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A noter

Calendrier
des collectes

L

e calendrier des collectes de
déchets n’est plus distribué
mais disponible sur le site agglomontbeliard.fr, rubrique collecte des déchets.
Toutefois,
pour
les
Dampierrois n’ayant pas possibilité de consulter ou d’imprimer ce calendrier, n o u s
vous informons que des tirages papier sont disponibles au
secrétariat de Mairie.
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Entre inquiétude et espoir

L

a fin d’année 2019 a été marquée
par
de
nombreux
rebondissements autour de nous.
En Grande Bretagne, le nouveau
gouvernement vient de faire voter
le BREXIT pour la fin du mois de
janvier. Les tensions entre l’Iran et
les Etats-Unis représentent une
vraie inquiétude pour la sécurité et
la paix à l’échelle de notre monde.
Au regard des incendies qui
ravagent actuellement l’Australie,
les
questions
liées
au
réchauffement
climatique
ressurgissent sur la capacité

humaine à lutter contre des
phénomènes d’une telle ampleur.
Nous souhaitons tous que ces
évènements, sans lien particulier
entre eux, n’aient pas de
répercussions négatives sur notre
pays et dans notre vie quotidienne.
En ce début 2020, nous formulons
tous le vœu d’une année et d’une
décennie apaisée et de bien vivre
ensemble. Que cette année 2020
soit la plus heureuse possible pour
chacune et chacun d’entre vous.
Le Maire,
Marc TIROLE

Journée festive pour les Seniors

Environ 130 convives étaient présents pour l’édition 2020 du repas des Seniors.

L

e traditionnel repas des Seniors a eu lieu le 19 janvier à la
Salle des Fêtes en présence d’environ 130 convives. Cette
journée toujours très conviviale avait été préparée avec soin
par les membres du Conseil municipal qui ont assuré le
service en compagnie des secrétaires de Mairie.
A l’heure de l’apéritif, le Maire Marc Tirole a retracé la vie au
village au cours de l’année 2019 et proposé un diaporama. Au
cours de son allocution, il a présenté les vœux du Conseil

Info
Express

municipal à toutes les personnes présentes, ayant une pensée
pour celles qui n’avaient pu se déplacer.
Préparé par la maison Malugani, le repas a été égayé par
Aurélien, de «Music and Show», pour le plus grand plaisir
des danseurs.

Dans le prochain numéro d’«Info-Express», en février, nous
vous proposerons de nombreuses photos de cette journée.
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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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La classe de CE1-CE2 de Mme Constant.

La classe de CE2-CM1 de M. Laithier.

La classe de CM1 de Mme Bérardi.

La classe de CM2 de Mme Strubel.

Marc Tirole et son Conseil municipal ont accueilli une nombreuse assemblée à l’occasion de la cérémonie des vœux.

Vœux et remerciements
A

défaut de pouvoir évoquer les projets de l’année 2020, en raison des
élections minicipales de mars prochain, le Maire Marc Tirole a axé
son propos sur les remerciements à l’occasion de la traditionnelle
cérémonie des vœux. Dans une Salle des Fêtes bien garnie, le Maire de
Dampierre a d’abord jeté un regard sur la situation sociale de notre pays
et, plus globalement, sur les problèmes, conflits et drames qui secouent
notre monde actuel, souhaitant l’apaisement et la sérénité à tous les
niveaux.
Marc Tirole a ensuite brièvement retracé les réalisations municipales de
l’année écoulée, de la création des sanitaires au Temple à la réfection de
la rue des Petits Parterres et de l’impasse de la Carrière en passant par les
travaux d’aménagement de la ZAC Saint-Laurent et la révision du Plan Local
d’Urbanisme.
A deux mois des échéances électorales, il a également souhaité remercier
vivement les membres du Conseil municipal qui l’ont accompagné pendant
les six dernières années ainsi que les employés communaux et les
enseignants. M. Tirole a souligné par ailleurs les bonnes relations cultivées
avec l’ensemble des services publics et associations partenaires, il a eu
également une pensée pour tous les bénévoles des associations locales
qui se dévouent durant toute l’année pour faire vivre et animer le village,
les remerciant pour leur engagement au service des autres.
Au milieu de son intervention, Marc Tirole avait proposé à son auditoire
de visionner un diaporama retraçant la vie en Dampierre en 2019. Il a
conclu son discours, après avoir souhaité ses vœux à l’assemblée, par un
bref clip vidéo sur Dampierre réalisé par Guillaume Bérardi, un jeune
Dampierrois talentueux dans cet exercice.

Les musiciens de la Batterie-Fanfare l’Espérance ont ouvert la cérémonie
des vœux et ont joué deux autres morceaux après l’allocution du Maire.

