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Bonnes vacances à tous !

Première pierre pour Âges et Vie
Au cœur d’un été animé sur la ZAC

Sa int -Laurent ,  un  événement
symbolique mais important y a été
célébré le premier jour de juillet, la
pose de la première pierre des deux
résidences seniors Âges et Vie.  En
présence des élus locaux,  des
représentants de la société Âges et Vie et
de Territoire 25, Marc Tirole a donné le
coup d’envoi de la construction des deux
maisons qui abriteront huit logements
seniors et deux logements pour les
auxiliaires de vie. Au-delà du symbole,
ce moment était aussi un aboutissement
d’un long travail qui a permis de monter
ce projet multi-habitat puisque ce
lotissement accueil lera aussi  de
l’habitat individuel et de l ’habitat
collectif. Ces résidences seniors, qui
répondent à une demande réelle,
pourront peut-être permettre à certains
Anciens de rester au village, sans les
contraintes d’une maison devenue trop
grande. Rendez-vous dans un an pour
l’entrée des résidents dans leurs
nouveaux logements !

Le Maire Marc Tirole scelle symboliquement la première pierre, dans laquelle un
parchemin signé avait été inséré, sous les yeux de Christophe Chainel (Âges et Vie)

et de Johann Pourcelot, responsable d’opérations pour Territoire 25, l’aménageur de
la ZAC, mais également Conseiller municipal à Dampierre.

A noter Alors que depuis plusieurs années,

nous vivons des mois de juillet sous

le signe de la canicule et de la

sécheresse, 2021 semble échapper à la

règle puisque les mois de juin et début

juillet ont été particulièrement arrosés

jusqu’à maintenant.

En cette période, nous pensons surtout

aux vacances après une année qui a

encore été bien compliquée par le virus.

Nous avons profité d’une petite éclaircie

pour souhaiter de bonnes vacances et

une bonne réussite dans leur vie

scolaire à nos petits écoliers du CM2

qui vont rejoindre le collège à la rentrée

prochaine. Les excellents résultats de

nos petits Dampierrois aux épreuves du

Brevet des collèges ou du Bac prouvent

que l ’enseignement dispensé à

Dampierre est de très bonne qualité.

Pour les vacances d’été, les horai-
res d’ouverture du secrétariat de

Mairie sont inchangés à l’exception
des jours suivants : la Mairie sera
fermée les mercredis après-midi des

28 juillet, 4 août et 11 août.

Horaires
Mairie

Si l’école élémentaire conserve ses 5

classes, i l  n’en est malheureusement

pas de même pour l’école maternelle où

la fermeture de la troisième classe a été

confirmée récemment par l’Inspection

académique. Nous espérons que les

différents projets immobiliers en cours

sur la commune permettront de

retrouver assez rapidement des effectifs

supplémentaires.

Pour les semaines qui viennent, je vous

souhaite à tous de très bonnes vacances,

qu’elles se passent à Dampierre ou dans

des contrées plus lointaines, en

respectant toujours les consignes

sanitaires en vigueur dans l’attente des

nouvelles mesures.

Le Maire,
Marc TIROLE
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Sur les pas
des maquisards

Récompenses pour passage en 6ème La star de Koh-Lanta

Comme le veut la tradition, les élèves de CM2 admis en 6ème

à la prochaine rentrée scolaire ont été récompensés par
la Municipalité. Cette petite réception s’est déroulée le 29
juin à l’ombre de la salle des fêtes, sous un soleil bienvenu et
en présence de nombreux parents d’élèves.
Le Maire Marc Tirole a félicité les élèves pour leurs bons
résultats scolaires et leur a souhaité bonne chance pour la
suite de leurs études. En compagnie des élus, il a remis aux
trente élèves de Nathalie Strubel le traditionnel dictionnaire
accompagné d’un dictionnaire français-anglais et d’une clé
USB.
Par ailleurs, un bouquet de fleurs a été remis aux enseignants,
aux ATSEM et aux animateurs du périscolaire, cette réception
se terminant par un jus de fruit d’honneur.

