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A noter

Passage de
la déchetterie
mobile

L

es prochains passages de
la déchetterie mobile (rue
de la Combe) auront lieu le
jeudi 4 mars (en horaires d’hiver de 14h à 17h), puis le jeudi
1er avril et le mercredi 14 avril
(en horaires d’été de 15h à
19h).
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Des projets sur les rails

ans cette période toujours aussi
mouvementée et incertaine, la vie
continue à s’écouler à Dampierre, au gré
des évolutions du virus et des mesures
sanitaires.
Du côté municipal, les projets envisagés
sont sur le point d’entrer dans leur phase
opérationnelle : en premier lieu, les
travaux d’électrification de la rue de
Beaucourt qui débuteront vers la mi-mars,
pour une durée prévisionnelle d’environ
cinq mois.
Dans ce numéro de notre information
municipale, nous évoquons également la
construction de la maison Âges et Vie.
Vous pourrez prendre connaissance des
détails de cette opération dont la première
esquisse a récemment été dévoilée.
Sur l’agenda, deux dates ont été inscrites
au calendrier, le nettoyage de printemps
et la Brocante du 1er mai que le Comité

des Fêtes a décidé de préparer
normalement... pour l’instant !
Bien sûr, l’organisation de ces deux rendezvous reste conditionnée à la situation
sanitaire du moment et nous espérons
tous que la vie pourra retrouver un cours
un peu plus normal dans les prochains
mois.
Nous souhaitons tous également que nos
associations, à l’arrêt depuis trop
longtemps, puissent bientôt reprendre
leurs activités et redonner de la vie et de
l’animation à notre village.
Attendons donc, le plus sereinement
possible, les beaux jours du printemps,
après un hiver qui ne nous a pas ménagés
avec alternance de froid, de neige et de
pluies soutenues.
Le Maire,
Marc TIROLE

Travaux rue de Beaucourt en mars

D

es travaux se dérouleront sur la rue
de Beaucourt à compter de la mimars : l’entreprise retenue réalisera
l’enfouissement des réseaux secs (EDF et
téléphone) depuis le bas de la rue des
Rochers jusqu’à la dernière maison en
direction de Beaucourt.
En parallèle, un éclairage public sera
installé sur le tronçon qui en est
actuellement dépourvu, depuis la
propriété Soranzo jusqu’à hauteur de
Mécasoudure. L’éclairage sera placé sur
le côté droit de la chaussée quand on
vient de Beaucourt. Le chantier se
poursuivra
jusqu’au
carrefour
Beaucourt/Dasle marquant la limite de
Dampierre, avec enfouissement des
réseaux et changement des candélabres.
Le chantier devrait durer environ cinq
mois et causera quelques désagréments
de circulation sur cet axe très fréquenté.
Le montant total de la dépense s’élève à
299.375 € avec une importante
subvention du Syndicat d’Energies du
Doubs (SYDED) ramenant la part
communale à 172.970 €.

Info
Express

Le Maire Marc Tirole et les techniciens lors de la réunion
de préparation du chantier en décembre dernier.
Directeur de la publication : Marc TIROLE - Responsable de la rédaction : Daniel LEHMANN
Rédaction et conception : ALINEA DAMPIERRE-LES-BOIS - 06.80.85.78.66
MAIRIE - Tél : 03.81.93.01.18
Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, mardi de 14h à 17h30.
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Âges et Vie : vieillir à Dampierre
Q

uelques jours après avoir validé
l’engagement de la commune avec
Âges et Vie pour la construction d’une
résidence seniors sur la ZAC SaintLaurent, les élus ont rencontré les
représentants de la société.
Le dispositif d’habitat inclusif
proposé par Âges et Vie est une
troisième voie entre le domicile
classique et l’établissement de type
E H PA D. I l a p p o r t e u n e r é p o n s e
concrète et viable à un besoin
fondamental pour les personnes
âgées, qui sont chez elles dans des
logements sécurisants, au cœur d’un
voisinage et d’un environnement de
vie
(commerces,
services,...).
L’implantation de ce type de structure
dans le nouveau lotissement de
Dampierre, le long de la rue de
Beaucourt, s’inscrit parfaitement dans
cette démarche. A quelques pas du
centre du village, mais également tout
près de la nature et de la forêt
environnante, les futurs résidents
devraient être comblés.
Sur une surface de 25 ares, deux
maisons d’environ 380 m² abritant huit
logements seront construites. Deux
logements supplémentaires sont prévus
pour accueillir les auxiliaires de vie qui,
en permanence sur place, veilleront sur
les résidents en s’occupant (à la
demande) de l’aide au lever, au coucher,
à la toilette, aux déplacements. Le
personnel sera également chargé de
préparer les repas, d’assurer le ménage,
l’entretien du linge, d’organiser les
animations et la vie sociale.

