
N° 237 - NOVEMBRE 2019

Dampierre-les-Bois

Info Express
www.dampierrelesbois.fr

Info
Express

Édito

Actualité

A noter

Directeur de la publication : Marc TIROLE - Responsable de la rédaction : Daniel LEHMANN
Rédaction et conception : ALINEA  DAMPIERRE-LES-BOIS - 06.80.85.78.66 - PURE IMPRESSION

MAIRIE - Tél : 03.81.93.01.18
Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, mardi de 14h à 17h30.

Patience

Depuis  p lus ieurs  mois ,
l’aménagement de la ZAC Saint-

Laurent rythme la vie des Dampierrois,
principalement celle des riverains du
chant ier.  Les  raccordements  aux
différents réseaux ont nécessité des
interventions sur la rue de Beaucourt.
La mise aux normes PMR des arrêts de
bus  s ’es t  éga lement  greffée  aux
travaux en cours.

Les différentes traversées de chaussée
ayant laissé des traces, la décision a
été prise de reprendre la chaussée sur
le linéaire concerné par les travaux
entre le garage Peugeot et la rue de la
Rougeole soit une centaine de mètres.
Les travaux de reprise de la voirie se
dérouleront les 2, 3 et 4 décembre

Bienvenue à Alexandra

Afin de permettre la pose de l’en-
robé sur une partie de la rue de

Beaucourt, au droit de la ZAC Saint-
Laurent), la rue de Beaucourt sera
complètement fermée à la circula-
tion, jour et nuit, les 2, 3 et 4 décem-
bre. Des déviations seront mises en
place.
Le planning de cette opération est
susceptible d’être modifié en fonc-
tions des conditions météo.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Fermeture de la
rue de Beaucourt

Alexandra Fleury, le nouveau sourire de la Mairie.

Un nouveau visage est arrivé au secrétariat
de Mairie le 4 novembre en la personne

d’Alexandra Fleury qui va remplacer Béatrice
Baby, en retraite à la fin de l’année.
Alexandra connaît bien Dampierre puisqu’elle y
vit depuis une dizaine d’années. Pacsée et maman
de deux enfants,  el le a saisi  l ’opportunité
d’obtenir ce poste.
Titulaire d’un BTS d’assistance de gestion, elle a
d’abord travaillé dans le privé avant d’ intégrer
la fonction publique en 2006 et un premier poste
de remplacement à Vétrignes. Quelques mois plus
tard, Mme Fleury a effectué un autre
remplacement à la Mairie de Bavans, un
remplacement qui allait se prolonger puisqu’elle
est restée à Bavans jusqu’en 2013. Puis elle a été
nommée à la Mairie de Morvillars où elle était
encore il y a peu. «Intégrer la Mairie de Dampierre
est une chance, avoue-t-elle, puisque c’est ma
commune de résidence bien sûr, mais aussi parce
que j’ai envie de m’investir encore davantage dans
la vie locale. Ce poste représentait une belle
opportunité.» Elle a donc été parfaitement à l’aise
dès les premiers jours : «Effectivement, je n’arrive
pas en terre inconnue... Je connais quand même le
secteur et un certain nombre de Dampierrois. Et la

vie est agréable dans le village. C’est la raison pour laquelle j’espère y rester
longtemps, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel...»
Jusqu’à la fin du mois de décembre, elle travaillera en binôme avec Béatrice
Baby qui la guidera dans ses nouvelles tâches... avant de voler de ses
propres ailes dès la rentrée de janvier.

pour une durée de trois jours.
Durant ces 3 jours, la circulation de
tous véhicules sera interdite sur le
secteur concerné. Des déviations vont
être mises en place par le département
du Doubs. Les travaux prévoient la
reprise du tapis d’enrobé ainsi qu’un
plateau ralentisseur sur le carrefour
d’entrée de la ZAC.