Dernier regard sur Noël

A

l’occasion du dernier
jour d’école avant les
vacances de Noël, c’était
le 20 décembre au matin,
tous les élèves des classes
élémentaires ont reçu la
visite d’une délégation du
Conseil
municipal,
délégation composée de
Maryse Grandjean, Daniel
Lehmann, Claude Doriot,
Jean-Claude Jourdain et
Gisèle Thiery. Comme
chaque année, les élus
sont venus offrir livres et
friandises aux enfants.

La classe de CP-CE1 de Mme Dupont.

Une distribution de
cadeaux a également été
effectuée
à
l’école
maternelle où le Père Noël
s’é tait
déplacé
en
personne...
Le Père Noël est venu spécialement à l’école maternelle...

La vie du village

Sur votre agenda
Opération Entraide
samedi 1 er février

La traditionnelle opération Entraide aura
lieu le samedi 1er février. Les responsables
recherchent des bénévoles pour effectuer
la collecte. Les personnes intéressées
peuvent se retrouver près de la Salle des
Fêtes le 1er février à 9h45 ou contacter
Gisèle Thiery (07.81.04.78.27).

Moment festif
P

ar une température plutôt agréable
pour la saison, de nombreux
Dampierrois ont répondu à l’invitation
du Maire et des Adjoints pour le
traditionnel moment de convivialité
d’avant Noël. Vin chaud, pain d’épices,
crêpes... et discussions amicales ont
rythmé cette belle soirée du 18
décembre au pied de la Mairie.

Loto du foot
samedi 1 er février à 20h
à la Salle des Fêtes

La section jeunes de Dampierre Foot organise
ce loto qui comprendra 16 parties.
Nombreux lots à gagner : console de jeux,
cookéo, 2 téléviseurs, cartes cadeaux, petit
électroménager,... Buvette et petite
restauration sur place. Tarifs : 20 € les 4
cartons, 2 cartons offerts si réservation
(places limitées) auprès de Jessica Ridet
(06.62.04.97.26) ou Nico (06.58.46.20.70).
Ouverture des portes à 18h30.

Repas de la
paroisse protestante
dimanche 16 février à midi
à la Salle des Fêtes

Réservations auprès de Monique Ferciot
au 07.86.95.20.26. Tarif : 20 €.
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Les bons contes
de Véronique

C

haque premier mercredi du
mois, entre 16h et 17h à la
Bibliothèque,
Vé r o n i q u e
Rodoz propose des lectures de
contes.
Cet agréable moment est suivi
par un petit goûter.

Un rendez-vous mensuel apprécié.

Tri sélectif :
les bons gestes

Dans les coulisses
du concert

M

ême si le tri sélectif est
désormais une habitude pour
bon nombre de citoyens, il apparaît que
40% des déchets plastiques déposés
dans les conteneurs ne respectent pas
les préconisations. En effet, les déchets
à recycler doivent être déposés en vrac,
ils ne doivent pas être imbriqués et les
déchets plastiques doivent être des
emballages. Si les emballages sont
imbriqués, leur valorisation est
impossible. Ils sont considérés comme
du refus et finissent à l’incinération.
Concernant les bouteilles, elles peuvent
être écrasées dans le sens de la
hauteur... mais il ne faut pas non plus les
emboîter.

Coulon Création

D

ans «Info-Magazine» de décembre,
nous évoquions l’installation de
«Coulon Création», paysagiste, 11 rue de
Beaucourt. Nous vous informons du
nouveau numéro de téléphone de
l’entreprise : 03.81.30.90.11.

L

e 8 décembre, l’orchestre Victor Hugo de
Franche-Comté a donné un concert autour
d’un conte canadien étudié par tous les élèves de la Province de Québec. Les élèves de
CM2 ont eu la chance d’assister aux répétitions des musiciens et ils ont pu poser leurs
questions à Sébastien, l’un des violoncellistes. Juste avant le concert, le public a pu assister à une démonstration de soundpainting
(langage gestuel) par des enfants du
périscolaire. Ceux-ci avaient été initiés à cette
technique pendant trois mercredis par Nicolas Woillard, trompettiste du Conservatoire
de Dijon. Le résultat fut étonnant et drôle.
Belle expérience pour les écoliers... La salle était comble et le public enchanté.

Un enrobé bienvenu !

A

la mi-décembre, pour le plus grand
bonheur des riverains, l’impasse de
la Carrière a reçu une couche d’enrobé
bienvenue
après
les
travaux
d’assainissement réalisés en 2018.
Merci à tous les habitants pour la
patience et la compréhension dont ils
ont fait preuve pendant ce long chantier.

La couche d’enrobé a été posée
les 12 et 13 décembre.

