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Une rentrée inhabituelle

Cette période de l’année marque
l’heure de la reprise pour chacun

d’entre nous.

Après  un  été  can icu la i re  et  une
sécheresse  qu i  dev ient  presque
habituelle, même si nous avons pu
apprécier le retour de la pluie les
derniers jours du mois d’août, nous
sommes encore  soumis  à  des
restrictions dans l’usage de l’eau qui
restent en vigueur.

Par contre, cette période de rentrée n’a
rien d’habituel cette année en raison
du virus qui nous accompagne depuis
le mois de mars. Cette situation nous
obl ige  à  modi f ier  nos  v ies

Un sol tout neuf
pour la Salle des Fêtes

Comme nous l’avons annoncé précé-
demment, la Salle des Fêtes a fait

l’objet de travaux cet été : l’entreprise
locale Transvaal-Grès a procédé au rem-
placement du parquet qui datait de la
construction de bâtiment (au début des
années 60). Arrivé en fin de vie, ce par-
quet «historique» avait eu droit à quel-
ques années supplémentaires grâce à
des opérations de vitrification. Mais
cette année, les élus ont décidé de le
remplacer par du carrelage plus durable
et plus pratique à entretenir.
Le résultat est du plus bel effet, ce carre-
lage imitation parquet ne changeant fi-
nalement pas tant que cela l’impression
générale quand on pénètre dans la salle.
Et pour les plus nostalgiques, signalons
que derrière le grand rideau rouge, la
scène a conservé son vieux parquet, dé-
sormais «collector».

L’eau et le feu
Nous vous rappelons que notre

département est toujours en
alerte renforcée pour les restric-
tions en eau. Nous vous invitons à
consulter l’arrêté disponible sur le
site de la Préfecture qui réglemente
précisément l’usage de l’eau.
Par ailleurs, chacun doit être pru-
dent concernant la sécheresse que
nous avons connue et qui est pro-
pice aux incendies. L’état de la végé-
tation, déjà fragilisée par les sé-
cheresses précédentes, peut être un
facteur aggravant. Nous rappelons
donc que le brûlage en milieu urbain
est interdit.

Le Maire Marc Tirole et ses Adjoints Evelyne Pisani
(responsable de la Salle des Fêtes) et Daniel Lehmann, ont réceptionné les travaux.

profess ionnel les ,  fami l ia les  et
sociales.

Alors que la vie associative est restée
en sommei l  durant  s ix  mois ,  les
d i f férentes  sect ions  reprendront
progressivement leurs activités dans
le  s t r ic t  respect  des  mesures
sanitaires.

C ’est dans ce contexte que la rentrée
sco la i re  s ’es t  effectuée  le  1 er

septembre  pour  nos  pet i ts
Dampierro is  et  leurs  ense ignants
auxquels je souhaite une très bonne
année scolaire et une pleine réussite.

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité
Fin de chantier pour l’impasse de la CarrièreZoom sur la rentrée scolaire

Les petits élèves
dampierrois ont

repris le chemin de
l’école au premier jour
du mois de septembre,
avec les mesures
sanitaires imposées
par le gouvernement.
Les effectifs de cette
rentrée 2020/2021 sont
globalement stables,
les deux écoles ac-
cueillant 169 enfants
(contre 171 l’an passé).
Si  l ’école maternelle
recense six élèves de
moins, l ’école
élementaire en dénom-
bre quatre de plus.
A l’école élémentaire,
l’équipe est inchangée.

Les effectifs
ECOLE PRIMAIRE : 110 ÉLÈVES - Directeur : M. Florent LAITHIER
CP (Mme  Alicia Dupont) : 21 élèves ; CE1/CE2 (Mme Peggy Constant) : 23
élèves ; CE2/CM1 (M. Florent Laithier et Mme Élise Demenus) : 21
élèves ; CM1/CM2 (Mme Catherine Bérardi) : 20 élèves ; CM2 (Mme
Nathalie Strubel) : 25 élèves.