Je serai vigi lant sur le respect des
délais en comptant sur l’ensemble des
usagers  pour  fa i re  preuve de
compréhens ion  et  d ’un  peu de
patience…

Le Maire,
Marc TIROLE
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Tous unis
pour ELA

A la découverte de l’UNICEF

Dans le cadre d’un travail  en Education morale et civique sur la
solidarité, les élèves de CM2 de la classe de Nathalie Strubel ont reçu

Mme Mireille Silvant, Présidente du Comité UNICEF du Doubs.
Au cours de son intervention, Mme Silvant a longuement détaillé les actions
de l’association, notamment la défense de la Convention internationale du
droit des enfants dont les 30 ans ont été célébrés le 20 novembre 2019.
Toujours dans le cadre de leur travai l,  les élèves vont proposer une
exposition sur l’UNICEF, la CIDE (Convention internationale des Droits de
l’enfant) et Janusz Korczak, pédagogue polonais dont les écrits, dès le début
du XXème siècle, ont été à l’origine du droit des enfants.

La traditionnelle journée consacrée à
l’association ELA, qui lutte contre la

leucodystrophie, a eu lieu le 14 octobre à l’école
primaire. Pour les CM1 et CM2, cette journée a
commencé le matin par la dictée, avec un texte du
nancéen Nicolas Mathieu, Prix Goncourt régional
2018. Puis, l’après-midi, tous les élèves de l’école,
des CP aux CM2, se sont retrouvés pour l’épreuve
de course à pied. Les CE2, CM1 et CM2 ont couru
jusqu’à quarante minutes pour cinq d’entre eux.
Quant aux plus petits, ils ont tous couru au moins
dix minutes et jusqu’à vingt minutes pour la
plupart. Un geste symbolique pour la bonne cause
afin de rappeler qu’il faut se mobiliser pour vaincre
cette maladie.

Sous le signe du
recueillement

Le Foyer des Jeunes
a  tenu son

assemblée  généra le
le 18 octobre sous la
présidence de Maryse
Grandjean  et  en
présence  des
responsables  des
différentes sections.
L’année 2019 a  é té
r iche  avec ,  en  p lus
des  expos i t ions

Double exposition poterie et coutureLe bilan du Foyer
Au cours du week-end prolongé

du 11 novembre, les potières et
les  coutur ières  de Dampierre  se
sont  un ies  pour  présenter  une
expos i t ion  conjo inte  au  Centre
Soc io-Cu l ture l .  Du  côté  des
pot ières ,  e l les  présenta ient  en
grande partie le travai l de l’année,
avec en point d’orgue un travail sur
les  ethn ies .  D’autres  s tands
proposaient de jolis objets de Noël,
des  ob jets  en  grès  no i r  et
porcelaine, ainsi que des boules et
des lanternes d’extérieur du plus

Les élèves de l’école élémentaire
se sont mobilisés pour l’association ELA.

Assemblée générale annuelle pour le Foyer des Jeunes.

Les élèves en compagnie de Mme Silvant, Présidente du Comité UNICEF du Doubs.
bel effet, des photophores et une
foule  de  pet i t s  su jets  p la i sant
beaucoup au public.

Quant  aux  coutur ières ,  dont  le
stand accueillait les visiteurs dans
le  cou lo i r,  e l les  ont  éga lement
proposé des articles «maison», un
véritable pêle-mêle de leur savoir-
fa i re ,  notamment  des  ar t i c les
text i les  pour  bébé  et  d ivers
accessoires.

habituel les,  une bel le exposit ion présentée
par la  sect ion Images de notre patr imoine,
mais aussi le premier Marché des Potiers et
la  réa l i sat ion d ’une f resque par  la  sect ion
peinture.
Par  a i l leurs ,  le  Foyer  s ’es t  enr ich i  d ’une
nouvelle activité avec le Karaté Wadokan. I l
s ’ag i t  d ’un s ty le  de karaté tradit ionnel  qui
prend sa source dans les anciens arts martiaux
japonais et okinawaïens. Sont intégrées dans
cette discipline les techniques de frappe pieds
et poings, les projections, les clés, le travail
au sol ainsi que l’étude du maniement d’armes
traditionnelles :  bâton court (Tambo), sabre
de bois (Boken), poignard (Tanto), Bo, Tonfa,
Sa i  et  Nunchaku,  p lus  les  techniques  de

défense à mains nues
ou avec arme.
La  d i sc ip l ine  est
enseignée par Benoît
Gobin ,  professeur
diplômé d’Etat et 3ème

dan. Les séances ont
l ieu le  lundi  so ir  de
20h à  21h30 au
gymnase.
Pour obtenir d’autres
rense ignements  sur
cette  sect ion,
contacter  M.  Gobin
au 07.71.21.15.75.