Visite scolaire au musée Japy

Mélody Aubert, Loriane Azzis, Emma Sandoz, Maëlys

Bassenne, Lilian Baudrey, Chloé Bilger, Kylian Boulanger,

Tony Carnicer, Enzo Carvalho-Loureiro, Jenna Lee Chré-

tien, Lola Cognet, Sacha Crelier, Léonie Daval, Tyler

Demouge, Lilou Jeannin, Arthur Joly-Sammartano, Lara

Kremer, Rwan Lods, Manon Marin, Rosie Mathieu, Hana

Nibas, Arthur Pappalardo, Kimi Parrot, Nathan Patois, Lu-

cie Perez, Eloïse Peultier, Kyllian Pighetti, Nathan Ubeda-

Martinez, Soizic Viatte, Loris Wallerand.

Les élèves récompensés

Les élèves de CM2 qui vont quitter l’école communale
en compagnie des élus et de Mme Strubel.

Distribution de fleurs pour les enseignants, les ATSEM et le personnel du périscolaire.

Les élèves ont posé devant le glorieux monument du Lomont à Montécheroux.

Dans le cadre de leur travail en histoire, les élèves de
CM2 de la classe de Nathalie Strubel se sont rendus au

Lomont dont le maquis compte parmi les plus importants
de l’été 1944. Les élèves ont donc passé une journée au
Lomont, après avoir soigneusement préparé des questions
à poser aux interlocuteurs qu’i ls al laient rencontrer sur
place. Les enfants avaient commencé leur visite dans le
secteur du Lomont par la ferme de Brisepoutot, avant de
grimper ensuite jusqu’à la Tour carrée. Devant le monument
commémorati f,  les  é lèves ont  lu  les  noms écr its  sur  la
pierre, respecté une minute de silence et interprété le Chant
des Part isans.
Après le repas de midi à Chamesol, le groupe s’est rendu
au terra in  de  parachutage,  découvrant  le  magni f ique
monument commémoratif inauguré en 2019, en hommage
à tous  les  so ldats  ayant  part ic ipé  à  des  opérat ions
aériennes stratégiques pour la l ibération sur le plateau
du Lomont. Enfin, la sortie s’est achevée devant le grand
monument du Lomont à Montécheroux où les enfants ont
entonné la Marseillaise avec le colonel Baguerey et Anne-
Marie  Gamba,  prés idente des  anc iens  combattants  de
Dampierre- les -Bo is ,  qu i  ava i t  éga lement  fa i t  le
déplacement.

Couleur Koh-Lanta à l’école à l’occasion de la venue d’Hervé Comte !

Les élèves de CM1 de la classe de Catherine Bérardi ont effectué une belle sortie au
musée Japy de Beaucourt. Ils ont été accueillis par Jacques Muccini, guide du musée

beaucourtois et Président de l ’association des Amis du Musée Japy, incollable sur la
saga familiale des Japy. Après un travail en classe sur les objets anciens, les élèves ont
pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient au cours de leur passionnante visite.

Les élèves en compagnie de M. Muccini, leur guide du jour.

I l est un peu arrivé comme une «rock star» ! Hervé Comte, candidat de la fameuse
émission Koh-Lanta, était de passage à l’école primaire le  17 juin, à l’ invitation des

animateurs des Francas.
Les quelque 50 enfants fréquentant le service de restauration scolaire ont pu partager un
pique-nique en sa compagnie dans la cour, pique-nique que le boulanger audincourtois
avait lui même préparé et apporté. Bien sûr, les jeunes ont eu tout loisir de lui poser de
nombreuses questions sur son aventure en Polynésie à l’automne 2020, Hervé en a profité
pour livrer quelques «secrets» de l’émission, des détai ls qu’ i ls n’avaient pas pu voir à
l’écran. De quoi se persuader que le héros du jour a vécu une expérience extraordinaire,
au point d’être devenu très populaire auprès des enfants.

Les actions conjuguées des parents d’élèves et des élus dampierrois n’ont pas permis
d’infléchir la décision de l’Académie : la troisième classe de la maternelle sera

supprimée à la rentrée de septembre, les prévisions faisant état de 42 élèves seulement
alors qu’il en aurait fallu entre 55 et 60 pour maintenir la classe.

Une classe supprimée à l’école maternelle



La vie du villageSur votre agenda

La reprise à Dampierre-Foot

Pour les vacances, la Bibliothèque
sera fermée du 9 au 29 août inclus.

Pour  le  reste ,  e l le  est  ouverte  aux
hora i res  hab i tue ls  les  lundis ,
mercredis et samedis.

