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A noter

’INSEE réalise, entre le 15 avril et le
22 juin, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des
ménages. L’enquête s’inscrit dans un
dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement
ainsi que sur la formation, l’emploi et
la santé des individus. Dans notre
commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de L’INSEE chargé
de les interroger prendra contact avec
eux. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
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Les taux d’imposition
communaux n’ont pas
été augmentés et sont
les suivants :
- 10,24 % pour la taxe
d’habitation,
- 20,44 % pour le
foncier bâti
- 29,95 % pour le
foncier non bâti.
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Le compte est bon

a dernière séance de Conseil
municipal a été consacrée à
l’examen des finances de la commune.
Le compte administratif, ainsi que le
b u d ge t p r i m i t i f, o nt é té v oté s à
l’unanimité. Les élus ont également
décidé une fois de plus de maintenir
les taux d’imposition communale au
même niveau que les années
précédentes.
Vous
retrouverez
l’ensemble des éléments financiers de
la commune en détail dans ce magazine.
Concernant
les
dépenses
d’investissement, les principales
inscriptions budgétaires concernent
l’aménagement de la ZAC Saint-Laurent
et la réfection de voirie. L’impasse de
la Carrière, qui a été très dégradée par
l es travaux d’assainissement, sera

L

dopté à l’unanimité par le Conseil
municipal lors de sa
dernière séance, le
budget primitif 2019
est
équilibré
à
1.798.421,20 € en
section de fonctionnement
et
à
1.371.958,74 € en
section d’investissement.
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ainsi étudiée, en espérant pouvoir
réaliser les travaux dès cette année.
Dans ce numéro, nous évoquons
également les événements qui ont eu
lieu au mois de mars, qu’il s’agisse
du Carnaval, malheureusement
contrarié par le mauvais temps, la
remarquable exposition de la section
Images de notre patrimoine ainsi que
la kermesse catholique, toujours
a u s s i conv i v i a l e , et l ’o p é rat i o n
Brioches pour laquelle vous avez
montré votre générosité.
Enfin, à l’approche des beaux jours, il
est utile de rappeler quelques règles
de bien vivre ensemble dans le respect
de son voisinage.
Le Maire,
Marc TIROLE

Le budget 2019 en un coup d’oeil
Voci les chiffres qu’il faut retenir du budget primitif 2019.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
1.798.421,20 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
1.798.421,20 €

Report excédent
766.446,20 €

Charges générales
458.400,00 €
Virement à la section
d’investissement
827.795,20 €

Impôts et taxes
810.175,00 €

Charges de
personnel
342.450,00 €
Dotations
138.400,00 €
Charges
diverses
1.000,00 €

Charges de
gestion courante
105.110,00 €
Remboursement
intérêts emprunts
26.000,00 €

Atténuation
de produits
25.000,00 €

Opérations
d’ordre amortissement
12.666,00 €

Produits des services
80.700,00 €

Produits de
gestion courante
2.700,00 €
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Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, mardi de 14h à 17h30.
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L’histoire du village en photos
L

a section Images de notre Patrimoine est un
acteur culturel important de la vie dampierroise
en ce sens qu’elle cultive le souvenir de l’histoire
du village. En amassant des milliers de photos au
fil des années, en les identifiant et en les
répertoriant, elle est devenue la mémoire vivante
de Dampierre.
Si, désormais, la photo est devenue plus facile à
l’ère du numérique, les archives de la section
regorgent de témoignages du passé en mode
argentique, lorsqu’une photo était encore d’abord
un négatif. Que de travail accompli pour,
aujourd’hui, détenir un «trésor» inestimable sur
le plan émotionnel...
Pour la troisième fois (après octobre 2005 et
novembre 2008), le club a fait partager sa passion
le temps d’un week-end : de nombreux Dampierrois

Environ 70 panneaux ont été présentés au cours de cette exposition.

sont ainsi venus scruter les quelque 70 panneaux
présentant des photos de toutes époques dans deux
thèmes, les écoles et les anciens commerces. Et il
fallait prévoir d’y passer un peu de temps si l’on
voulait se retrouver sur une vieille photo de classe
même si les membres avaient pris la peine de
rajouter des légendes aux images.
Cette belle exposition, représentant un an de travail
pour la section Images de notre Patrimoine, a donc
été un beau succès populaire.

Tous les élèves de l’école élémentaire réunis pour ce Carnaval un peu particulier... en salle en raison des conditions météo.

Carnaval... à l’abri et au chaud !
T

ous les deux ans, le Foyer des Jeunes organise un Carnaval
à Dampierre. Il faut croire qu’une malédiction poursuit
les organisateurs puisqu’après les trombes d’eau connues
en 2017, l’édition 2019 a dû être «aménagée» en raison
d’une météo bien capricieuse et peu propice à la cavalcade
en extérieur... Du même coup, les responsables ont dû revoir
leurs plans : les enfants de l’école élémentaire et leurs
enseignants (et de nombreux parents d’élèves) se sont
retrouvés à la Salle des Fêtes pour une «boum» improvisée.
Les jeunes, grimés, ont défilé dans la salle et présenté des
farandoles là encore improvisées... mais dans la bonne
humeur ! L’après-midi s’est poursuivie par quelques pas de
danse au son de musiques entraînantes, les membres du
Comité des Fêtes servant ensuite jus de fruits accompagnés
de pâtisseries confectionnés par les parents.
Un moment convivial et apprécié... même si le programme
Le goûter a terminé cette après-midi festive à la Salle des Fêtes.
prévu n’était pas tout à fait celui-là !
Quant aux petits de la maternelle, ils sont restés au chaud dans leur école où
ils ont fait «leur» Carnaval. Les élèves étaient tous déguisés en Indiens. Ils
avaient fabriqué eux-mêmes leurs tuniques et leurs bandeaux et également
peint un décor pour le char : un totem, un tipi, des cactus et des bisons. Pour
l’occasion, ils avaient appris des chants, Nagawika et La vie est un bal masqué.
Le défilé a pu avoir lieu dans la salle de jeux où les parents sont venus
nombreux. Cette après-midi festive s’est terminée par un petit goûter.