L’esquisse des deux maisons qui seront réalisées par Âges et Vie à destination des seniors en plein cœur de la ZAC Saint-Laurent.

D’une surface de 30 m², les logements
comprendront une entrée privative,
une chambre/séjour, une salle d’eau
et une terrasse extérieure. Ils pourront
accueillir une personne seule ou un
couple, éventuellement avec un animal
de compagnie. On peut, si on le
souhaite, amener ses propres
meubles.
L ’espace commun, d’environ 80 m²,
comprend un salon, une salle-à-manger
et une cuisine où les repas sont préparés
chaque jour, avec des menus choisis en
concertation avec les locataires.
Le permis de construire a d’ores et déjà
été accordé et les travaux devraient
commencer dans les prochains mois.

J

uste avant Noël, les
employés municipaux
ont reçu leur nouveau
tracteur. Ce nouvel engin
a été acquis par la commune pour remplacer un
tracteur plus petit.
De marque Valtra, ce
nouveau matériel, plus
performant que le précédent, permettra aux
agents techniques communaux d’y adapter de
nombreux accessoires et
il servira aussi bien pour
les travaux d’entretien
des espaces verts que
pour le salage et le déneigement.
Le véhicule a été acheté
auprès de la société Jacquot-Cottet,
à
Morvillars, qui a repris
l’ancien tracteur.

e coût du projet est de l’ordre de
deux mi llions d’euros. Pour les
résidents, le coût de base, comprenant
tous les frais (logement, frais de vie,
prestations d’aide à la personne,
charges,...) s’élèvera à environ 2.300 €
par mois. Aides déduites (APA, crédit
d’impôt, APL), le reste à charge sera
d’environ 1.600 € par mois tout
compris.
A noter que seront prioritaires les
personnes domiciliées à Dampierre, que
ce soit pour elles-mêmes ou leurs
ascendants, même si ces derniers sont
pour l’instant domiciliés hors de la
commune.

L

a société Âges et Vie a concu son
premier projet en 2008 à
Montfaucon et, aujourd’hui, elle a
construit une quarantaine de
résidences sur les cinq départements
de la grande région BourgogneFranche-Comté, hébergeant plus de
300 personnes et employant quelque
160 salariés. Le taux de remplissage
des maisons est proche de 98%.
Depuis l’an passé, suite au
partenariat noué avec la société
Korian, Âges et Vie se déploie sur le
reste du territoire national avec un
concept évolutif : d’abord réservés
aux personnes âgées, les logements
peuvent accueillir des personnes plus
jeunes, à mobilité réduite.

Le Maire Marc Tirole et son adjoint Claude Doriot ont réceptionné
le nouveau véhicule avec Pascal Yoder et Jérémy Torrès.

Ils sèment
des petits
cailloux...

L

Âges et Vie en chiffres

En décembre, les élus dampierrois ont rencontré des représentants de la société Âges et Vie.

