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Période difficile

Depuis quelques jours, l’épidémie de
COVID-19 connaît malheureusement

un violent regain d’activité. L’arrivée de
cette deuxième vague attendue et
redoutée a conduit le gouvernement à
prendre de nouvelles mesures de
confinement. Contrairement à celui du
printemps, ce confinement, qui n’interdit
ni l’activité économique, ni la poursuite
de l’enseignement, n’en demeure pas
moins aussi difficile à vivre pour les
personnes isolées ou fragiles.
La fermeture des commerces de
proximité n’a pas non plus toujours été
bien comprise. Les arrêtés d’autorisation
d’ouverture des petits commerces pris
par certains Maires du secteur n’ont eu
pour effet que de donner de faux espoirs
aux commerçants concernés.

Visite en forêt avec l’ONF
La forêt est un bien précieux, un

patr imoine  qu’ i l  conv ient  de
préserver, de protéger et d’entretenir.
Récemment, les membres du Conseil
municipal ont été invités à participer
à une visite de la forêt en compagnie
de Nathan Boileau, le garde-forestier,
qu i  leur  a  donné une  fou le
d’ informat ions  sur  l ’état  de  notre
domaine  bo isé  mais  auss i  sur  les
travaux qui sont envisagés.
Le matin, le groupe s’est rendu dans le
secteur dit des «disques», en haut de la
rue de la Rougeole, l’après-midi étant
consacrée à une visite du secteur du
Gros Pré.
M.  Bo i leau  a  évoqué les  coupes
importantes qui ont été effectuées sur
les résineux, victimes de ce terrible
insecte qu’est le scolyte. L’élimination
des arbres infectés était une nécessité
pour protéger les arbres sains.
Le garde-forestier a également présenté
aux élus les projets de replantation
qui vont être menés pour repeupler
cette partie de la forêt qui a disparu.
La visite a porté aussi sur les travaux

Le repas des
seniors annulé

En raison de la situation sa-
nitaire, les élus ont décidé

d’annuler le traditionnel repas
des seniors du mois de jan-
vier.
A la place, les Dampierrois de
65 ans et plus recevront, dans
le courant du mois de décem-
bre, un bon d’achat à valoir
dans un commerce du village.

Visite de la forêt dampierroise avec le garde-forestier pour les élus.

de bûcheronnage  qu i  vont  être
entrepris. Cela permettra à la commune
de commercialiser le bois de chauffage
pour les particuliers.
Rappelons à ce sujet que les personnes

intéressées  do ivent  s ’ inscr i re  en
Mairie au plus tard le 30 décembre
2020.  Bonne nouve l le ,  i l  y  aura
finalement un peu de hêtre disponible
en plus du chêne, du frêne et du charme.

À cette épreuve de la pandémie s’est
ajoutée l’atrocité des récents attentats
qui ont bouleversé notre pays. Quand la
violence de la nature se conjugue à la
barbarie humaine, nous éprouvons un
sentiment d’impuissance. Dans cette
période difficile, nous ne devons pas
céder ni au découragement, ni  au
fatalisme, mais regarder l’avenir avec
sérénité et confiance.
En attendant le retour à la vie normale,
nous devons tous nous protéger, nous et
nos proches, en respectant strictement
les consignes sanitaires.

Bon courage à toutes et à tous.

Le Maire,
Marc TIROLE



En octobre, l ’école élémentaire a
participé à l ’opération «Mets tes

baskets et bats la maladie» de
l’association ELA qui lutte contre les
leucodystrophies.
Le lundi matin, les élèves de CM2 de la
classe de Mme Strubel ont participé à
la dictée d’ELA lue par Philippe Cenni

Les élèves de Mme Dupont et de Mme Constant ont couru à tour de rôle l’après-midi du 13 octobre.
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Une mobilisation totale pour ELA
Beethoven au Temple

Le Temple a affiché complet pour la dernière soirée
avec Anne Condamin et Sylvie Viault.

