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Inscriptions
à la maternelle

A noter

L

’école maternelle prépare la prochaine rentrée de septembre.
Aussi, concernant les inscriptions
des nouveaux élèves, non encore
inscrits, les parents sont invités à
fournir les documents suivants : justificatif de la Mairie, photocopie du
livret de famille, photocopie des
vaccins, adresse postale, adresses
mails, numéros de fixe et de portables, catégorie socio-professionnelle
des deux parents. Ces documents doivent être déposés dans la boîte aux
lettres de la Mairie ou envoyés par
mail à maternelle.dampierre@acbesancon.fr
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Confinement prolongé

D

evant la catastrophe sanitaire
que traverse le monde, notre
pays n’est pas épargné. Plusieurs
familles dampierroises ont été
frappées de plein fouet. Nous
présentons
nos
sincères
condoléances
aux
familles
endeuillées ces dernières semaines.
Nous rendons hommage à tous nos
soignants qui sont exposés au
quotidien en première ligne, ils
méritent tout notre respect et notre
gratitude dans ces moments si
particuliers. Nous saluons aussi le
travail de celles et ceux qui
continuent à assurer leur mission au
service des habitants.

A travers ce numéro, nous avons
souhaité vous faire découvrir la vie
de nos petits élèves privés d’école
depuis un mois qui suivent un
enseignement virtuel mais très
efficace.
En ce printemps qui s’est installé
depuis quelques semaines, la note
positive est que nous redécouvrons
une nature colorée et réentendons le
chant des oiseaux qui ne semblent pas
perturbés par le confinement
prolongé…
Le Maire,
Marc TIROLE

Restez chez vous !

C

omme l’a annoncé le Président de la République le 13
avril, les mesures de confinement ont été prolongées au
moins jusqu’au 11 mai prochain. Il convient donc de
continuer à respecter les règles en vigueur et de limiter les
déplacements.
Comme nous l’avons déjà expliqué, les services municipaux
sont fermés mais restent joignables : une permanence
téléphonique est assurée tous les jours (du lundi au
vendredi de 9h à 12h) afin de répondre aux besoins urgents
au 03.81.93.01.18.
Les services sont également joignables par mail à l’adresse
mairie@dampierrelesbois.fr. En dehors des plages d’accueil
téléphonique de la Mairie, et pour les urgences avérées,
vous pouvez contacter le 03.81.96.18.46.
Nous vous rappelons également que l’accès à tous les sites
publics est interdit et que les activités et manifestations
prévues en mai sont reportées ou annulées.
Enfin, cette situation exceptionnelle nous impose aussi de
prôner la solidarité à tous les niveaux, en particulier à
l’égard des personnes âgées et/ou isolées. Avec le CCAS,
nous avons établi un contact avec toutes les personnes
dans ce cas. Cela ne doit pas vous empêcher de veiller sur
votre voisinage et, le cas échéant, de nous alerter en cas de
difficultés.

Info
Express

L’opération «Courir contre
Charcot» reportée

L

a traditionnelle opération «Courir contre Charcot»,
qui devait se dérouler le mercredi 20 mai prochain, a
bien évidemment été annulée compte tenu des conditions
sanitaires. Elle est reportée au mois de mai 2021.
Cependant, les personnes souhaitant faire un don à
l’ARSLA, l’association pour la recherche de la sclérose
latérale amyotrophique (ou maladie de Charcot) peuvent
s’adresser à Monique Ferciot (07.86.95.20.26) ou par
mail à am.ferciot@orange.fr
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Les couturières
se mobilisent

L’école à distance
S

i les écoles françaises sont fermées
depuis le 16 mars dernier, élèves et
enseignants ne sont pas en vacances !
Certes, les cours d’école ne résonnent
plus des cris des enfants, l’animation
des heures d’entrée et sortie autour des
établissements est absente... l’heure est
à la classe virtuelle ! Ainsi, à l’école
élémentaire de Dampierre, les
enseignants maintiennent les contacts
avec leurs élèves, leur communiquant
quotidiennement le travail à réaliser par
mail et prenant de leurs nouvelles par
téléphone pour s’assurer de leur
compréhension.
Pour la classe de CM2, dont la poursuite
des cours est vitale pour des élèves
appelés à entrer en 6 ème à la prochaine
rentrée, Nathalie Strubel a expérimenté
la classe virtuelle et se montre
enthousiaste : «J’ai découvert l’outil mis
en place par le CNED qui s’appelle «Ma
classe à la maison» et ce dispositif est
vraiment génial ! Tout à fait sécurisé, il
permet vraiment d’assurer une continuité
pédagogique et offre la possibilité aux
élèves de poursuivre leur scolarité et de
maintenir le contact avec leur enseignant.
On a plusieurs possibilités, partager des
documents ou bien travailler tous
ensemble à partir d’un écran semblable
un tableau, pour faire des exercices.»

