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Pas de
marché du soir

A noter

A

u fil des années, le marché du soir
de Dampierre, à l’initiative de Pays
de Montbéliard Agglomération, était
devenu une institution tant il
recueillait une forte participation de
la population.
Cette année, le marché ne fera pas
étape au village : depuis que PMA
regroupe 72 communes, un roulement
est nécessaire pour satisfaire tous les
candidats qui se bousculent ! Il est
donc impossible de satisfaire toutes
les communes... puisqu’il n’y a que 23
marchés entre avril et septembre.
Alors peut-être rendez-vous à l’année
prochaine ?...
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Un printemps animé

out au long du mois d’avril, les
animations se sont succédé à un
rythme soutenu. Les 11, 12, 13 et 28 avril,
une série de concerts de très haut niveau
a été proposée au temple. Le point d’orgue
de ce triptyque a été mis en valeur par un
reportage de France 3 le dimanche 14
avril.
Nos écoliers ont été très actifs durant cette
période à travers la présentation d’une
exposition remarquable consacrée à
Martin Luther King. Ils ont enchaîné avec
une participation très active à un
spectacle de grande qualité, « les Canards
Boiteux », engagé pour la défense de notre
planète. Leur présence a été également très
appréciée lors de la cérémonie de
commémoration du 8 mai.
Concernant la nouveauté de cette année,

le beau temps estival a fait une apparition
exceptionnelle et remarquée le 1er mai pour
la Brocante du Comité des Fêtes… avant le
retour de la neige trois jours plus tard.
L’actualité de ce mois de mai, c’est aussi
et surtout le scrutin du 26 mai prochain
où l’ensemble des électeurs de l’union
européenne devront désigner leurs
représentants au parlement européen.
Avec 33 listes en présence, il semble que
chaque électeur devrait être en mesure de
trouver son bonheur. Pour que le parti des
abstentionnistes ne devienne pas
majoritaire, j’invite chacune et chacun
d’entre vous à se déplacer pour faire
entendre sa voix. Ne laissons pas les
autres décider à notre place.
Le Maire,
Marc TIROLE

Devenir acteur de sa sécurité

La démarche «participation citoyenne» arrive à Dampierre et sera présentée
le 18 juin prochain en Mairie. Quelques explications.

L

a Municipalité s’est associée à une démarche de la Gendarmerie nationale qui
consiste à sensibiliser les habitants à la protection de leur environnement.
Appelé «participation citoyenne», ce dispositif encourage la population à adopter
une attitude solidaire et vigilante et à informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier, en lien avec les élus locaux.
Nous pouvons être victimes d’un cambriolage, d’une agression verbale ou physique,
d’incivilités, d’un démarcheur trop insistant, témoins d’un véhicule en repérage,
d’une dégradation ou d’un dépôt sauvage d’ordures... mais il ne peut y avoir un
agent des forces de l’ordre derrière chaque citoyen, chacun en est conscient.
Cette opération, encadrée par la Gendarmerie, vise donc à conforter les moyens de
sécurité publique déjà mis en œuvre. Les principaux objectifs sont d’établir un lien
régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force
publique, accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance
d’appropriation, renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des
solidarités de voisinage. Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le
Maire joue un rôle majeur dans la mise en place et le suivi du dispositif.
Il est important de préciser que les personnes qui s’engageront dans cette démarche n’ont pas vocation à se substituer à
l’action des forces de l’ordre et ne sauraient se prévaloir de prérogatives administratives ou judiciaires.
Les retours d’expérience de l’opération, dans d’autres communes françaises, ont mis en évidence une baisse significative de la
délinquance.

Ce dispositif vous sera présenté par les services de Gendarmerie
le mardi 18 juin à 18h30 en Mairie (salle des mariages à l’étage).
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Une opération toujours nécessaire

Une Brocante sous le soleil
C

ela faisait quelques années que la Brocante de Dampierre n’avait pas
bénéficié d’une météo aussi favorable ! Du coup, cette 26ème édition a été
celle de tous les records, qu’il s’agisse du nombre d’exposants (environ 120)
ou de chineurs. Du côté de la buvette et du stand de restauration, les membres
du Comité des Fêtes n’ont pas chômé : 150 kg de frites, 280 merguez et 200
chipolatas, sans compter les boissons adaptées à une température de quelque
24 degrés, sans nuage. Finalement, le plus dur en ce 1er mai, surtout pour les
visiteurs extérieurs, c’était bien de trouver une place
de stationnement quelque part dans le village !

Les volontaires se sont répartis en équipe pour nettoyer l’ensemble du village.

B

eau geste de civisme cette année encore pour une vingtaine de bénévoles qui ont participé au traditionnel nettoyage de printemps.
Au petit matin du 13 avril, dotées de gants et de sacs plastique, les différentes équipes ont sillonné les rues du village afin de
ramasser tous les déchets jonchant la voie publique. Une fois de plus, le volume collecté montre que le respect de l’environnement
n’est pas encore entré dans les mœurs pour tous les citoyens ! Félicitations en tout cas à ces Dampierrois exemplaires.

