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A noter

Fin des
restrictions d’eau

P

er

ar arrêté en date du 1 octobre,
le Préfet du Doubs a levé les
restrictions des usages de l’eau liées
à la sécheresse dans le département du Doubs.
Cette décision a été prise compte
tenu de l’amélioration de la situation hydrologique du département.
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L’arrivée de l’automne

A

près avoir réclamé la pluie durant
plusieurs mois, nos vœux ont été
exaucés à la fin septembre. Le retour
d’un temps humide accompagné d’un
brutal rafraîchissement nous ferait
presque regretter les températures
estivales. L’avantage de cette situation
est que les restrictions dans l’usage de
l’eau ont été levées.
A l’image de cette année 2020, le virus
COVID-19 continue à nous accompagner
et nous oblige à changer nos
comportements et nos habitudes dans
notre vie quotidienne. La vie associative
et festive se trouve complètement
perturbée par l’application des
consignes sanitaires qui interdisent

toute forme de convivialité entre nous.
Nous sommes tous concernés et devons
continuer à respecter les règles
barrières.
Face à cette situation, plusieurs
manifestations ont du être annulées ces
dernières
semaines
par
les
organisateurs (théâtre, chorale des
enfants,…) afin d’éviter la propagation
de virus.
Nous espérons tous qu’un retour à la vie
normale sera effectif le plus rapidement
possible…
Le Maire,
Marc TIROLE

La forêt est malade

S

i vous circulez actuellement dans le bois entre Etupes et
Dampierre, vous avez forcément remarqué les coupes de bois
qui y sont effectuées. Cette partie de la forêt, peuplée d’épicéas,
se situe sur la commune d’Etupes, mais la forêt dampierroise est
également concernée puisqu’en fin d’année 2019, tout en haut de
la rue de la Rougeole, les forestiers ont coupé environ 7 hectares
d’épicéas malades. Sur Etupes, ce sont près de 35 hectares de cette
même essence qui sont touchés et qui vont être abattus.
Les conditions particulières des années 2018 et 2019 (chaleur et
sécheresse) ont engendré un affaiblissement des arbres et une
pullulation des scolytes, des insectes qui font partie de l’écosystème. Les scolytes pénètrent sous l’écorce de l’arbre et provoquent
son dépérissement et sa mort prématurée. Les conditions météo
ont provoqué des attaques massives des scolytes et le phénomène
touche toute notre région.

Dans le bois entre Dampierre et Etupes, des clairières sont apparues...

La seule alternative pour limiter l’expansion de ces insectes reste la coupe des tiges
attaquées et l’enlèvement rapide des bois sur des peuplements peu impactés. Mais
sur les peuplements plus touchés, il est nécessaire d’enlever tous les épicéas en une
seule opération, c’est-à-dire faire ce que l’on appelle «une coupe rase».
C’est malheureusement ce qui se produit actuellement. Du coup, la gestion «normale» de la forêt va être perturbée et le paysage va être modifié. Mais il est prévu
de planter rapidement de jeunes arbres qui reconstitueront la forêt pour les
générations à venir.
Le bois coupé, à 70%, sera conservé et réutilisé pour un usage noble. Le reste, en tout
Les bois sont évacués au fur et à mesure cas les bois les plus atteints par la maladie, devrait notamment être transformé en
vers le sud-ouest de la France. pellets pour le chauffage.
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Un nouveau
terrain de foot

Travaux de nettoyage
au cimetière

Travaux sur
le réseau ENEDIS

Le carré militaire en fin d’opération.

E

n septembre, une équipe d’élus du
Conseil municipal, accompagnés de
Pascal Yoder, employé municipal, se
sont retrouvés au cimetière pour
procéder au nettoyage du carré militaire.
Avant de nettoyer, il a fallu consolider
certains monuments qui s’affaissaient,
puis les tombes ont été brossées puis
recouvertes d’une couche de peinture.
Plusieurs journées de travail ont été
nécessaires pour achever cette
opération.
Comme le soulignaient Claude Doriot,
adjoint chargé des travaux, et JeanClaude Jourdain, adjoint chargé de
l’environnement, cette opération
marquait aussi le point de départ d’un
défi plus important encore, la remise en
état progressive du cimetière. Les allées
ne sont pas en bon état et de nombreux

Les intervenants d’ENEDIS
sur le poteau de la rue de Beaucourt

D
L’équipe qui s’est mobilisée pour entreprendre les travaux de nettoyage au cimetière.

monuments et tombes sont abandonnés.
Les
élus
souhaiteraient
donc
entreprendre un grand nettoyage et sont
prêts à retrousser leurs manches plutôt
que de faire appel à une entreprise qui,
bien évidemment, facturerait sa
prestation. Mais ce sera évidemment un
travail de longue haleine.
Il est prévu également d’établir un plan

précis du cimetière pour numéroter et
répertorier les allées et les tombes. Si
des plans avec des noms existent, les
documents sont incomplets et il faudra
donc les remettre à jour.
Félicitations en tout cas à l’équipe qui
n’a pas chômé pour remettre en état les
monuments des soldats morts pour la
France.

