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Une rentrée ensoleillée

L e 2 septembre,  nos  pet i ts
Dampierrois ont repris le chemin

de l’école par un temps estival. Après
un été frais et maussade, ces quelques
rayons de soleil étaient les bienvenus
pour tout le monde.

Comme nous  le  pressent ions ,  la
suppression d’une classe à l ’école
maternelle s’est malheureusement
confirmée avec un effectif de 41 élèves
présents à la  rentrée alors que la
stabilité est de mise à l’élémentaire.

La période de rentrée rime aussi avec
repr ise  des  act iv i tés  au  se in  des
assoc iat ions  qui  vous  sont
présentées.

Sécurité renforcée aux Coteaux

La bourse bébé et le
repas comtois annulés

De la même manière que la Bro-
cante, la bourse bébé et le repas

comtois ont été annulés pour cette
année par les organisateurs, la si-
tuation sanitaire n’étant pas défi-
nitivement stabilisée.
Devant les obligations imposées aux
organisateurs de manifestations,
mais également des incertitudes
liées à l’évolution de la pandémie,
c’est donc une mesure de prudence
surtout lorsque des commandes
doivent être lancées bien en amont
de la date des manifestations.

Des flèches au sol pour bien matérialiser les sens uniques...

Lors du conseil municipal de juillet, les élus ont
évoqué des problèmes de sécurité de voirie au

lotissement des Coteaux. En effet, il semblerait que,
dans ce secteur, les usagers ne respectent pas toujours
les mesures de prudence dans un quartier comportant
des voies plutôt étroites et en « zone 30 ». Vitesse
parfois excessive, non respect des sens uniques peut-
être pas assez matérialisés, intersections pas forcément
sécurisées, le conseil municipal a décidé de prendre
rapidement des mesures. C’est ainsi que dans le courant
du mois d’août, quelques aménagements ont été mis en
place, à commencer par un «stop» en bas de la rue des
Coteaux, en lieu et place de la balise de priorité.

Par ailleurs, des flèches ont été tracées au sol pour bien matérialiser les
secteurs en sens unique : cela pourra peut être utile pour les livreurs ou
les usagers de passage, parfois distraits, qui ne respectent pas le sens de
circulation.
Gageons que ces aménagements, qui ont été réalisés par les employés
communaux et le SIACVH (Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration
des Chemins de la Vallée d’Hérimoncourt), renforceront la sécurité routière
du lotissement des Coteaux.Un stop a remplacé la balise en bas de la rue des Coteaux.

La crise sanitaire exige le respect de
quelques précautions (présentation
du pass sanitaire) pour l imiter les
r i sques  de  contaminat ion  en
souhai tant  que,  dans  quelques
semaines, nous pourrons retrouver
les animations habituelles.

Nous espérons aussi  que la météo
clémente de ce début septembre nous
accompagnera encore quelques temps
pour  nous  fa i re  oubl ier  l ’été
maussade que nous avons traversé.

Bonne reprise à tous !
Le Maire,

Marc TIROLE
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Une belle
soirée d’été !

Le point sur la rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2021/2022 s’est

déroulée sous un soleil... estival le
jeudi 2 septembre au matin.
A l’école élémentaire, on peut parler de
stabilité puisque c’est exactement la même
équipe pédagogique que l’an passé qui
sera aux commandes de l’école.
Concernant les effectifs, ils n’ont guère
évolué puisqu’on dénombre 109 élèves
(contre 110 il y a un an). Tout au plus
pouvons-nous noter quelques
modifications au niveau de la répartition
des élèves dans les classes : Mme Dupont
a conservé une partie des CP, mais les
autres CP et une partie des CE1 sont
désormais regroupés dans la classe de
Mme Constant. M. Laithier a pris en
charge les autres élèves de CE1 et les CE2.
Du coup, tous les enfants de CM1 et de
CM2 se retrouvent dans des classes
uniques avec Mme Bérardi (CM1) et Mme
Strubel (CM2).
A la maternelle, il n’y a donc plus cette

Les effectifs

ECOLE ÉLÉMENTAIRE : 109 ÉLÈVES
Directeur : M. Florent LAITHIER
CP (Mme  Alicia Dupont) : 21
élèves ; CP/CE1 (Mme Peggy
Constant) : 21 élèves ; CE1/CE2
(M. Florent Laithier et Mme Élise
Demenus) : 23 élèves ; CM1 (Mme
Catherine Bérardi) : 22 élèves ;
CM2 (Mme Nathalie Strubel) : 22
élèves.