Un tracteur plus performant

C

’est la nouvelle mode qui fait fureur depuis quelque temps sur le réseau social
Facebook : avec «Loves on the rocks», les membres du groupe dessinent sur des
petites pierres et les cachent, dans la nature ou dans les lieux publics, en donnant
quelques indications sur le lieu via l’application. Ce phénomène s’est peu à peu répandu
un peu partout en France et paraît-il qu’il a déjà plus de 4.000 adeptes en FrancheComté. Il est même arrivé jusqu’à Dampierre où Léonie, Maeva, Capucine, Lalie, Chloé...
aidées de leurs mamans voire de leurs mamies, sont un peu comme le Petit Poucet,
semant çà et là les cailloux sur leur passage. Non pas pour retrouver leur chemin, mais
pour s’amuser et marquer leur trace avec des pierres belles et colorées, inspirées de
l’univers enfantin... ou tout simplement décorées par leur imagination.
Né en Angleterre, le jeu possède un principe simple, retrouver les cailloux cachés par
les autres, on peut alors les conserver ou les cacher à nouveau, en donnant sur Facebook
quelques renseignements sur l’endroit de la cachette, éventuellement en postant une
photo. Certains participants frôlent la réalisation artistique quand ils décorent leurs
pierres, utilisant par exemple de la peinture acrylique pour leur donner vie et éclat. Et
cette occupation est aussi un bon but de balade, un peu comme une chasse aux trésors
même si les pierres que l’on recherche ne sont pas... précieuses ! Cacher un caillou,
c’est aussi offrir un bout de bonheur aux autres. Mais attention, merci d’éviter de
cacher les cailloux dans les pelouses municipales, les employés communaux ont déjà
rencontré quelques problèmes au moment de la tonte...
Page Facebook : Love on the rocks Franche-Comté (25, 70, 39, 90) pour la Franche-Comté.

La vie du village

En bref

Sensibilisation à l’écologie

Nettoyage de printemps
samedi 10 avril à 8h30
rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Sauf restrictions gouvernementales,
les amoureux de l’environnement sont
invités à participer à cette opération
civique de nettoyage du village.

L’opération Entraide
reportée

P

our des raisons sanitaires liées au
contexte de pandémie que nous vivons,
la traditionnelle opération Entraide a été
reportée à une date ultérieure.
Les personnes qui le souhaitent peuvent
faire un don en ligne (secourscatholique.org) ou se rendre au siège local
du Secours Catholique, 3 rue Charles
Goguel à Montbéliard.
xxxxxxxxxxxx

Indélicats
sous les verrous

C

es dernières semaines, des vols à la
roulotte ont été déplorés à Dampierre,
principalement au centre du village où
quelques véhicules en stationnement ont
été «visités».
Sachez que les auteurs de ces larçins ont
été interpellés par les forces de l’ordre, le
calme est donc revenu.

Inscriptions
pour la Brocante

L

e Comité des Fêtes, organisateur
de la Brocante du 1 er mai, a décidé
pour l’instant de maintenir et de
préparer la 27 ème édition de cet
événement majeur dans la vie du
village.
Tous les renseignements pratiques
peuvent être obtenus auprès de
Daniel Lehmann au 03.81.96.10.76.
Les personnes inscrites l’an dernier
vont recevoir un courrier. Les autres
peuvent s’inscrire auprès d’Evelyne
Pisani au 03.81.96.18.43.
A signaler que le bulletin
d’inscription peut également être
téléchargé sur le site de la commune.
Pas
de
renseignement
ou
d’inscription en Mairie !

Les élèves ont suivi une vraie classe nature.

L

es classes de CP de Mme Alicia Dupont
et de CE1-CE2 de Mme Peggy Constant
ont suivi pendant quelque temps une
animation proposée par Pays de
Montbéliard Agglomération et GAIA
Energies. Boris Coq, animateur de la
Maison de la Nature de Brussey, a animé
trois séances avec un thème commun, le
recyclage des déchets.
La première intervertion a porté sur le tri
des déchets, un geste écocitoyen
important. La deuxième intervention a
Nos amis les vers de terre...
été consacrée à la litière végétale de la
forêt et l’observation de petites bêtes, ainsi qu’au parcours des déchets.
Enfin, la dernière séance a évoqué le compost et le lombricompost : disposant d’un
lombricomposteur à l’école, les enfants ont pu nourrir les vers de terre avec des
épluchures. Ils les ont observés jusqu’aux vacances de février et savent désormais
comment on fabrique du compost.

Un conteur dans les écoles

E

n janvier, sur deux jours
les
huits
classes
dampierroises ont reçu tour
à tour le conteur Noël
Jeannot, venu faire partager
sa passion des contes et de
la nature.
A chaque fois, il a présenté
une histoire adaptée à l’âge
de ses auditeurs du jour,
avec un point commun dans
ces contes, ils tournaient
tous autour de la nature.
Noël Jeannot devant les élèves de CE2-CM1.
Assis sur un rondin de bois,
le conteur n’a pas eu besoin d’autres accessoires pour captiver les enfants en
leur faisant comprendre, au fil de ses mots, l’importance de cette nature dont
nous dépendons et que nous devons protéger au quotidien.