...et les couturières ont proposé des articles pratiques.

Les potières ont notamment
travaillé sur les ethnies.

Une nombreuse assemblée a pris part à la
cérémonie commémorative du 11

novembre, dont de nombreux écoliers. Au
cimetière puis au Monument aux Morts, dépôts
de gerbes, allocution et morceaux de musique ont rythmé ce moment de recueillement. Les écoliers
ont interprété La Marseillaise au Monument puis à la Salle des Fêtes.



La vie du villageSur votre agenda

Spectacle avec l’orchestre Victor Hugo

Poésie et humour

xxxxxxxxxxxxxx

Concert des Frangines 25
samedi 30 novembre à 20h au Temple

Présentes lors de la Fête de la Musique
à  Dampierre  en  ju in  dern ier ,  les
Frang ines  25  seront  de  retour  au
village, au Temple cette fois,  pour un
concert  proposé  par  la  paro isse
protestante.
Ce groupe de musique de var iétés
françaises est composé de deux sœurs,
Char lot te  (chant  et  gu i tare)  et
Ferréo l ine  (chant ,  c lav ier  et
accordéon), de Mathis (batteur) et de
Vincent (son et lumière). Le répertoire
s’étend des années 60 à nos jours en
passant  par  Renaud,  Jean- Jacques
Goldman et Noir Désir.

La chorale «La Clé de Sol» a offert un agréable moment le 27 octobre au
Temple. Ce très beau concert, empreint d’une grande émotion, a réuni plus

de cent personnes pour la plus grande joie de Monique Ferciot, initiatrice de
cet événement organisé au profit de l ’ARSLA qui lutte contre la maladie de
Charcot. Murielle, atteinte de cette maladie, était présente au concert qui a
permis de recueillir la somme de 1.180 € , transmise à l’ARSLA.

Concert de Noël
dimanche 15 décembre

à 15h30 au Temple
La paroisse protestante a  convié le
mus ic ien  Fab ien  Paulus  et  ses
harmonicas pour son concert de Noël.

Un concert contre la maladie

L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
démarre sa saison dédiée aux jeunes publics

avec «Une abominable feui lle d’érable sur la
glace», un conte québécois mêlant enfance... et
hockey sur glace, sur fond de satyre
humoristique des relations entre Canadiens
anglophones et francophones.
Ce best-seller de Roch Carrier est étudié dans
toutes les écoles de la Belle province et mis en
musique avec dynamisme par la compositrice
Abigail  Richardson-Shulte. La comédienne
Florence Alayrac chaussera ses patins sous la
direction de Jean Deroyer.

Spectacle organisé par MA scène nationale
le dimanche 8 décembre
à 16h à la Salle des Fêtes

Tarifs : 10 € (adultes) et 5 € (jeunes).

Orchestre Victor Hugo
dimanche 8 décembre

à 16h à la Salle des Fêtes
Voir article ci-contre.

Vin chaud et marrons
mercredi 18 décembre

à partir de 18h
au pied de la Mairie

Tous les Dampierrois sont invités
à participer à ce moment convivial
offert par le Maire et ses Adjoints.

Une soixantaine de personnes sont venues
écouter  Renée Robi ta i l le ,  conteuse ,

accompagnée de son accordéoniste Etienne
Loranger,  qu i  ont  présenté  «Le  temps  des
semai l les» .  Cette  so i rée ,  organ isée  le  29
octobre  par  l ’assoc iat ion  «À  la  lueur  des
contes», a été un beau moment de poésie sur
la  concept ion et  la  na issance des  enfants ,
avec beaucoup d’humour également.

La Clé de Sol dans le bel écrin du Temple, pour contribuer à la lutte contre la maladie de Charcot.

La conteuse a transporté le public.
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