ECOLE MATERNELLE : 59 ÉLÈVES - Directrice : Mme Johanna FAVIER
Petite et moyenne sections (Mme Emilie Briquez et Mme Lina Jacques) :
18 élèves (14 PS et 4 MS) ; Moyenne et grande sections (Mme Johanna
Favier) : 20 élèves (14 MS et 6 GS) ; Grande section (Mme Marie-Louise
Carriqui) : 21 élèves.

La classe
de CM2 rénovée

Ce sont les travaux d’un long chantier qui ont été officiellement
réceptionnés en juillet par le Maire Marc Tirole et Benjamin

Climent, de la société éponyme ayant été chargée des ouvrages.
Pour rappeler le contexte, d’importants travaux
d’assainissement s’étaient déroulés en 2018 sur l’ impasse de
la Carrière où, sur les 280 mètres linéaires de la rue, l’ensemble
du réseau d’assainissement avait été mis en séparatif.  Ces
travaux avaient généré pas mal de désagréments pour les
riverains qui s’étaient montrés, pour la plupart,  très
compréhensifs. Dans la foulée, la commune avait fait procéder
à une réfection sommaire de la chaussée… en attendant mieux.
Le « mieux » est arrivé à la fin de l’année 2019 lorsque la rue a
fait l’objet, cette fois, d’une réfection complète, chaussée et
trottoirs,  ce qui causa là encore quelques problèmes de
circulation et de stationnement. Mais cela valait la peine
puisque le quartier dispose désormais d’une voirie toute neuve
dont les dernières touches ont été apportées après la fin du
confinement, notamment le traçage des passages piétons et
quelques reprises sur les murs de riverains.
Coût de cette opération de réfection de voirie pour la commune :
180 000 € avec une participation de l’Etat à hauteur de 30%.

Afin d’entretenir le patrimoine communal et
notamment les écoles, la commune profite

souvent des vacances scolaires pour effectuer
des travaux. La plupart du temps, ces travaux
sont  e f fectués  en  rég ie  par  les  employés
communaux  et  deux  c lasses  de  l ’é co le
é lémenta ire  ava ient  a ins i  été  rénovées  en
2019.
En juillet, Yann Chrétien et Jérémy Torrès, deux
agents communaux des services techniques
municipaux,  ont procédé à la réfection de la
classe de CM2 de Mme Nathalie Strubel. Plus
préc isément ,  i l s  ont  re fa i t  la  tota l i té  des
pe intures  et  i l s  ont  éga lement  amél ioré
l’éclairage de la classe en installant des leds
à la place des équipements existants.
Une belle surprise attendait donc les élèves et
leur enseignante à la rentrée !

Chaque année, la commune recrute des étudiants du village pour épauler le
personnel des services techniques municipaux. Pour les jeunes, c’est aussi

un bon moyen de gagner un peu d’argent en découvrant le monde du travail.
Pour le mois de juillet, c’est Alexandre Bérardi qui a été retenu. Âgé de 19 ans,
il a obtenu un diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
(DEUST), animation et gestion des activités physiques et sportives. Il va
poursuivre ses études dans le but de devenir éducateur sportif. Il a donc
donné un coup de main aux employés, notamment dans le domaine des espaces
verts, débroussaillage et jardinage étant en effet des occupations majeures
en période estivale.
En août, c’est Elie Silvant qui a pris le relais. Ce jeune homme de 21 ans
connaissait déjà un peu la « maison » puisque l’an passé, il avait consacré
une partie de ses vacances à un emploi d’été pour le compte de la commune.
A l’Université de Franche-Comté, où il va entamer sa quatrième année, Elie se
prépare à entrer en master « qualité de l’eau ». S’ il ne sait pas encore
précisément quelle carrière précise il compte entreprendre, ce sera
probablement dans le secteur de l’environnement et de l’écologie, un domaine
qui lui tient à cœur et qui devrait être particulièrement important dans les
années à venir. Lui aussi a travaillé essentiellement dans le domaine des
espaces verts et de la peinture.