En bref

Les services de Pays de Montbéliard
Agglomération rappellent que la carte

d’accès est désormais obligatoire lors
de  tout  passage  dans  l ’une  des
déchetteries de l’aire urbaine.
Par ailleurs, en cas de déclenchement
de l’alerte canicule de niveau 3 par la
Préfecture, les horaires d’accueil des
s ix  déchetter ies  f i xes  ( so i t
Montbél iard ,  Se loncourt ,  V ieux-
Charmont ,  Voujeaucourt ,  Pont-de-
Roide-Vermondans  et  Co lombier -
Fontaine) seront modifiés pour une
ouverture de 7h à 14h.
Enf in ,  en  cas  de  can icu le ,  les
permanences de la déchetterie mobile
seraient annulées.

Règlement
déchetterie

Inscriptions pour la brocante
du 12 septembre

Concours du club canin

Voici les informations pratiques concernant la reprise des activités de
Dampierre-Foot pour la saison 2021-2022 :

Moins de 7 ans (enfants nés en 2015-2016) : reprise le mercredi 1er septembre
2021, entraînement de 13h30 à 14h30 tous les mercredis à Dampierre.
Moins de 9 ans (enfants nés en 2013-2014) : reprise le mercredi 1er septembre
2021, entraînement de 14h30 à 16h tous les mercredis à Dampierre.
Moins de 11 ans (enfants nés en 2011-2012) : reprise le mercredi 1er septembre
2021, entraînement de 17h à 18h30 tous les mercredis à Dampierre.
Moins de 13 ans (enfants nés en 2009-2010) : reprise le mercredi 1er septembre
2021, entraînement de 17h30 à 19h tous les lundis et mercredis à Dampierre.
Moins de 15 ans (enfants nés en 2007-2008) : reprise le mercredi 1er septembre
2021, entraînement de 17h30 à 19h tous les mardis et jeudis à Fesches-le-
Châtel (heure d’été) puis à Méziré (heure d’hiver).
Moins de 18 ans (enfants nés en 2004-2005-2006) :  reprise le mercredi 1er

septembre 2021, entraînement de 17h30 à 19h tous les mercredis et vendredis
à Fesches-le-Châtel (heure d’été) puis à Méziré (heure d’hiver).
Seniors (nés avant 2003) : reprise le  lundi 2 Août 2021, entraînement de 19h à
21h tous les mardis et vendredis à Dampierre.
A noter que Dampierre-Foot recherche des dirigeants pour toutes les catégo-
r ies .
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président Hervé Garret
06.10.10.64.60 ou le responsable de l’école de foot C. Lambinet 06.61.20.76.32.

Comme nous l’avons annoncé, le Comité des Fêtes a décidé de déplacer la date de
la Brocante qui avait lieu le 1er mai. Les deux dernières éditions ont été annulées

en raison de la crise sanitaire. Désormais, cette manifestation majeure de la vie
dampierroise aura lieu dès la rentrée. Ainsi, la 27ème édition est prévue le dimanche
12 septembre 2021.
Tous les renseignements pratiques peuvent être obtenus auprès de Daniel Lehmann
au 03.81.96.10.76. Les personnes inscrites lors de la précédente édition ont (ou vont)
recevoir un courrier. Les autres peuvent s’inscrire auprès d’Evelyne Pisani au
06.44.81.00.14. Date-limite des inscriptions : le 3 septembre.
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 !

samedi 31 juillet et dimanche 1er août,
rue de Beaucourt (à côté de Villaverde)

Le club canin organise son premier
concours «Ring» en présence de 34
chiens. Le ring est une activité canine
populaire qui permet de mettre en valeur
les qualités naturelles d’un chien de
travail,  ainsi que l’efficacité de son
dressage.
Le public sera bienvenu, dans le respect
des règles sanitaires. Petite restauration
rapide et buvette sont prévues, ainsi que le
repas de midi sur place (13 € à réserver).
Contact :  Joseph Russo, tél.  :
06.41.15.14.36.

Fermeture
Bibliothèque

Un peu avant la mi-juillet, Marie-Thérèse, membre du Conseil municipal
et artiste peintre à ses heures, travaillait  pour préparer la banderole d’annonce

de la Brocante... sur une bâche récupérée du Marché du soir !
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