Les albums de photos scolaires, en complément des panneaux, ont eu du succès !

Un enrobé tout neuf !

Un an de travail pour les membres de la section.

Travaux d’élagage

Un matériel adapté pour les travaux d’élagage.
Une rue toute neuve pour les riverains des Petits Parterres.
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Les Indiens de l’école maternelle...

Une rencontre... impressionnante semble-t-il...

e mois dernier, nous évoquions les travaux de voirie en
cours sur la rue des Petits Parterres. Cette opération est
désormais terminée, l’entreprise Climent ayant procédé à la
pose de l’enrobé final au tout début du mois d’avril. Le traçage
sera fait ultérieurement.

D

epuis quelque temps, la commune de Dampierre a noué un
partenariat avec le Syndicat intercommunal de la Vallée
d’Hérimoncourt. Cet accord, qui prévoit une mutualisation des
moyens, a permis de réaliser des travaux d’élagage avec Pascal
Yoder, employé municipal. Ces travaux ont été effectués avec un
tracteur adapté. Signalons que ce partenariat permet également
de réaliser des travaux de traçage et de balayage des rues.

La vie du village

Sur votre agenda

La fête de la paroisse

Souvenir des déportés
dimanche 28 avril à 11h au Monument
Cérémonie en mémoire des victimes de la
déportation.

Concert Fabien Paulus
dimanche 28 avril à 15h au Temple
Dans le cadre du mois musical à
Dampierre, la paroisse du Val d’Allan vous
propose d’écouter Fabien Paulus et ses
harmonicas dans l’interprétation de
grands succès. Entrée libre, corbeille.

Café littéraire
mardi 30 avril à 17h45 à la Bibliothèque
Le prochain café littéraire animé par Janine
Pham sera consacré au livre Le Lambeau de
Philippe Lançon.

Brocante
mercredi 1er mai, Place de la Salle des Fêtes
26 ème édition de la Brocante annuelle
organisée par le Comité des Fêtes.
Inscriptions toujours possibles auprès d’Evelyne
Pisani au 03.81.96.18.43.

Cérémonie
mercredi 8 mai à 10h45
rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Cérémonie commémorative de l’Armistice
du 8 mai 1945.

Plus de cent personnes étaient présentes au repas de midi.

L

’association Espoir et Vie de
Dampierre remercie toutes les
personnes (110 au repas) qui ont
participé à la kermesse du 31 mars.
Le repas a été très apprécié et la
journée s’est déroulée dans une
ambiance très chaleureuse. Le
bénéfice de ce repas, ainsi que la
vente d’objets et de gâteaux,
permettront d’entretenir l’église et
ses abords et surtout, cette année,
de procéder à la réfection du
parking. Merci aux bénévoles et à
tous les participants.

Quelques stands de vente étaient proposés.

Les brioches de la générosité

«Je fleuris mon village»
samedi 25 mai à 8h30
Rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Les Dampierrois souhaitant prendre part
au fleurissement municipal sont invités à
participer à la mise en place des plantations
dans différents quartiers de la commune.

Challenge Pierre Nasica
dimanche 23 juin à partir de 9h au stade
9 ème édition du tournoi, repas sur
réservation. Informations et inscriptions
auprès de Bastien Cardey au 06.61.75.40.59 ou
par mail à bastien.cardey@gmail.com

Le coup de
de la Bibliothèque
Pour quelques bulles de bonheur
Anne Michel
Comment construire sa vie
d’adulte quand, adolescente,
ses parents meurent dans un
accident, c’est le cas de
Sabrina
?
Comment
reconstruire sa vie de femme
et de mère après un cancer au
sein ? C’est le cas de Capucine.
C’est l’amitié très forte entre ces deux jeunes
femmes qui leur permet de surmonter douleurs
et obstacles. Ce roman est plein de sensibilité,
de délicatesse, d’amour et d’espoir en la vie.

Les bénévoles qui ont assuré la distribution des brioches dans les foyers dampierrois.

D

ésormais organisée au début du mois d’avril (et non plus en octobre), l’opération
Brioches de l’ADAPEI a eu lieu le 6 avril. Pour l’occasion, 19 bénévoles et trois
enfants se sont retrouvés, sous la direction de Maryse Grandjean, avant d’entamer la
distribution des brioches dans les différents quartiers. En fin de matinée, une somme
de 2.188,77 € avait été recueillie (- 8% par rapport à l’édition précédente) : elle
contribuera à la mise en place d’activités sportives pour les personnes handicapées
ainsi qu’au développement d’activités culturelles.

Nuisances sonores... et crottes de chiens

A

l’approche du retour des beaux jours, nous vous rappelons que, pour garantir la
tranquillité du voisinage, l’utilisation d’appareils à moteur thermique ou électrique
pour le jardinage ou le bricolage est règlementée, en particulier les jours de repos
(week-ends et jours fériés). Ainsi, l’utilisation d’appareils tels que tondeuses, taillehaies, perceuses,... est autorisée uniquement : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30, le dimanche et les jours fériés de
10h à 12h.
Par ailleurs, nous notons une recrudescence des déjections canines un peu partout dans
la commune. Il est demandé aux propriétaires de chiens de bien vouloir ramasser les
déjections de leurs compagnons à quatre pattes, par respect pour la population.