Job d’été pour étudiants

Alexandre Bérardi et Élie Silvant ont travaillé un mois pour la commune.

Marc Tirole et Benjamin Climent ont visité le chantier terminé.

Yann Chrétien et Jérémy Torrès à l’ouvrage.

L’assoc ia t ion  «Les  Cu lottes  Court es»,
regroupant des parents d’élèves, a pour

object i f  de  souten i r  f inanc ièrement  les
éco les  pr imai re  et  materne l le  dans  la
réalisation de leurs projets pédagogiques.
A l’heure de la rentrée scolaire, l’association
a repris ses activités et toutes les futures
actions seront annoncées dans ce bulletin
et les bons de commande seront disponibles
en Mairie.

Les Culottes Courtes
ont repris également

Les enseignants de l’école primaire (de gauche à droite) :
Mme Bérardi, Mme Constant, Mme Dupont, M. Laithier, Mme Strubel, Mme Demenus.

Laurence, nouvelle ATSEM
Suite au départ en retraite de Maryline

Perra, l’école maternelle a accueilli
une nouvelle ATSEM (Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles) en la
personne de Laurence Gibert. Cette
habitante de Badevel, âgée de 36 ans,
est mariée et mère de deux enfants. Elle
a obtenu le concours d’ATSEM en
décembre dernier et elle connaît bien
l’école dampierroise puisqu’elle y a
passé son CAP Petite Enfance en 2015
sous la houlette de Mme Perra. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein du
personnel communal et elle travaillera
avec Elodie Salvador, ATSEM à la
maternelle également.

Les enseignantes de l’école maternelle (de
gauche à droite) : Johanna Favier et Émilie

Briquez. Absentes sur la photo : Lina Jacques et
Marie-Louise Carriqui.

Laurence Gibert, nouvelle ATSEM.

L’unique modification est le poste de décharge de direction de Florent Laithier, désormais occupé le jeudi par Elise Demenus
qui assure le même poste un jour par semaine à Fesches-le-Châtel. L’an passé, elle était en fonction à Audincourt.
A l’école maternelle, les enfants ont découvert une équipe complètement renouvelée : la nouvelle directrice, Johanna Favier,
exerçait jusque là des postes de remplaçante. Elle est assistée d’Emilie Briquez qui a déjà passé douze ans à l’école et qui
revient d’un congé parental de cinq ans, de Lina Jacques dont c’est le premier poste, et de Marie-Louise Carriqui qui exerçait
à Fesches-le-Châtel.



La vie du village

Prévention des tiques

Le mois musical

Sur votre agenda

Nouveau bureau paroissial

Avec le soutien de la Municipalité et de la paroisse du Val d’Allan, le Conservatoire
de musique de Montbéliard nous fera vivre trois concerts dans le cadre de l’année

Beethoven puisqu’on célèbre cette année le 250ème anniversaire de sa naissance.

Concert de Silly Boy Blue
samedi 26 septembre à 20h

au Temple
En collaboration avec la paroisse
protestante, le Moloco et la Poudrière
organisent un concert de Silly Boy Blue, l’un
des nouveaux visages de la scène musicale
française, avec les musiciens de l’École
supérieure de musique de Bourogne-Franche-
Comté. Nombre de places limité, tarif : 7 €.
Pour connaître les disponibilités, s’adresser à
Monique Ferciot au 07.86.95.20.26.

Soirée théâtre
samedi 26 septembre à 20h30

à la Salle des Fêtes
La Compagnie du Grammont sera de retour
à Dampierre pour interpréter la pièce «12
à table» écrite et mise en scène par
Angélique Sutty. Prix d’entrée : 7 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Réservation impérative (nombre de places
limité) auprès de Daniel Lehmann au
03.81.96.10.76.

Le mois musical
14, 15 et 16 octobre au Temple

Voir les informations ci-contre.