Les écoliers sur les traces de Martin Luther King
C

Succès du mois musical
A

Fabien Paulus et son harmonica.

u total, plus de 300
mélomanes sont passés
par le Temple de Dampierre à
l’occasion
des
quatre
concerts organisés en avril
par la paroisse du Val d’Allan,
en partenariat avec la
commune.
Les 11 et 12 avril, le
Conservatoire a proposé deux
soirées de qualité, d’abord
avec l’audition des élèves de

inquante ans après sa disparition, Martin Luther King, qui fut Prix
Nobel de la Paix, reste une référence. Les élèves de la classe de CM2
de Nathalie Strubel l’ont découvert à l’occasion d’un travail scolaire
qui a abouti à une exposition présentée aux parents les 6, 8 et 11 avril
derniers à l’école. Cette exposition avait été préparée avec la Maison
de la Négritude et des Droits de l’Homme de Champagney, les élèves
apportant leur touche personnelle en réalisant différents panneaux
sur des thèmes liés au parcours du pasteur américain, par exemple
l’esclavage moderne, le commerce triangulaire ou bien encore Rosa
Parks et Dorothy Counts. Les autres panneaux racontaient la vie de
Martin Luther King, du début de son engagement jusqu’à son assassinat
en 1968. Cet homme, militant non violent, aura marqué son époque, se
battant pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis, mais aussi
pour la paix et contre la pauvreté jusqu’à son discours du 28 août 1963
avec le fameux «J have a dream».
Ce sont les élèves eux-mêmes qui ont guidé les visiteurs à travers leur
exposition en leur apportant tous les commentaires adaptés.

Un beau travail pour Nathalie Strubel et ses élèves.

De magniques concerts dans le bel écrin du Temple.

Les «Meusè» et la chorale «Accroch’Cœur».

la classe de chant de Mme Keller, puis avec le trio à cordes et
piano Caroline Lamboley (violon), Sébastien Robert (violoncelle)
et Anne Condamin (piano). Le 13 avril, les «Meutsè» et la chorale
«Accroch’Cœur» de Beaucourt ont remis au goût du jour les
anciennes chansons populaire, ce mois musical étant conclu le
28 avril par Fabien Paulus et son harmonica.
A noter que le confort des musiciens (et du public !) a été
amélioré au Temple avec l’aménagement de sanitaires très
attendus, les travaux venant juste d’être terminés pour cette
série de concerts.

Les élèves ont guidé les visiteurs, dont le Maire et les parents d’élèves, à travers cette exposition très bien documentée.

La vie du village

Sur votre agenda
«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.

Élections européennes
dimanche 26 mai à la Mairie
Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h.

«Courir contre Charcot»
mercredi 29 mai à partir de 18h
rendez-vous au stade du Parcours
Pour la troisième année consécutive, une
action est organisée pour recueillir des
dons au profit de la lutte contre la maladie
de Charcot, en souvenir d’André Ferciot,
décédé de cette maladie en juillet 2017,
mais aussi en soutien à Murielle, 52 ans,
malade depuis novembre 2018 et qui sera
présente. Rendez-vous au stade pour courir
ou marcher contre Charcot sur une boucle
de 3,5 km. Stand de restauration avec
flammenküche, crudités-merguez ou
chipolatas au prix de 6 €, dont 3 € reversés
à l’ARSLA, association pour la recherche de
la sclérose latérale amyotrophique ou
maladie de Charcot (des urnes seront
également disponibles dans les magasins
de Dampierre et des environs). Pour tous
renseignements, contacter Monique Ferciot
au 07.86.95.20.26 ou am.ferciot@orange.fr

Le premier Marché des Potiers
L

a section poterie du Foyer des Jeunes a
lancé une nouvelle animation sous la
forme d’un Marché des Potiers qui a eu
lieu les 13 et 14 avril à la Salle des Fêtes.
Malgré la défection de deux exposants,
cette manifestation a été un beau succès.
Christine Monnot et Roselyne Costantini,
les deux responsables de la section,
avaient privilégié la ruralité et convié des
Christine Monnot et Roselyne Costantini
artistes locaux, souvent autodidactes,
ont présenté leur travail et permis
dont le club d’Abbévillers qui fait de la
à d’autres passionnés d’en faire de même.
peinture sur porcelaine.
L’essentiel n’était pas uniquement de vendre des articles, mais aussi de montrer son
savoir-faire et de se faire connaître.
Ce Marché des Potiers a également représenté un agréable moment de convivialité
avec le repas de midi sur place pour ceux qui le désiraient, chacun ayant pu partager
sa passion dans la bonne humeur.

Café littéraire
mercredi 29 mai à 17h45 à la Bibliothèque
Le prochain café littéraire animé par Janine
Pham sera consacré à deux livres, «La plus
précieuse des marchandises» de JeanClaude Grumberg et «Le pavillon des
orphelines» de Joanna Goodmann.

Journée de la truite
lundi 10 juin dans le ruisseau de Badevel
(près de la Salle des Fêtes)
Journée organisée par la société de pêche
de Dampierre/Badevel. Très gros alevinage
avec trente grosses truites. Prix de la truite
attrapée : 3 €. Matériel de pêche et appâts
fournis si nécessaire. Repas de midi sur
place et buvette pendant toute la journée.

Fête de la Musique

Le premier Marché des Potiers de Dampierre a présenté de belles réalisations.

La révision du PLU suit son cours

D

ans le cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), une nouvelle réunion
publique a eu lieu le 15 avril et une trentaine de
personnes y ont participé. Les zones susceptibles
d’être urbanisées (ou retirées des zones
urbanisables) ont été évoquées et les participants
ont pu poser leurs questions à la représentante
de l’Agence de Développement et d’Urbanisme.
La procédure va se poursuivre suivant le
calendrier établi et s’achèvera au deuxième
trimestre 2019 par une enquête publique.

samedi 15 juin, place de la Salle des Fêtes
Plusieurs groupes se produiront sur le
podium de 18h à minuit. Buvette et stand
de restauration sur place.

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

Une trentaine de Dampierrois étaient présents pour cette nouvelle réunion publique.

