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Période difficile

Le mois de janvier est une période

généra lement  fest ive  durant

laquelle chacun émet des vœux et des

souhaits tout en prenant de bonnes

résolutions pour l’année qui débute.

L’espoir que nous avions, au début

2021,  de voir  ce v irus  disparaître

rap idement ,  s ’es t  es tompé ces

dernières semaines.  Nous ouvrons

ainsi cette nouvelle année avec les

mêmes craintes, les mêmes peurs et

les  mêmes contra intes  qu i

commencent à peser très fortement sur

le moral des plus optimistes et à créer

quelques tensions…

Face à cette accélération du virus, le

Conseil  municipal n’a pas souhaité

organiser la cérémonie des vœux pas

Moment de convivialité d’avant Noël
Malgré la situation sanitaire incertaine, le

Maire et les Adjoints ont pu proposer le
traditionnel moment de convivialité au pied de la
Mairie à la mi-décembre. Quelques dizaines de
Dampierrois sont venus partager cette agréable
rencontre autour d’un cocktail  de saison, vin
chaud, marrons, crêpes et pain d’épices. Toutes
les précautions sanitaires ont été prises pour
profiter au mieux de cette soirée.

Les élus ont accueilli les Dampierrois et Vincent, l’accordéoniste du jour, est venu apporter une touche musicale à la soirée.

Déchetterie
mobile

Voici les dates de passage de la
déchetterie mobile (rue de la

Combe) pour l’année 2022 : 4 février,
4 mars, 1er et 14 avril, 6 et 19 mai, 3
et 16 juin, 1er et 21 juillet, 5 et 18
août, 2 et 15 septembre, 7 octobre,
4 novembre, 2 décembre.

Heures d’ouverture :
- période hiver (du 1er janvier au 26
mars et  du 31 octobre au 31
décembre) : de 14h à 17h.
- période été (du 28 mars au 29
octobre) : de 15h à 18h.

Un petit chapiteau illuminé avait été installé derrière la Mairie.

plus que le tradit ionnel  repas des

aînés afin de respecter les mesures

sanitaires en vigueur et surtout de

protéger  la  santé  de  tous ,  en

particulier les plus vulnérables. Ces

annulations ont été décidées à regret

car nous savons tous combien ces

moments  de  rencontre  et  de

conv iv ia l i té  sont  préc ieux  et

contribuent au bien vivre ensemble.

En  espérant  des  lendemains  p lus

paisibles, je souhaite à chacune et

chacun d’entre vous une année 2022

ponctuée de moments heureux et

surtout une santé préservée.

Bonne année 2022 !
Le Maire,

Marc TIROLE



Actualité
Deux concerts au Temple

Le Père Noël dans les écoles
Dernier regard sur Noël avec le passage du Père Noël dans les écoles dampierroises

le matin du 17 décembre : accompagné de deux de ses lutins, le vieux bonhomme
a fait le tour des classses, à l’école maternelle et à l’école élémentaire, pour remettre
aux enfants des livres et quelques papillotes.

La classe de CM1 de Mme Catherine Bérardi.

David Demange et Marc Togonal ont présenté un beau programme de classique.

Le «redoux» de la crise
sanitaire a permis à

la paroisse protestante
d’organiser deux
concerts en novembre et
en décembre.
En novembre, une
centaine de personnes
ont assisté au concert
proposé par David
Demange (guitare) et
Marc Togonal (violon).
Ce talentueux duo a
interprété des œuvres de
Paganini, Mozart, Bach,

Des contes à l’école

La classe de CE1-CE2 de M. Florian Laithier.La classe de CP de Mme Alicia Dupond.

La classe de CP-CE1 de Mme Peggy Constant.

La classe de CM2 de Mme Nathalie Strubel.

La classe de grande section de maternelle de Mmes Emilie Briquez et Laëtitia Barbier.

La classe de petite section de maternelle de Mme Johanna Favier.

Déjà sol l ic ité i l
y  a  un  an,  le

conteur  de
Charquemont Noël
Jeannot est revenu
faire rêver les éco-
l iers  dampierro is
en  décembre.  Le
traditionnel arbre
de Noël communal
ne  pouvant  pas
être  organ isé  en
raison de la  cr ise
sanitaire, la Muni-
c ipal i té  a  f inancé
cette intervention qui a eu lieu dans chaque classe. M. Jeannot a ra-
conté de nouvelles histoires toujours en rapport avec sa passion, la
nature, avec un conte différent pour chaque groupe d’élèves, en fonc-
tion de l’âge de ses auditeurs du jour.