Quant au contenu des cours, il suit le
programme scolaire : «J’applique
exactement le programme prévu. Pour cela,
j’ai conservé l’emploi du temps existant,
nous ne nous contentons pas de faire des
révisions. Nous faisons ce que j’avais prévu
de faire en classe, certes d’une manière
différente puisque pour des raisons
pratiques, j’ai divisé la classe en trois
groupes. Pendant quatre jours par
semaine, chaque groupe suit 45 minutes
de classe virtuelle, je dispense donc ce cours
à trois reprises chaque jour, en principe
deux groupes le matin et un en début
d’après-midi. Les élèves ont ensuite le reste
de la journée pour effectuer le travail que je
leur donne, c’est à eux de s’organiser...»
Nathalie Strubel peut donc intervenir en
même temps devant des 23 élèves et
correspondre avec eux...même si elle a
leur proposé de désactiver l’une des
fonctionnalités : «Il est possible de se voir
en visioconférence, mais j’ai souhaité que
l’on désactive l’image pour ne laisser que le
son. Ainsi, les élèves peuvent rester en
pyjama s’ils le souhaitent et ils ne verront
pas la tête de leur institutrice en manque de
coiffeuse actuellement ! Mais ils peuvent
intervenir quand ils le souhaitent en
appuyant sur un petit bouton signifiant
qu’ils lèvent le doigt et demandent la
parole...»

Mme Truppia et une équipe
de couturières bénévoles se sont
mobilisées pour confection une série de
masques qu’elles ont offerts à l’Hôpital
Nord-Franche-Comté de Trévenans.

A
Ce jour-là, Nathalie Strubel, enseignante, et Maryline Perra, ATSEM, étaient de service à l’école.

L’enseignante dampierroise est donc
conquise : «En plus, c’est génial à
Dampierre car sur mes 23 élèves, j’ai 23
élèves connectés ! Ceux qui ne disposent
pas d’ordinateurs peuvent participer par
téléphone, c’est vraiment très pratique. Ils
ne sont que deux dans ce cas et je leur
fais donc du «deliveroo», c’est-à-dire que
je leur dépose les documents dans leur
boîte aux lettres chaque jour et ils me
remettent leur travail effectué dans la
boîte de l’école...».

Paroles d’élèves
L’école à la maison, je n’aime pas trop car quand il y a des choses que l’on n’a pas
comprises, la maîtresse ne peut pas nous expliquer tout de suite et quand on
demande à nos parents, ils expliquent différemment. Mais depuis qu’il y a la
classe virtuelle, c’est un peu mieux car on fait des exercices par groupes et cela
nous permet de mieux comprendre car la maîtresse nous explique avant de faire
les exercices. Ce qui est triste, c’est que l’on ne peut pas voir nos amis et la
maîtresse.
Manon

Arthur et Eva pendant leur chasse aux œufs...

Pendant le confinement, les week-ends sont longs mais la semaine passe vite. Je
suis bien occupé par l’école le matin. L’après midi, je joue dans le jardin. J’en
profite pour jouer de la guitare. La semaine, je me lève vers 8h. Après m’être
préparé, je commence mes devoirs. Je m’arrête pour manger et, en général, mon
travail est terminé vers 14h. Ma vie a beaucoup changé pendant le
confinement. Le principal point négatif est que je ne peux plus voir mes amis, une
partie de ma famille et ma maîtresse.
Par contre, il y a aussi beaucoup de points positifs : je profite davantage des
personnes de ma famille (surtout que personne n’est malade), j’ai pu apprendre
de nouvelles choses en informatique comme la programmation Scratch, la création
de films et animations vidéo, j’ai davantage de temps pour jouer. Et on a beaucoup
de chance car c’est le printemps et il fait beau ! Il est surtout important de ne pas
trop écouter les médias pour éviter de s’inquiéter.
Alexis

Du coup, Nathalie Strubel et ses
collègues de l’école Jacques Prévert ne
comptent pas leurs heures, bien
supérieures
aux
périodes
hors
confinement. Mais cette motivation, de
part et d’autre, aussi bien du côté des
professionnels que des élèves, facilite
bien les choses.

Chasse aux œufs !

