus démunis.
En fin de matinée, une somme de 2.460 € avait ainsi été
récoltée ainsi que des denrées alimentaires. Merci aux
généreux donateurs et aux bénévoles qui se sont chargés de
la collecte.

Au niveau national, l’actualité est
occupée par le grand débat. Comme
je  m’y  su is  engagé,  nous  a l lons
organiser  à  Dampierre ,  dans  ce
cadre, une rencontre à la salle des
fêtes le mercredi 27 février de 18h30
à 20h30. Toutes les personnes qui
souhaitent s’exprimer sur les thèmes
de politique nationale sont invitées à
part ic iper  à  ce  moment  de
démocratie.
J’espère que vous serez nombreux à
expr imer  vos  attentes ,  vos
préoccupations ou vos propositions…

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité

L’album photos du repas des aînés
Retour en images sur le repas des

aînés qui a eu lieu le dimanche 20
janvier à la Salle des Fêtes. Au menu du
jour, préparé par le traiteur Malugani :
apéritif, filet de sandre poché au vin jaune,
noix de joue de bœuf fondante au vin
blanc avec gratin gourmand et tomates
Arlequin, assiette de trois fromages,
assiette gourmande du pâtissier et ses
coulis froids. L’animation a été assurée par
Michel Boigeol et son accordéon, le café
étant offert par M. et Mme Ballay du
magasin Vival.
Une belle journée d’amitié pour les 160
convives qui ont déjà pris rendez-vous
pour l’année prochaine !

Comme le veut la tradition, les doyens du jour ont été
honorés : le Maire Marc Tirole, accompagné de Gisèle Thiery
et Lionel Piégelin, du CCAS, ont remis des cadeaux à Giorgina
Flagel (96 ans en mai prochain) et Robert Vernier (90 ans).

Les doyens à l’honneur



Sur votre agenda La vie du village

Les mamies ont flingué !

Carnaval
vendredi 15 mars

Voir informations ci-contre.

Exposition photos patrimoine
le samedi 23 (de 9h à 19h) et le

dimanche 24 mars (de 9h à 18h)
à la Salle des Fêtes

Exposition photos organisée par la
section Images de notre patrimoine.
Thème : anciens commerces et les écoles
du village. Exposition ouverte le lundi 25
mars exclusivement pour les écoles.

Kermesse catholique
le dimanche 31 mars à la Salle des Fêtes

Organisée par l’association «Dampierre
Espoir et Vie», avec repas de midi proposé
sur place. Tarif : 20 € pour les adultes et 10 €
pour les enfants jusqu’à 10 ans (boissons
non comprises). Réservations auprès de
Marcel Muratori (09.80.89.09.05) ou Gisèle
Thiery (07.81.04.78.27).

A l’initiative du di-
recteur de l’école

élémentaire, qui sou-
ha i ta i t  instaurer  un
conse i l  d ’éco le ,  des
élections ont été orga-
n isées  le  18  janv ier
afin d’élire deux délé-
gués, un garçon et une
f i l le  (par i té  ob l ige)
pour chaque classe à
part i r  du  CE2.  En
amont, les enseignants
avaient travaillé sur le
rôle du délégué et l’im-
portances  des  é lec-
tions démocratiques.
Ces élections se sont

Fermeture de la déchetterie
La déchetterie de Vieux-Charmont sera fermée au public du 4 au 16 mars inclus

pour travaux de voirie.

Élections des délégués des élèves

Un vrai coup de
cœur pour cette
BD sur Simone
Vei l  qui com-
mence par son
combat pour
l’IVG et fait des
a l le rs - retours
entre cette pé-
riode, celle de
son enfance et
sa déportation.
On ne peut
qu’admirer sans limite cette grande dame.
Très agréable à lire, très documenté, ce
livre est vraiment indispensable, surtout
à une époque comme la nôtre où l’IVG est
remise en cause par certains et où l’anti-
sémitisme connaît malheureusement, tou-
jours et encore, un regain d’activisme.

Le coup de
de la Bibliothèque

Hommage à Camélia
Il est des douleurs difficiles à consoler
mais quelques mots peuvent les apaiser.
La Municipalité présente ses plus
sincères condoléances à la famille de
Camélia Medane (15 ans). Cette jeune
fille pleine de vie, domiciliée rue de
Beaucourt, élève du Lycée Germaine
Tillion et membre du club de football
de Dampierre, a été vaincue par la
maladie.

Carnaval le 15 mars
Le Carnaval des rues bisannuel organisé par le Foyer des

Jeunes aura lieu le vendredi 15 mars et verra la participation
des écoles. Il se déroulera dans le quartier du stade et des Coteaux
Fruitiers. Le thème retenu par l’école maternelle est «Les Indiens»,
le thème sera libre pour les enfants de l’école élémentaire.
Le départ est prévu à 15h depuis l’école élémentaire. Le cortège se rendra à l’école
maternelle où les petits se mêleront au défilé, puis le groupe se rendra au stade en
empruntant l’impasse des Ecureuils et la rue du Stade. Après le rassemblement au
stade, le défilé se mettra en place pour 15h45 et effectuera le circuit rue du Parcours,
rue des Coteaux, rue des Tilleuls, rue des Coteaux, rue du Parcours, rue Bellevue, rue
de l’Eglise et retour au stade. La fin du Carnaval est prévue vers 17h et une collation
sera offerte par le Comité des Fêtes. Les parents d’élèves et les Dampierrois qui le
souhaitent peuvent bien sûr participer à ce Carnaval.

La Salle des  Fêtes était bien garnie pour la représentation de la Compagnie du Grammont.

Les comédiens de la Compagnie du Grammont de Beaucourt ont recueilli un grand
succès le 2 février lors de leur prestation à la Salle des Fêtes. Environ  130 personnes

s’étaient déplacées pour assister à la pièce «Le gang des mamies flingueuses», l’histoire
de Denise et d’une poignée d’amies soucieuses de mener la grande vie... pas forcément
légalement ! Une belle soirée théâtre qui n’a pas engendré la mélancolie...

En compagnie du Maire Marc Tirole et des enseignants (Florent
Laithier, Nathalie Strubel et Catherine Bérardi), les six élèves
élus. De gauche à droite, Julian Géhant (CM1), Soizic Viatte
(CE2), Enzo Carvalho Loureiro (CE2), Arthur Bernard (CM2),
Manon Patois (CM1) et Lalie Poirot (CM2).

déroulées comme pour les grands avec un isoloir et des bulletins de vote à
déposer dans l’urne.
Le premier conseil d’élèves a eu lieu le 14 février.

Simone Veil, L’immortelle
de Bresson - Duphot
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