Tchaïkovski, Cardoso, Astor Piazzolla, Stéphane Grapelli et Celso Machado.
Puis, en décembre, ce sont les Ménétriers de l’Allan qui se sont produits
dans l’édifice, avec Yvan Bourquin (orgue), Blanche Bricambert (violon) et
René Henry (flûte traversière). Les musiciens ont présenté un programme
éclectique avec des morceaux de Jean-Marie Leclair, Mozart et César Cui.
Ils ont également interprété des solos, notamment des recueils de chants
de Noël pour Yvan Bourquin et des fantaisies pour flûte de Telemann pour
René Henry.

Les enfants attentifs aux propos du conteur.

Les Ménétriers de l’Allan pendant leur concert.



La vie du villageAgenda

Autour du Beaujolais nouveauAnnulation du concert
d’Emma Ruth Rundle

Juste avant que ce numéro d’ «Info-
Express» ne parte à l’impression, nous

avons appris que le concert prévu le 5
février au Temple n’aura pas lieu. La star
américaine Emma Ruth Rundle,
chanteuse et guitariste, a reporté la
tournée mondiale qu’elle devait
commencer à Dampierre, en
collaboration avec le Moloco.  En espérant
que ce ne soit que partie remise !

Vandalisme
gratuit

En bref

Désolant, lamentable, affligeant,...
on a le choix des qualificatifs pour

juger les actes qui ont été constatés
pendant les fêtes de fin d’année sur la
commune.
Sur  la  rue  de  Fesches  (mais  pas
uniquement) des citoyens indélicats
ont voulu faire une démonstration de
force ou exercer leurs biscoteaux en
couchant à terre tous les panneaux
urbains, en tout cas ceux qui étaient
scel lés dans la terre et non dans le
macadam.
P lus  grave  encore ,  les  mêmes
vandales,  ou d’autres «crétins»,  ont
saccagé,  déplacé ou volé des sujets
de Noël qui décoraient le village. Des
sapins ont disparu, de même que trois
des huit Père Noël placés vers l’école.
Une maisonnette en haut de la rue de
Fesches et une biche près de la mairie
ont également été détériorées. Avec un
certain mépris pour tous les membres
de l’équipe qui, l’été dernier, a passé
des  heures  à  confect ionner  ces
nouvelles décorations. Laissons donc
le mot de la fin à la romancière Amélie
Nothomb qui a écrit un jour : «On n’a
rien inventé de mieux que la bêtise pour
se croire intelligent».

Comme c’es t  le  cas  tous  les  deux ans,  en a l ternance avec  une journée
champêtre au stade (en temps normal !), les responsables et bénévoles de

la vie associative dampierroise se sont retrouvés le 18 novembre pour une
soirée Beaujolais nouveau.
Juste avant que la situation sanitaire ne redevienne incertaine, la Municipalité
a pu organiser cette soirée festive qui a permis de remercier tous ceux qui, au
quotidien, consacrent une partie de leur temps à animer le village, que ce soit
en organisant des événements ponctuels ou en encadrant les différentes clubs
et associations qui sont le ciment de la vie locale.
Le Maire Marc Tirole a  chaleureusement fél ic i té  et  remercié les  convives
présents, au nombre d’une centaine, souhaitant qu’ils continuent à contribuer
au maintien et au renforcement du lien social, mais aussi à l’animation et à la
vitalité du vil lage.
La  part ie  fest ive  de  la  so i rée  a  été  p lacée  sous  le  s igne  du  respect  des
précautions sanitaires, mais avec une convivialité intacte.

Une savoureuse choucroute

A près une  année d ’ interrupt ion  pour  cause  de  COVID-19,  la  paro isse
catholique a pu renouer avec son repas choucroute au mois de novembre.

Une centaine de personnes ont pris part à cette journée amicale à la Salle des
Fêtes qui a permis aux participants de déguster une savoureuse choucroute
préparée par le restaurant «Le Tie-Break» de Grandvillars.
Dans le courant de l’après-midi, la traditionnelle tombola a mis encore un peu
plus d’ambiance dans la salle et les plus chanceux sont repartis avec un ou
plusieurs lots.

Une centaine de personnes ont participé au repas de la paroisse catholique.

Une soirée organisée pour remercier tous les acteurs de la vie associative locale.
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