La classe de CM2 de Mme Strubel a participé à la dictée d’ELA.

qui avait été invité à le faire. Le
lendemain, la traditionnelle épreuve
sportive a été quelque peu chamboulée,
les consignes sanitaires empêchant les
enfants de courir ensemble tout autour
de l’école et en présence des parents
d’élèves.
En fait, les classes ont dû courir à tour

de rôle, sur une surface réduite, en
l’occurrence la petite piste située derrière
le bâtiment... et sans personne pour les
encourager. Le matin, les CE2/CM1 de M.
Laithier et de Mme Demenus, les CM1/CM2
de Mme Bérardi et les CM2 de Mme Strubel
se sont ainsi succédé pour courir une petite

demi-heure. L’après-midi, ce fut au tour des CP de
Mme Dupont puis des CE1/CE2 de Mme Constant de
prendre le relais pour une course d’une quinzaine
de minutes. Malgré ces conditions particulières,
l’objectif majeur de ces deux journées a été atteint,
sensibiliser les enfants à la maladie et au combat
que mène l’association ELA.

À la découverte des droits de l’homme

Découverte de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme de Champagney.

Dans le cadre de leur travail en histoire
et en enseignement moral et civique,

les élèves de la classe de CM2 de Nathalie
Strubel se sont rendus à la Maison de la
Négritude et des Droits de l’Homme de
Champagney afin de visiter ce musée. Ce
musée municipal rend hommage aux
habitants de la commune, les
Champagnerots : en mars 1789, ceux-ci
ont réclamé à Louis XVI, roi de France,
l’abolition de l’esclavage des Noirs. Ils le
firent par le biais d’un cahier de doléances,
en des termes énergiques et courageux.
Les jeunes ont pu lire le fameux article
29 de ce cahier de doléances demandant
au roi d’alléger les souffrances de leurs
frères noirs,  victimes d’esclavage.
L’article a sans doute été suggéré par
Jacques-Antoine Priqueler (1753-1802)
qui fut garde-corps de Louis XVI, alors
en congé de semestre à Champagney, son
vil lage natal.  Les habitants de
Champagney sont les seuls Français à
avoir évoqué « la souffrance de leurs
frères noirs et la honte de consommer des
produits issus de l’esclavage et arrosés du
sang de ceux qu’i ls  appellent leurs
semblables ».

Les élèves de Mme Strubel ont également été
sensibilisés au sort de ces Africains capturés et
revendus comme esclaves en Amérique après un
terrible voyage dans un navire négrier. Fortement
impressionnés par ces faits,  i ls  ont été très
attentifs aux explications de leur guide.

Dans le cadre de l’année Beethoven, les trois concerts organisés par
Pays de Montbéliard Agglomération et le Conservatoire de musique,

en collaboration avec la paroisse du Val d’Allan, ont recueilli le succès
escompté... même si les conditions sanitaires n’ont pas permis au Temple
d’accuei llir sa capacité maximale, soit 200 personnes. La «jauge» avait
été limitée à 80 et, lors du concert de clôture le vendredi, nombreux ont été
les mélomanes contraints de rebrousser chemin, faute de place. Pour une
fois, être à l’heure ne suffisait pas, il fallait être en avance !
Préludes aux deux concerts qui devaient suivre, les «Sentiers
beethovéniens», avec les élèves du Conservatoire et des musiciens
confirmés, ont emmené le public dans une promenade éclectique. Le
lendemain, les pianistes Laurence Coeytaux-Richard, Myriam Dubé, Patrick
Froesch, Véronique Ngo Sach-Hien, Masahiko Omori et Laurent Riou ont
joué Beethoven, mais aussi Johannes Brahms et Gustav Mahler. Enfin, le
dernier concert a permis à Anne Condamin et Sylvie Viault de montrer leur
talent dans un programme baptisé «À fleur de peau» avec des œuvres
d’Astor Piazzolla, Sergei Rachmaninoff et Carlos Guastavino. De grands
moments de grande musique dans le magnifique écrin du Temple
dampierrois.