ECOLE MATERNELLE : 41 ÉLÈVES
Directrice : Mme Johanna FAVIER

Petite et moyenne sections (Mme
Johanna Favier) : 24 élèves (11 PS
et 13 MS) ; Grande section (Mme
Emilie Briquez et Mme Laetitia

Barbier) : 17 élèves.

Une classe rénovée à l’école élémentaire

Illuminations de toutes les couleurs aux abords de l’école élémentaire...

Titcho et le groupe Crossroad ont assuré l’animation
musicale de la soirée juste avant les feux d’artifice.De nombreux enfants ont participé au défilé aux lampions à la nuit tombée.

Reportées de quelques jours suite à la météo incertaine du 13
jui llet, les animations avec Fête de la Musique et feux d’artifice

ont été une belle réussite, les cieux étant redevenus cléments.
Dès la f in de l ’après-midi,  les visiteurs se sont pressés autour du
stand de restauration proposé par le Comité des Fêtes : frites, merguez
et chipolatas ont pu être dégustés en prof itant  de la  prestat ion
musicale offerte par le musicien Titcho en début de soirée. Après
quelques notes distillées par l’accordéon de Vincent Muller, le groupe
Crossroad et sa musique entraînante ont pris le relais jusqu’à la nuit
tombante.
Ve rs  22h,  la  d i s t r i but ion  des  lampions  aux  enfants  a  pu  a lors
commencer et le groupe a effectué un tour du village avant de revenir
au point de départ pour les feux d’artifice, tirés depuis l’arrière de
l’école élémentaire. Un magnifique spectacle d’un bon quart d’heure
prépararé par Claude Doriot et son équipe d’artificiers.
Comme lors du Marché du soir de PMA en juin, chacun a apprécié de
retrouver cette ambiance conviviale d’une belle soirée d’été, dans
des conditions (presque) normales !

De façon régulière, la commune profite des périodes de vacances
scola ires  pour  effectuer  des  travaux de rénovat ion dans les

écoles. Ces travaux sont traditionnellement réalisés en régie.
C’est ainsi que, l’an passé, les employés municipaux avaient procédé
à la réfection de la classe de CM2 de Nathalie Strubel. Cette année,
c’est la classe de CE2-CM1 de Florent Laithier qui a été rénovée. Yann
Chrét ien  et  Jérémy Torrès ,  age nts  communaux,  a idés  d ’Hugo
Montanari, l’un des deux étudiants recrutés pour l’été, ont réalisé
les  t ravaux.  I l s  ont  refa i t  la  tota l i té  des  pe intures ,  amél iorant
également l’éclairage de la classe en installant des leds à la place
des équipements existants.

Les enseignants de l’école élémentaire (de gauche à droite) : Mme Strubel, Mme
Constant, M. Laithier, Mme Demenus, Mme Bérardi, Mme Dupont.

année que deux classes en raison d’une baisse importante des effectifs (41 élèves contre
59 l’an dernier). Johanna Favier, la directrice, s’occupe des enfants de petite et moyenne
sections, les élèves de grande section étant pris en charge par deux enseignantes à temps
partiel, Emilie Briquez, qui était déjà en poste à Dampierre, et Laëtitia Barbier, un nouveau
visage venu de Besançon.

Les agents ayant réalisé les travaux.

Les enseignantes de la maternelle (de gauche à droite), Mme Barbier, Mme Favier et Mme Briquez.



La vie du village

Premier concours pour le Club canin

Jobs d’été pour étudiants

En bref

Hugo Montanari et Lucas Guillet.

Comme chaque année, deux étudiants
dampierrois ont été recrutés par la

commune pour donner un coup de main
aux employés municipaux.
En juillet, Hugo Montanari, 22 ans, a
notamment participé à la réfection d’une
classe à l’école élémentaire. Titulaire d’un
BTS technico-commercial, il va se diriger
vers une carrière dans le domaine des
énergies renouvelables.