Le «HIIT» affiche complet !
D

epuis cette saison, le Foyer des
Jeunes offre une nouvelle activité à
travers la section Danse Passion, le
«HIIT», comprenez par «High Intensity
Interval Training».
C o m m e l ’ex p l i q u e S y l v i e D e va u x ,
l’animatrice des cours, il s’agit d’une
séance cardio à haute intensité
pendant
trente
minutes
(par
séquences de trente secondes), suivie
d’une séance de stretching/relaxation
durant trente minutes également afin
de détendre les muscles que l’on a
beaucoup sollicités.
L a p re m i è r e p a r t i e s ’effe c t u e s a n s
m u s i q u e p u i s q u e l e p ro fes s e u r,
chronomètre en main, doit donner la
cadence des exercices, qui sont
fractionnés, mais aussi motiver ses
élèves avec la voix. En revanche, une
musique douce accompagne la phase
de relaxation.
Une vingtaine d’adhérents (donc deux
hommes) se retrouvent chaque

Les jeunes footballeurs dampierrois ont eu l’occasion d’expérimenter
pour la première fois leur nouvelle aire de jeu...

À

la mauvaise saison, les joueurs de Dampierre Foot connaissent
parfois des problèmes de terrain pour organiser les séances
d’entraînement, notamment en raison du nombre important de jeunes
licenciés. Ils doivent parfois se replier en salle, ce qui engendre des
frais de location.
Le Conseil municipal a décidé de réaliser un aménagement qui pourrait
résoudre une bonne partie du problème, d’autant que le terrain concerné
bénéficie d’un éclairage : sur le site du Parcours, l’un des deux vastes
terrains de pétanque (environ 50 X 30 mètres) a été réaménagé : après
avoir enlevé les mauvaises herbes et préparé le support, les employés
municipaux ont mis en place du sable sur une épaisseur de cinq
centimètres, ce qui a représenté 70 m 3 de sable pour un poids de
quelque 110 tonnes.
Une fois étalé, le sable a été roulé et le résultat apparaît satisfaisant.
Lorsque le produit se sera tassé et stabilisé, les footballeurs
dampierrois pourront donc profiter au mieux de ces nouvelles
installations qui seront opérationnelles par tous les temps.

Les séances se déroulent sans le masque, mais avec la distanciation physique,
soit le contraire de la photo !

mercredi soir à la Salle des Fêtes pour
la séance hebdomadaire. Mais il est
inutile de s’inscrire, les effectifs sont

co m p l e t s d ’a u ta n t q u e l e s m es u res
sanitaires imposent une distanciation
entre les participants.

... et les premières sensations ont été plutôt bonnes !

ans certains secteurs du village, peut-être
avez-vous connu récemment quelques
micro-coupures de courant.
ENEDIS a procédé au déplacement de la ligne
haute tension entre la rue de Beaucourt et la
rue des Minerais pour la raccorder sur un
nouveau transformateur et il est possible que
cette opération ait causé quelques
désagréments dans certains foyers.

Silly Boy Blue a
conquis son public
A

vec les conditions
sanitaires
que
nous connaissons actuellement, le public
n’a pas pu, bien sûr,
av o i r
d ’é c h a n g es
avec les artistes au
terme du concert.
Mais la soirée organisée au Temple par
L e M o l o c o d ’A u d i n court et La Poudrière
de Belfort, avec le
concours de la paroisse protestante de
Dampierre-les-Bois, a
pourtant été une belle réussite.
Dans un édifice qui a accueilli la jauge
réglementaire en ce qui concerne les visiteurs,
avec un respect strict des fameux gestes
barrières, Silly Boy Blue (Ana Benabdelkarim
pour l’état-civil) a montré toute l’étendue de
s o n ta l e n t d u ra n t u n c o n c e r t d ’e n v i ro n
quarante-cinq minutes. Accompagnée d’un
quatuor à cordes de l’École supérieure de
musique de Bourgogne-Franche-Comté,
l ’a r t i s te a s u t ra n s m e tt re s a n s re te n u e s a
passion avec un clin d’oeil à son maître, David
Bowie.

La vie du village

Sur votre agenda
Cérémonie commémorative
mercredi 11 novembre à 10h45

«L’Imprévu» change de concept

Rendez-vous Place de la Salle des Fêtes
pour la mise en place du défilé.

