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A noter

Vente
d’objets

L

’association «Les Culottes Courtes»
propose actuellement sa première
action avec pour objectif de soutenir
financièrement les écoles communales dans la réalisation de leurs projets pédagogiques.
Elle propose ainsi différents objets à
la vente, le catalogue et le bon de
commande sont disponibles sur le
site internet de la commune
(www.dampierrelesbois.fr).
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Armelle Wallerand
(06.61.45.20.35)
ou
Marion
Petitgirard (06.76.10.43.29).
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D

epuis quelques jours, nous nous
apercevons que l’hiver approche
à grands pas puisqu’il a déjà neigé sur
les hauteurs. Si la neige fait le
bonheur des enfants, elle complique
la vie de ceux qui doivent se déplacer
de bonne heure le matin et de nos
agents techniques qui effectuent le
déneigement.
A cet égard, je rappelle que le
déneigement
des
routes
départementales est assuré par les
services du Département. Nos agents,
eux, interviennent sur toutes les rues
communales.

L’arrivée de l’hiver
et d’éviter des dégradations sur les
véhicules, le stationnement ne doit pas
gêner le passage des engins de
déneigement.
En cas de fortes chutes de neige, tous
les moyens communaux sont mis en
œuvre, très tôt le matin, pour
permettre à chacun de se déplacer en
toute sécurité.
To u tes l es r u es n e p o u van t ê t re
déneigées en même temps, il faut
savoir parfois faire preuve de
compréhension et de tolérance.

Pour permettre que les opérations se
déroulent dans de bonnes conditions

Le Maire,
Marc TIROLE

Allées rénovées pour le carré militaire

L

’an passé, une équipe d’élus avait
procédé à la rénovation du carré
militaire
au
cimetière,
avec
consolidation des monuments puis
brossage et remise en peinture des dix
tombes des soldats morts pour la
France.
E n o c t o b r e , l ’o p é ra t i o n a é té
parachevée par la réfection des allées
autour des tombes : avec les trois
employés communaux, Claude Doriot,
Daniel Lehmann et Jean-Claude
Jourdain ont réalisé un sol bétonné
sur environ 26 m².

Près de trois mètres cubes de béton ont été nécessaires pour rénover les allées.
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La forêt de Dampierre
théâtre d’un court-métrage

Une belle mobilisation pour ELA à l’école

L’équipe des Seconds, acteurs et techniciens, lors d’une scène de tournage dans la forêt.
Daniel Lehmann a lu la dictée aux élèves de la classe de CM2 et toutes les classes (ici les CP d’Alicia Dupont et les CP/CE1 de Peggy Constant) ont couru derrière l’école.

C

omme chaque année, les
élèves et les enseignants
d e l ’é co l e é l é m e nt a i re s e
sont mobilisés pour l’association ELA, qui lutte contre
les leucodystrophies, les

lundi 18 et mardi 19 octobre.
Les 21 élèves de CM2 de
M m e S t r u b e l o n t d ’a b o rd
planché sur la dictée, lue en
classe par Daniel Lehmann,

Adjoint au Maire. Puis,
l’après-midi du 18 octobre
et le lendemain, toutes les
classes ont participé à la
traditionnelle course d’ELA.
Comme l’an passé, les res-

trictions sanitaires ont empêché les élèves de courir tous
en même temps, c’est donc
par groupes que les élèves de
toutes les classes, à tour de
rôle, ont couru sur la petite

piste derrière l’école. Chacun a bouclé
l’épreuve à son r ythme, l’ important
n’était pas la performance mais la symbolique de ces journées baptisées «Mets
tes baskets et bats la maladie» et la sensibilisation des jeunes.

L

es Seconds, c’est l’histoire d’une bande
de copains qui se sont connus en
passant leur BTS audiovisuel à
Montbéliard. Ils viennent de tourner leur
nouveau court-métrage dans la forêt
dampierroise.
Ils ont déjà eu les honneurs du festival de
Cannes ! Certes, ce n’était pas le « grand »

Visite des bâtiments communaux
L

Passage dans les locaux techniques du bâtiment périscolaire pour les élus municipaux.

e 16 octobre, une visite des
bâtiments communaux a été
organisée à l’intention des
nouveaux élus qui, en raison
de la crise sanitaire, n’avaient
pas encore eu l’occasion de
découvrir le patrimoine
communal.
Claude Doriot, 1er Adjoint, avait
donc préparé cette visite qui a
permis au groupe de visiter les
principales structures locales,
le Centre socio-culturel, les
écoles,
le
bâtiment
périscolaire; le gymnase, les
vestiaires du stade de foot, les
ateliers municipaux et le
Temple. Les nouveaux élus ont
donc pu prendre conscience de
la richesse de ce patrimoine,
mais
également
des
investissements engagés au
cours des dernières années et
de l’importance d’entretenir
régulièrement ces bâtiments si
précieux dans la vie des
Dampierrois.

