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Patience et longueur de temps

e mois de janvier est une période
traditionnellement
festive
et
conviviale. Chaque année à Dampierre, la
cérémonie des vœux ainsi que le repas
des seniors permettent de partager des
moments d’échange et d’amitié que nous
apprécions tous.
Malheureusement, cette année, le virus
nous a conduits à renoncer à toute
organisation festive afin de n’exposer
personne aux risques de contamination
qui sont à un niveau maximum depuis
quelques semaines. Suite à l’annulation
des évènements festifs de ce début
d’année, les membres du Conseil
municipal et du CCAS ont souhaité offrir à
nos aînés de plus de 65 ans des bons
d’achats utilisables dans les commerces
dampierrois, une façon de soutenir aussi
nos commerçants et artisans locaux.
Cet état de fait a contraint le

Actualité

gouvernement à prendre des mesures
encore plus restrictives en ce début
d’année avec l’instauration d’un couvrefeu à 18h. Face à cette situation, nous
ressentons tous un certain ras-le-bol et
beaucoup d’impatience à retrouver une vie
familiale, sociale, professionnelle plus
normale. Nous sommes tous solidaires
envers les professionnels de la
restauration, des arts et du spectacle qui
subissent encore plus durement les effets
de cette pandémie depuis le mois de mars
sans avoir pu reprendre leur activité.
En ce mois de janvier qui est
traditionnellement le moment des vœux,
je vous souhaite de retrouver en 2021 une
vie plus sereine et que l’arrivée du vaccin
ait un effet bénéfique pour enrayer la
pandémie.
Le Maire,
Marc TIROLE

Un nouvel espace naturel

N

ous avons précédemment évoqué la
réalisation de la desserte forestière
dans la forêt entre Dampierre et Etupes.
Le projet a été mené par les trois
communes propriétaires, Etupes (80%),
Dampierre (12%) et Sochaux (8%).
Les élus de ces trois communes (le Maire
Marc Tirole et son Adjoint Jean-Claude
Jourdain pour Dampierre) ont participé
à une visite du chantier terminé en
décembre, guidés par Patrick Bonnefond,
de l’Office National des Forêts.
Si cette longue voie (environ 2,600 km)
permettra surtout aux forestiers de
travailler en toute sécurité et facilitera
le débardage, elle est également
ouverte aux amoureux de la nature. La
circulation motorisée y est interdite,
mais elle peut être utilisée par les
promeneurs, les joggeurs et les
cyclistes.
Cette opération représente donc un
parfait
compromis
entre
la
préservation
d’un
important
patrimoine, la forêt, et la découverte
des plaisirs de la nature.

Info
Express

La découverte des travaux terminés avec les explications de l’ONF.
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La classe des petits et moyens.

La classe des grands.

La classe des moyens et des grands.

La tournée du Père Noël dans les écoles
D

ernier regard sur Noël avec la
visite
du
Père
Noël,
accompagné de quelques élus,
dans les écoles. A l’école primaire
puis à l’école maternelle, le groupe
a visité toutes les classes à tour de
rôle, chaque enfant recevant un
livre et quelques friandises.
A l’école primaire, le Père Noël et
ses lutins ont eu droit à un petit
concert offert par les élèves de
Mme Strubel. Un peu plus tard, à
l’école maternelle, ce sont les
élèves de Mme Carriqui qui leur
ont offert quelques chants.

La classe de CM2.

La classe de CP.

La classe de CM1-CM2.

La classe de CE2-CM1.

La classe de CE1-CE2.

La vie du village

En bref

La piste cyclable sécurisée

Un geste de civisme

N

ous le rappelons régulièrement mais
on déplore encore et toujours des
déjections canines un peu partout dans
le village, y compris aux abords de la
Mairie et des écoles (trottoirs et espaces
verts). Nous invitons les propriétaires de
chiens à faire preuve de civisme en
ramassant les déjections de leurs
compagnons à quatre pattes.

Ferry en «non stop»

F

erry Peintures (peintures à prix
discount) a décidé de s’adapter à
l’avancement du couvre-feu en modifiant
ses horaires d’ouverture. Le magasin est
actuellement ouvert au public durant
l’heure de midi, les propriétaires ayant
décidé de proposer des horaires continus
(de 8h à 17h30) du lundi au samedi inclus.
Ferry Peintures, 10 rue des Rochers à
Dampierre, 03.81.95.34.44.

La commune a effectué les travaux de sécurisation en régie et évacué les bois coupés.

L

a commune a dû engager des travaux d’abattage d’arbres sur le tronçon de la piste
cyclable longeant la rue de Fesches. Des deux côtés de la piste, des arbres
penchaient dangereusement et, afin de prévenir toute chute, élus et employés
municipaux se sont mobilisés et ont sorti les tronçonneuses pour effectuer un grand
nettoyage et sécuriser les lieux pour que cyclistes et promeneurs puissent circuler
en toute sécurité.

Décembre illuminé

Décès de
Gabriel Champeimont

Une équipe d’élus et employés municipaux avaient mis en place les décorations.

P

eu avant la mi-janvier, les lumières se sont éteintes. Après avoir donné au village
un air de fête pour Noël, une équipe d’élus et d’employés communaux ont démonté
les différentes décorations qui avaient été installées. Dans un contexte particulier, les
Dampierrois ont apprécié la qualité des illuminations et des décors, la commission
fêtes envisage l’achat de décorations supplémentaires pour la fin de l’année.

Le coup de cœur
de la Bibliothèque

G

abriel Champeimont est décédé le 3
décembre dernier à l’âge de 88 ans.
Né en 1932 en Dordogne, M. Champeimont
s’était installé à Dampierre en 1964. Il
avait découvert l’aïkido au début des années 60 et lors de la création du Foyer des
Jeunes en 1972, il créa une section d’aïkido et en fut le responsable pendant de
longues années, assisté de ses enfants qui
partagaient la même passion.
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Là où chantent les écrevisses de Delia Owens

B

eau roman, une véritable ode à la nature et son héroïne
Kya est exceptionnelle. Tout au long des pages de ce
roman, je me suis attachée à Kia, je l’ai accompagnée comme
une amie, j’ai souffert avec Kia, j’ai aimé avec Kia.
Kia est un diamant pur, une pépite de finesse dans un monde
assez brutal ! A lire sans modération !
P.C.