Libération du village
mercredi 18 novembre à 17h

Commémoration de la libération du
village : rendez-vous au Monument.

En bref

Vente de bois

L

a Mairie informe que pour le bois de
chauffage, les inscriptions sont
prises en Mairie jusqu’au 30 décembre
2020 et dans la limite du stock
disponible.
Cette
année
sera
particulière car il y aura peu de hêtre
donc un mélange sera disponible (chêne,
frêne, charme, hêtre). Prix du stère livré :
40 €.
En ce qui concerne le bois sur pied, les
inscriptions sont reçues en Mairie
jusqu’au 13 novembre 2020. La
présentation
d’une
attestation
d’assurance en responsabilité civile est
obligatoire lors de l’inscription et un
acompte de 50 € sera demandé après
attribution des lots. Prix du stère : 10 €.

À la bibliothèque

L

a bibliothèque de Dampierre informe
ses adhérents qu’elle a adhéré au
Catalogue Collectif des bibliothèques et
médiathèques de France. Cette formule
permet aux lecteurs l’emprunt de livres
dans d’autres bibliothèques sans se
déplacer. En effet, les livres circuleront
d’une bibliothèque à l’autre. Sont
concernés les livres pour enfants,
adolescents et adultes.
Cette mesure n’entraînera aucune
augmentation de cotisation. Il suffira aux
lecteurs de créer un compte sur le portail
sequoia.doubs.fr et de faire leur réservation
en ligne.

Vente de fromage avec
les Culottes courtes

L

’association des Culottes courtes
organise une vente de fromage au
profit de l’école.
Les bons de commande sont disponibles
au secrétariat de Mairie et sur le site
internet de la commune, ils sont à
retourner au plus tard le 13 novembre
2020 aux Culottes courtes par
l’intermédiaire de la boîte aux lettres
située sur le portail de l’école élémentaire
(toute commande ultérieure ne pourra
pas être prise en compte).
La livraison aura lieu à la bibliothèque
le jeudi 26 novembre 2020 entre 16h et
17h.

Jean-Louis Gambardello a lancé son nouveau concept ce mois-ci.

A

ux fourneaux du restaurant «L’Imprévu»
depuis 2003, Jean-Louis Gambardello
a su faire apprécier sa cuisine pendant
toutes ces années. Avec le même «chef»,
l’établissement vient de rouvrir après une
longue période de travaux sous l’enseigne
«Epicerie fine Gambardello, saveurs
d’Italie».
M. Gambardello a souhaité adopter un
nouveau rythme après avoir consacré une
bonne partie de sa vie à son restaurant,
avec les horaires de travail que cela engendre. Avec sa sœur Véronique, il a donc
ouvert ce nouveau commerce qui lui laissera davantage de temps libre pour sa famille.
Ainsi, il a complètement rénové son restaurant pour aménager des rayons d’épicerie
fine qui proposeront produits, charcuterie et vins italiens introuvables en grande surface
et provenant de cinq producteurs italiens qui assurent les livraisons une fois par
semaine.
Toutefois, Jean-Louis Gambardello continuera à cuisiner puisqu’il confectionnera les
plats italiens qui figuraient sur la carte de son ancien restaurant, notamment les pâtes
(tortellini, spaghetti, penne, tagliatelle, lasagnes, gnocchi,...). Si on pourra les ramener
à la maison dans des barquettes, un service sur place sera possible le midi, un espace
de seize couverts ayant été aménagé à cet effet à l’intérieur. Et comme il a complètement
réhabilité la terrasse extérieure, vingt-quatre couverts supplémentaires seront
disponibles aux beaux jours. Un plat du jour sera également proposé chaque jour. Endehors des heures de repas, il sera également possible de boire un café ou de prendre
un dessert.
Les nostalgiques de «L’Imprévu» seront donc rassurés, le service continue... et avec le
même chef aux manettes !
Epicerie fine Gambardello, sur place et à emporter, 39 Grande-Rue à Dampierre. Tél. :
03.81.93.24.84. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 15h.

De nouveaux propriétaires pour
Ferry Distribution

L

a nouvelle est récente puisqu’elle date de la fin du mois de septembre : Laurent et
Maria-José Ferry, propriétaires de Ferry Distribution au lotissement de la Carrière,
viennent de céder leur entreprise à un couple de Dolois, Flavien Rehfuss et Nathalie
Penaud. Dans notre numéro de décembre d’«Info-Magazine», nous consacrerons un
article plus complet sur cette société et les projets des nouveaux propriétaires qui
souhaitent poursuivre l’œuvre entreprise avec succès par M. et Mme Ferry dans ce
créneau porteur qu’est le déstockage de peinture à prix discount.