La reprise au Foyer

Les activités du Foyer des Jeunes vont
reprendre de façon progress ive.

Ce la  d i t ,  le  pass  san i ta i re  sera
obligatoire tant pour les animateurs
que pour les adhérents des différentes
sections.

Le résultat des bons d’achat

C ompte tenu de  la  s i tuat ion
sanitaire, le repas des Anciens

avait été annulé en janvier dernier.
En remplacement, la commune et le
CCAS ont alloué deux bons d’achat
(20 € et 15 €) à tous les Dampierrois
de 65 ans et plus.
Cette initiative a, semble-t-il,  été
très appréciée et 360 bons ont été
délivrés.
En grande partie, les bons ont été
ut i l i sés ,  dans  l ’ordre ,  chez
Intermarché, épicerie Gambardello
et  Netto.  Suivent,  toujours  dans
l’ordre, Vival, boulangerie Jamrosek,
Home by Muller, Atelier Cris, MC
Coiffure et pharmacie Martin.

Attention aux cambriolages !

Nous attirons votre attention sur le
fa i t  que  deux  maisons

dampierroises  ont  été cambriolées
durant le mois d’août.
I l  es t  donc  recommandé d ’être
particulièrement vigilant, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
se  préserver ,  par  exemple  en
avert issant  votre vois inage de vos
éventuels  déplacements  de longue
durée.

Ce roman fait par-
tie des livres qui

font du bien. « La
Mouette » est un pe-
tit bistrot qui est un
lieu où se mêlent des
personnalités atypi-
ques, de tous hori-
zons, de plusieurs gé-
nérations mais si at-
tachantes comme 

Le coup de cœur
de la Bibliothèque

Gloria, dont l’imprimé de ses turbans
donne le ton de son humeur, et Lola, sep-
tuagénaire bourrue mais si surprenante
sur son passé et présent. On y côtoie
l’humour, l’amitié, la tendresse et l’en-
traide. Si la mouette est rieuse, c’est
qu’elle nous a communiqué sa joie de
vivre. L’histoire est savoureuse, à lire
sans modération !

Des travaux au stade de foot

Si la mouette est rieuse, c’est que le thon
a de l’humour ! de Marianne Granier

Les 31 juillet et 1er août, le Club canin a
organisé son premier concours sur ses

installations à côté du magasin
Villaverde.
Cette épreuve a rassemblé 35 participants
venus de toute la région et même de la
région parisienne, de Suisse, d’Allemagne.
Les candidats ont pris part au concours
de dressage, notamment le «RING» qui
permet de mettre en valeur les qualités

En août, Lucas Guillet lui a succédé... et il a appris à manier la débroussailleuse ! Âgé
de 20 ans, le jeune homme vient de sortir de prépa à Besançon et il va intégrer l’école
d’ingénieurs de Grenoble. Il envisage de faire carrière dans le nucléaire, dans le
biomédical ou dans la recherche.
Félicitations à ces deux étudiants pour le travail qu’ils ont fourni et bonne chance pour
la suite de leurs études !

naturelles d’un chien de travail et l’efficacité de son dressage. Dommage que la deuxième
journée ait été gâchée par un orage, félicitations quand même aux trois chiens figurant
sur le podium, Nino (avec Olivier Del Rizzo), Lucky (avec Michel Bierdermann) et Jedai
(avec Jean-François Cantero).

Démonstration de dressage d’un chien.

Avec le Maire et le Président de Dampierre-Foot, les footballeurs qui ont participé aux travaux.

Le dernier dimanche du mois d’août, une équipe de footballeurs du club dampierrois
s’est mobilisée pour réaliser quelques travaux au stade. La main courante sur le

pourtour du terrain principal a reçu une couche de peinture, de même que les espaces
bancs de touche destinés aux entraîneurs, repeints aux couleurs du club. De nouveaux
filets sur les buts ont également été achetés et mis en place.
A signaler que la Municipalité de Dampierre a financé l’achat des matériaux et des
équipements.
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