Disparition de l’abbé Chabod

La paroisse catholique «Dampierre
Espoir et Vie» a renouvelé son bureau

suite au départ de son Président Marcel
Muratori. Le nouveau comité est composé
ainsi : Présidente : Gisèle Thiery. Vice-
Présidente : Monique Brequigny.
Secrétaire : Marie-Thérèse Journot.
Secrétaire-adjointe : Jacqueline
Lallemand. Trésorière : Anne-Marie
Lehmann. Trésorière-Adjointe : Lucienne
Rigenback.

Anne Condamin et Sylvie Viault en représentation au Temple.

Concerts avec le Conservatoire de musique de Montbéliard - Entrée libre

Mercredi 14 octobre  à 18h :
En prélude, audition i l lustrée :
Beethoven… Entendre ? Comprendre  ?
Par les élèves et étudiants des classes
d’accompagnement, de piano et de
culture musicale.

Jeudi 15 octobre à 20h30 :
Les pianistes Laurence Coeytaux-Richard,
Myriam Dubé, Patrick Froesch, Véronique
Ngo Sach-Hien, Masahiko Omori et Laurent
Riou nous interpréteront  en ouverture les
« Créatures de Prométhée » qui montre
l’influence de Mozart. La symphonie qui
suivra, « La Pastorale », est véritablement
novatrice et anticipe le romantisme à
venir.
Brahms et Mahler complèteront le
programme, illustrant l’influence
déterminante exercée par Beethoven.

Vendredi 16 octobre à 20h30 :
par-delà les symboles,  une musique
« à fleur de peau ».
Anne Condamin et Sylvie Viault vont
rendre  pa lpab le  l ’émot ion  d ’une
manière cutanée en nous interprétant
deux  œuvres  d ’As tor  P iazzo la
«  Mi longa  de l  Ange l  »  et
« Libertango »,  suivies d’une œuvre
de Sergeï  Rachmaninoff,  « Suite n°1
Fantaisie-tableaux », et d’une œuvre
de Car los  Guas tav ino,  «  Tres
Romances Argentinos ».
C ’es t  ce  «  romant isme »  qu i  vogue
in lassab lement  entre  pass ion  et
nostalgie,  f lamboyance et aff l iction,
sans  jamais  se  départ i r  de  sa
noblesse et de sa dignité qui nous fera
vivre une soirée « à fleur de peau ».

Nous vous présentons «SUPER
PATRICK»  !  Avec le Pôle

métropolitain Nord Franche-Comté,
Dampierre sera commune-pilote pour la
prévention des tiques. Le vi l lage va
bénéficier d’une campagne de
communication sur ce sujet avec des
panneaux ludiques expliquant comment
éviter les tiques... ou les éliminer.
Les tiques sont des arachnides
potentiellement porteuses de maladies
infectieuses mais non contagieuses dont
la borréliose de Lymle est la plus
connue. On estime à 33.000 le nombre
de personnes touchées par la maladie
en France. Sur les panneaux que vous
pourrez découvrir dans le vi l lage,
«SUPER PATRICK» vous expliquera
comment se prémunir de ces petites
bêtes bien gênantes.
À voir aussi : www.la-ligue-anti-tiques.eu

«Super Patrick» est l’emblême
de la campagne pour la prévention des tiques.

2020 est l’année du
250ème anniversaire de

Ludwig van Beethoven.

Curé de la paroisse
pendant 17 ans, le

Père Xavier Chabod
est décédé le 9 août à
l’âge de 87 ans. Né à
Lièvremont, il fut
ordonné prêtre le 29
juin 1960 à Besançon, il connut plusieurs
nominations avant de devenir curé de
l’ensemble paroissial de Beaucourt,
Dampierre, Fesches-le-Châtel en 1993. En
2010, il se retira des responsabilités en
résidence à Beaucourt avant d’intégrer la
maison de retraite d’Audincourt en 2016.
Chacun gardera le souvenir d’un homme
qui avait à cœur de manifester sa foi,
d’atteindre le cœur des gens et de les
interpeller. Exigeant envers lui-même, il
était connu pour son tempérament
enflammé qui, parfois, bousculait les
situations établies. Mais il avait le sens
simple des mots et de la relation.
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