A

l’école élémentaire, deux enfants
(Arthur et Eva, frère et sœur) sont
accueillis ponctuellement par des
personnels volontaires, en l’occurrence
Florent Laithier et Nathalie Strubel ainsi
que deux autres enseignantes de
maternelle également volontaires, en
l’occurrence Marie Dejouy et Manon
Brenot.
Avec un papa gendarme et une maman
infirmière, ces deux enfants (Eva en
petite section de maternelle et Arthur
en CM1) se retrouvent parfois seuls en
fonction du planning de travail de leurs
parents, ils sont donc accueillis à l’école
lorsque les parents travaillent en même
temps et effectuent quelques exercices
avec les enseignants en place.
A l’initiative de Maryline Perra, ATSEM
à l’école maternelle, les deux enfants ont
même participé à une chasse aux œufs
à la veille des fêtes de Pâques !
Signalons encore que l’Inspection
académique a envoyé des masques de
protection dans les écoles qui assurent
ce type de permanences. Sachant qu’en
plus, les gestes barrières sont respectés
durant toute la journée.

la fin du mois de mars, Mme Truppia, une habitante de Dampierre-les-Bois, a
contacté les services de la Mairie de Dampierre pour savoir si les employés
communaux pouvaient se charger de la distribution à des couturières bénévoles
de pièces de tissu pour la réalisation de masques. Ce tissu, couvrant le matériel
chirurgical lors des interventions au bloc opératoire et provenant du Centre
Hospitalier de Belfort-Montbéliard, n’attendait que des «petites mains» pour
devenir ces objets ô combien précieux que sont les masques de protection.
La Mairie a évidemment accepté et, chacune à leur domicile, les bénévoles ont
reçu leur matériel et confectionné les masques d’après un modèle. Après la
réalisation d’un patron, les couturières ont cousu, découpé puis monté les
masques. Lorsqu’un nombre suffisant de pièces a été réalisé, les employés
communaux ont récupéré les masques à domicile et les ont remis à Mme Thomas,
une Dampierroise qui exerce son métier d’infirmière au service stérilisation de
Trévenans. Là-bas, les masques ont été stérilisés et mis sous vide. Réutilisables
plusieurs fois, ils ont été mis à la disposition notamment du personnel travaillant
à la blanchisserie et à la restauration. Plusieurs masques ont également été offerts
au personnel communal.
Nous accordons un grand coup de chapeau à toute l’équipe des couturières
bénévoles pour leur initiative et leur travail.

Michel Jourdain s’en est allé

L

e 19 janvier dernier, il avait encore été
le doyen du repas des Anciens, profitant
de cette journée pour montrer qu’à 92 ans,
il était encore en pleine forme.
Malheureusement, le 1 er avril, Michel
Jourdain a été atteint puis vaincu par ce
virus insidieux.
Né en 1928, M. Jourdain était une figure
locale. Etabli à Dampierre depuis 1949, il
s’est largement investi dans la vie du
village, notamment en tant que conseiller
municipal pendant une trentaine d’années,
mais également au sein des anciens
combattants, de la chasse et de la pêche.
Ces dernières années, il affectionnait les
voyages au soleil, les thés dansants, le
tarot, le bricolage et le jardinage.
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à son fils unique, Jean-Claude,
réélu au conseil municipal le 15 mars, à sa belle-fille Martine, à sa petite-fille Gaëlle
et à la petite Léonie avec lesquelles il avait une vraie complicité.

La vie du village

Les services techniques à l’ouvrage

Vival livre

M. Sémonin dans son magasin.

Jérémy Torrès, Pascal Yoder et Yann Chrétien continuent à entretenir le village...

D

E

n cette période de confinement, les services
techniques municipaux restent mobilisés. Aux
ateliers municipaux, Pascal Yoder, Jérémy Torrès
et Yann Chrétien effectuent différents travaux
extérieurs, premières tontes, désherbage avec une
nouvelle méthode plus écologique à base de
vinaigre, ramassage de déchets,...
Quant à Clara Navion, elle assure le ménage des
bâtiments communaux et le grand nettoyage des
écoles en attendant la reprise.
Nous les remercions pour leur sérieux et leur
engagement au service de tous les Dampierrois.

... et Clara Navion est affectée
au ménage.

urant cette période bien
particulière
que
nous
connaissons, le magasin Vival, vrai
commerce de proximité en plein
cœur du village, reste plus que
jamais à votre service. M. et Mme
Sémonin ont adopté des horaires
particuliers et sont ouverts du lundi
au samedi de 6h45 à 15h et de 17h
à 18h30 ainsi que le dimanche de
6h45 à 15h. Mais en plus, ils peuvent
assurer la livraison des produits sur
simple appel au 03.81.93.01.83.

Ce merveilleux printemps...
Dans le village, en ce confinement,
J’ai vu ce merveilleux printemps.
Ses fleurs, sous le soleil, explosent,
Et sous nos yeux... s’exposent.
A l’heure où l’on reste chez soi,
C’est bien, la Nature est toujours là.

