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A noter

Fermeture de
la Bibliothèque

L

es responsables de la
Bibliothèque vous prient de
noter les dates de fermeture pour
les congés d’été : du lundi 5 au
dimanche 25 août inclus.

Actualité

N° 233 - JUIN 2019
Édito

Un mois haut en couleurs

D

epuis quelques semaines, l’arrivée
des beaux jours a donné au village
quelques couleurs. Le 25 mai, une
quinzaine de bénévoles s’est mobilisée
pour assurer le fleurissement du village.
L’avenir de ces plantations dépendra des
conditions météo en espérant que nous
ne soyons pas confrontés trop
rapidement aux restrictions d’eau.
Le même jour, quelques membres de la
section peinture se sont retrouvés pour
réaliser une jolie fresque marquant la
diversité des activités au sein du foyer
socio-culturel. Les participantes de la
section ont également pu présenter leur
travail à l’occasion de l’exposition
peinture annuelle à la salle des fêtes les
1er et 2 juin dernier.

Avec le retour des beaux jours
refleurissent aussi les problèmes de
voisinage, de nuisances sonores et
d’incivilités. Quelques situations
délicates pourraient se résoudre
facilement avec un peu de dialogue et
de compréhension. N’imposons pas à nos
voisins ce que nous serions incapables
de supporter. Pour répondre à certaines
incivilités, le Conseil municipal à pris la
décision, lors de sa dernière séance,
d’adhérer au service de gardes
communautaires mis en place par PMA.
Je ne pourrais conclure cet édito sans
penser aux salariés de l’entreprise
General Electric confrontés à un avenir
incertain…
Le Maire,
Marc TIROLE

En mode multicolore

C

omme chaque année dans le courant
du mois de mai, quelques élus et
bénévoles se sont mobilisés pour
mettre en place les plantations dans
différents secteurs du village.

L’équipe de bénévoles qui s’est mobilisée pour fleurir le village.

Vasques, jardinières et massifs ont été abondamment garnis (environ 500
plants au total), donnant de belles couleurs au village. A noter que de nouvelles
vasques ont été installées près de la Mairie.
Souhaitons désormais que les conditions météo de l’été soient favorables à
toutes ces plantations.
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Une exposition et une fresque

Les artistes qui ont participé à la réalisation de la fresque.

A

u cours du week-end des 18 et 19 mai, les adhérents
de la section peinture ont réalisé une fresque sur
un mur du Centre Socio-Culturel. La commune (qui a
financé l’achat des peintures) avait validé ce projet
intéressant visant à décorer le mur d’entrée du
bâtiment tout en identifiant la Bibliothèque et
évoquant les différentes sections du Foyer des Jeunes.
Le support a été préparé le vendredi par Claude
Bellaton, le professeur de la section. M. Bellaton a
ensuite dessiné la fresque le dimanche matin,
accompagnant l’après-midi cinq des adhérentes de la
section pour la mise en peinture. Le résultat est
assurément du plus bel effet !

Une jolie entrée pour le Centre Socio-Culturel.

Quelques exposants de l’édition 2019 de l’exposition de peinture.

L

e premier week-end du mois de juin a été l’occasion pour la section
peinture du foyer des jeunes d’exposer quelques belles œuvres d’une
quinzaine d’adhérents. Ce fut l’occasion d’apprécier le travail réalisé au
cours de l’année écoulée. L’invité d’honneur de cette édition était Alain
Pokorny, spécialiste de la peinture sur verre, qui a montré un aperçu de
son talent en présentant plusieurs de ses créations.
A l’occasion des 25 ans de la section, une fresque a été réalisée sur le mur
du Centre Socio-Culturel (lire ci-contre).

L

es élèves des classes de CM1
et CM2 de Mesdames Berardi
et Strubel ont effectué une sortie
au maquis du Lomont sur les
traces des résistants, dont la
famille Cassard de Dampierre.
Ils étaient accompagnés de
plusieurs anciens militaires,
notamment le colonel Guy
Baguerey, ainsi que de Mme AnneMarie Gamba, présidente des
anciens
combattants
de
Dampierre et membre de
l’association Mémoire et Souvenir
de la Résistance du Pays de
Montbéliard et du Lomont. La
veille, Mme Gamba était
intervenue dans les classes pour
évoquer la visite que les élèves
La photo souvenir des élèves et de leurs accompagnateurs devant le monument du Lomont.
allaient effectuer le lendemain.
Les élèves se sont rendus autour de Chamesol et à la Tour Carrée, terminant leur périple devant le monument à la gloire de ces
hommes courageux pour y respecter une minute de silence et chanter la Marseillaise.
En ces temps où les témoins vivants se font de plus en plus rares, il est important que les enfants sachent ce qui s’est passé
dans leur région et avec quel courage leurs ancêtres ont permis à la France de recouvrer sa liberté.

Mobilisation contre Charcot

L

Talent et diversité réunis à l’occasion de cette exposition de peinture.