La première soirée avec les auditions d’élèves du Conservatoire, puis la deuxième avec des pianistes talentueux avaient donné le ton.



La vie du village

Le bilan du Foyer

En bref

L’assemblée générale du tennis-club a eu lieu le 30 septembre. Cette année tennistique
a été très calme puisque toutes les compétitions du printemps ont été annulées en

raison de la crise sanitaire. Les activités ont repris au début de l’automne, de même que
l’entraînement de l’équipe féminine... mais le reconfinement a été un nouveau coup
d’arrêt.
La pratique du tennis loisir reste possible dans le respect des règles sanitaires.
Pour tous renseignements, contacter Maryse Grandjean au 06.23.84.25.30.

En 2020, le Foyer des Jeunes a été contrarié par les conditions sanitaires.

Jours de chasse

Saison calme pour le tennis-club

Vente reportée

Les chasseurs rappellent aux usagers de
la forêt que les jours de chasse en battue

sont les suivants : les jeudis, samedis,
dimanches et jours fériés.
Même si les chasseurs mettent en place des
panneaux à l’entrée des secteurs de chasse,
il est recommandé d’être prudent et, surtout,
d’être vêtu de couleurs claires ou fluo.

Réuni en assemblée générale, le Foyer des Jeunes a fait le bilan de la saison
écoulée, une saison évidemment fort perturbée par la crise sanitaire. Si toutes

les sections avaient repris leurs activités à peu près normalement à la rentrée de
septembre, elles sont désormais à nouveau à l’arrêt pour cause de confinement.
Sur le plan financier, la présidente Maryse Grandjean a présenté un bilan positif et
remercié la municipalité pour le versement des subventions prévues.
Pour l’année 2021, les manifestations envisagées restent incertaines, tout dépendra
de la situation sanitaire que personne ne peut malheureusement prévoir.
Toutes les informations du foyer sont disponibles sur le site de la commune
(www.dampierrelesbois.fr) et les renseignements utiles peuvent être demandés par
mail à l’adresse fjepdampierrelesbois@gmail.com

Chômage forcé pour l’équipe féminine cette année !

Dans notre précédent numéro, nous
évoquions la vente de fromage de

l’association des Culottes courtes, avec
une livraison des produits prévue pour
le 26 novembre. Compte tenu de la
situation sanitaire, cette vente est
reportée à une date ultérieure.

À Dampierre,
tout le monde

(surtout les
Dampierrois les
plus anciens) le
connaissait et l’ap-
pelait  famil ière-
ment «Moustache».
D’ai l leurs, rares
étaient ceux qui
connaissaient son

On l’appellait
«Moustache»...

Rendez-vous annulés

Pour les mêmes raisons, le moment de
convivialité organisé chaque année

juste avant les fêtes avec vin chaud au
pied de la Mairie sera annulé, de même
que la cérémonie des vœux de janvier.

véritable nom. Mahammed Sehili, dit
«Moustache» est décédé le 13 septem-
bre dernier à l’âge de 77 ans.
Arrivé à Dampierre très jeune, il avait
fait toute sa carrière en tant que maçon
au sein de l’entreprise locale Concastri
avant de prendre sa retraite. Sa si l-
houette  était familière dans les rues du
village et, d’un naturel affable, il aimait
discuter avec les gens.
Même si, avant sa retraite, il disait sou-
vent qu’il allait repartir dans son pays,
il était resté fidèle à son village d’adop-
tion et c’est là que, désormais, il repose.

Nous vous signalons qu’un stock de
masques est encore disponible en

Mairie.
Les personnes  en ayant besoin peuvent
se rendre au secrétariat pour en retirer.

Des masques disponibles
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