Objectif :
la tournée des festivals

U

ne fois le tournage achevé, il faudra
le monter, travailler le son et ajouter
la musique. Une première version
devrait être terminée en fin d’année,
prête à être présentée dans des festivals
partout en France. Ensuite, le film sera
disponible gratuitement sur la chaîne
YouTube de l’association.

festival, il n’empêche que « Le vieux Fred »,
avait été sélectionné parmi les dix
créations du « Tous en short Festival » et
projeté à Cannes en 2020. Guillaume
Bérardi et Roberto Mirabella sont à
l’origine de la création de l’association
les Seconds, avec leurs copains Gaspard,
Stéphane et Romain. Si cette association,
basée à Dampierre-les-Bois où réside
Guillaume, a été créée en 2021, ces

passionnés de cinéma travaillent
ensemble depuis quatre ans. Ils ont déjà
participé à des festivals, notamment le
« FF1J » (Festival du film d’un jour) de
l’UTBM. Et sur leur site YouTube (Les
Seconds), on peut se rendre compte de leur
talent en visionnant plusieurs œuvres. Le
groupe tourne actuellement son nouveau
court-métrage
intitulé
« Éternel
crépuscule », dont certaines scènes ont été
tournées dans la forêt de Dampierre
comme l’expliquent Guillaume et Roberto :
« L’histoire se déroule sur une île, dans un
monde radioactif, post apocalyptique, avec
des liquidateurs semblables à ceux de
Tchernobyl. Ils traquent tout ce qui peut être
contaminant et brûlent au lance-flammes
tout ce qui est potentiel radioactif. Les deux
acteurs principaux, un garçon et une fille,
vont devoir leur échapper. » Le choix de la
forêt dampierroise n’est pas anodin, ils
ont choisi un secteur dévasté non pas par
le gaz, mais par les scolytes ! Et le secteur,
où tant d’arbres ont été abattus, a vraiment
un côté apocalyptique !
Pour ce nouvel opus, le groupe a franchi
un palier. Si le film est autofinancé,
l’association a eu recours à Jean-Charles,
chef décorateur venu de Normandie, qui a
fait les costumes et conçu les décors. Pour
le reste, chacun a pris sur son temps… et
parfois sur son argent, certains membres
du groupe n’habitant pas la région.
Stéphane est en effet de Bourgogne,
Romain de Lyon et Gaspard de Marseille.
L’objectif à court terme est que le groupe
puisse faire financer ses créations, en
quelque sorte que les Seconds
deviennent les premiers !

La vie du village

Agenda

Vin chaud et marrons

Un concert contre la maladie

mercredi 15 décembre
à partir de 18h
au pied de la Mairie
Tous les Dampierrois sont invités à
participer à ce moment convivial offert
par le Maire et ses Adjoints.

En bref Déneigement

des trottoirs

La chorale «La Clé de Sol» a offert un beau spectacle au Temple.

M

ême si ce n’est pas à l’ordre du
jour à l’heure où nous écrivons
ces lignes, nous vous rappelons qu’en
cas de chutes de neige, il incombe aux
propriétaires ou aux locataires de
déblayer la neige et de saler pour
éviter la formation de verglas au droit
de leur habitation.
Selon la loi, le riverain doit intervenir
j u s q u ’à l a l i m i t e d u t ro t to i r, s a n s
o b s t r u e r l es b o u c h es d ’é g o u t p o u r
l’écoulement des eaux.

C

omme elle le fait ponctuellement, Monique Ferciot a organisé un concert au
profit de l’ARSLA qui lutte contre la maladie de Charcot.
Ce concert, qui a eu lieu le 24 octobre, a permis à la chorale de Delle «La Clé de
Sol», forte d’une trentaine de choristes et dirigée par Christiane Theurillat, de
présenter un agréable concert essentiellement composé de variétés françaises,
de Jean-Jacques Goldmann, Charles Aznavour à Renaud en passant par Céline
Dion, Daniel Balavoine et Johnny Hallyday.
Si l’entrée était gratuite, une corbeille a circulé dans l’édifice, permettant aux
auditeurs de participer à la collecte du jour qui a été reversée à l’ARSLA. Gageons
q u e c es a c t i o n s c o n t r i b u e ro n t , u n j o u r, à va i n c re c es m a l a d i es
neurodégénératives que Mme Ferciot avait évoquées avec émotion en prélude
au concert.

Le bilan du Foyer

Violences conjugales

L

a ligne d’écoute pour les femmes
victimes de violences, le 3919, est
désormais joignable 24H/24 et sept jours
sur sept, l’extension horaire concernant
aussi les nuits des week-ends. Depuis juin,
la plateforme est en outre accessible aux
personnes sourdes ou ayant des troubles
du langage.
Pour assurer les nouveaux horaires, une
dizaine d’écoutantes supplémentaires ont
été embauchées et formées à l’écoute des
victimes de violences conjugales.
On estime que près de 210.000 femmes
subissent chaque année des violences
conjugales. En 2020, 90 femmes ont été
tuées par leur compagnon ou excompagnon, selon les derniers chiffres
officiels.

Les responsables du Foyer des Jeunes espèrent une saison 2021-2022 plus favorable !

R

éuni récemment en assemblée générale, le Foyer des Jeunes a tiré un bilan morose
de la saison écoulée, contrariée par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Les quatorze
sections ont toutes été victimes des restrictions, seule la Bibliothèque ayant pu parfois
conserver son activité grâce à un service «drive». Désormais, la plupart des activités
ont repris mais certaines ont connu une diminution du nombre d’adhérents. Devant
l’incertitude de l’avenir, le bal de Carnaval n’aura pas lieu, ni le loto prévu par le club
de gymnastique.
En fin de réunion, l’assemblée a procédé à la réélection de deux membres sortants, la
présidente Maryse Grandjean et Nadine Monteillet.