Une cérémonie du 8 mai arrosée

L

a traditionnelle cérémonie du 8 mai a été
quelque peu perturbée par les conditions
météo et la pluie battante.
Après le dépôt de gerbes, les allocutions et
le moment de recueillement au monument
aux Morts, les participants se sont réfugiés
à la Salle des Fêtes pour écouter les enfants
des écoles interpréter des chants ainsi que
la Marseillaise.

Visite au Maquis du Lomont

Les enfants ont chanté à la Salle des Fêtes en raison des mauvaises conditions météo.

’opération initiée par Monique Ferciot le 29 mai
dernier a suscité un bel engouement puisque
près de 300 personnes ont répondu à son appel.
Pour la troisième année consécutive, l’objectif était
de récolter des fonds au profit de l’ARSLA
(Association de Recherche pour la Sclérose Latérale
Amyotrophique) qui lutte contre la maladie de
Charcot. Cette maladie a emporté André, le mari de
Monique Ferciot, en juillet 2017.
Maladie neurodégénérative, évolutive et incurable,
la maladie de Charcot est une atteinte des nerfs
moteurs qui n’envoient plus les messages du
cerveau aux muscles, entraînant une paralysie
progressive et irréversible.
Pour cette manifestation de soutien, les
participants se sont donc retrouvés au Stade du
Parcours pour courir ou marcher sur une boucle
d’environ 3,5 km à parcourir une ou plusieurs fois.
Des «flammenküche» et des grillades étaient
également proposées : le bénéfice de cette vente,
ajouté aux dons récoltés lors de la manifestation

L’opération «Courir contre Charcot» a suscité une belle mobilisation.

Chaque participant a effectué la boucle de 3,5 km à son rythme.

et dans les urnes déposés dans les commerces dampierrois (4.275 €), seront
transmis à l’ARSLA qui soutient la recherche contre cette maladie et accompagne
également les malades pour une meilleure qualité de vie.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Monique Ferciot au
07.86.95.20.26 ou am.ferciot@orange.fr

La vie du village

Sur votre agenda
Challenge Pierre Nasica
dimanche 23 juin
à partir de 9h au stade
9 ème é d i t i o n d u t o u r n o i , r e p a s s u r
réservation.
Informations
et
inscriptions auprès de Bastien Cardey
au 06.61.75.40.59 ou par mail à
bastien.cardey@gmail.com

Le concert des «Canards boiteux»

Café littéraire
mardi 25 juin à 17h45
à la Bibliothèque
Le prochain café littéraire animé par
Janine Pham sera consacré au roman
«En attendant la neige» de Christine
Desrousseaux.

Feu d’artifice
samedi 13 juillet à 22h30 au stade

La prestation des choristes dampierrois a été appréciée.

L

es 3 et 4 mai derniers, à la Maison du Peuple de Belfort, près de 200 lycéens, collégiens
et écoliers venus du Pays de Montbéliard et du Territoire de Belfort ont interprété le
conte musical «Les Canards boiteux» créé par Jérôme Brie, professeur de musique au
lycée Courbet. Parmi les choristes du jour, dans une salle archi-comble, on notait la
présence de la classe de CM2 de l’école de Dampierre.

Désherbage et entretien
Le rendez-vous est fixé à 21h45 devant
la Salle des Fêtes pour la mise en place
du défilé aux lampions. Le cortège se
rendra ensuite au Stade du Parcours
pour le feu d’artifice tiré à la tombée
de la nuit.

Hommage à
François Plumon

L

a nouvelle réglementation impose
aux collectivités d’adopter le
«Zéro Phyto» pour l’entretien des
espaces verts et le désherbage. Autrement dit, les employés communaux
ne peuvent plus utiliser de produits
phytosanitaires (produits chimiques). Progressivement, la nature
reprend ses droits et s’installe en
ville, en particulier sur les trottoirs.
L’herbe fait désormais partie de
notre environnement et chaque
habitant est acteur de l’image de son village et doit assurer un entretien du trottoir
(au droit de sa propriété), au même titre que le déneigement : l’arrachage et le
fauchage des mauvaises herbes, le ramassage des feuilles, brindilles,... issues de
sa propriété, mais également l’entretien de sa haie et le nettoyage des grilles d’eaux
pluviales en surface. Merci de votre compréhension !

Passage de la déchetterie mobile

N

ous vous rappelons les dates de passage de la déchetterie mobile à Dampierre
(rue de la Combe) pour l’été (de 15h à 18h) :
Jeudi 4 juillet - mercredi 17 juillet - jeudi 1er août - mercredi 21 août - jeudi 5 septembre mercredi 18 septembre.
Nous avons appris le décès de M.
François Plumon, survenu le 13 mai
dernier à l’âge de 64 ans.
Originaire de Dampierre, résidant
depuis quelques années à Badevel (où
il faisait partie du Conseil municipal),
M. Plumon était aussi un musicien
émérite de la Batterie-Fanfare
l’Espérance de Dampierre-les-Bois.
Nous renouvelons nos plus sincères
condoléances à sa famille.

Nuisances sonores... rappel !

N

ous 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, taille-haies, 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.

