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Le bout du tunnel

Depuis  2  ans ,  nous  v ivons
toujours au rythme du virus

qui perturbe et empêche une vie
normale. Être « positif » ne veut
surtout pas dire que tout va bien,
ce la  impl ique beaucoup de
contraintes pour les personnes
concernées et leurs proches. La
v ie  fami l ia le ,  sco la i re ,
profess ionnel le  ou soc ia le  est
encore très perturbée à l’heure
où j’écris ces lignes. Du plus jeune
au plus âgé d’entre nous, cette
période interminable est de plus
en p lus  d i ff i c i le  à  supporter.
L’a l lègement  des  mesures
sanitaires au 16 février nous laisse

Le bilan de l’opération Entraide

Compte tenu de la situation sanitaire,
la traditionnelle opération Entraide,

organisée par le Secours catholique et
l ’Entraide protestante, ne s’est pas
déroulée en porte-à-porte comme à
l ’accoutumée, afin de protéger les
donateurs comme les collecteurs.
A Dampierre, une action a cependant été

Les collecteurs qui ont participé à
l’opération Entraide au  magasin

Intermarché de Dampierre.

Les inscriptions à l ’école
maternelle pour la rentrée de

septembre 2022 (enfants nés en
2019) auront lieu au cours des mois
de mars et avril. Les parents doivent
se rendre en Mairie munis du livret
de famille et d’un justificatif de
domicile. Un certificat d’inscription
leur sera alors délivré et ils pourront
prendre contact avec la directrice de
l’école au 03.81.93.05.28 ou par mail
à maternelle.dampierrelesbois@ac-
besancon.fr
La directrice sera également
disponible à l’école les 8 mars, 25
mars et 12 avril.

Inscriptions
à la maternelle

organisée le 29 janvier au magasin
Intermarché où plusieurs bénévoles se
sont relayés entre 9h et 15h pour
collecter les dons des cl ients du
supermarché. Gisèle Thiery, Elisabeth
Tirole, Anne-Marie et Daniel Lehmann,
Monique Ferciot, Martine et Jean-Claude
Jourdain et Annie Girard ont ainsi

recueil l i  environ 200 kg de
marchandises diverses et une somme de
l’ordre de 550 €.
Merci à tous les généreux donateurs
ainsi qu’aux trois commerçants ayant
mis une urne à disposition de leurs
clients, la boulangerie Jamrosek, MC
Coiffure et l’Atelier Cris.

espérer  entrevoir  le  bout  du
tunnel et le souhait de retrouver
le goût de la vie d’avant, faite de
petits  moments de convivial ité
qui nous manquent cruellement.
Malgré  la  cr i se  sani ta i re ,
l ’organisat ion  de  l ’opérat ion
Entraide, qui s’est déroulée dans
un format différent, a montré que
la générosité n’est  pas un vain
mot à Dampierre. Un grand merci
aux  bénévoles  qui  se  sont
mobi l i sés  a ins i  qu’à  tous  les
donateurs.

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité
Une offre pour Vival

Travaux rue de Beaucourt

Visite au musée Japy
pour les élèves de CM1

La batterie-fanfare recrute !

Au mois de décembre, les
é lèves  de  la  c lasse  de

CM1 de  Mme Cather ine
Bérardi  se sont rendus au
musée Japy de Beaucourt.
Jacques Muccini, Président
de  l ’assoc iat ion  des  Amis
du musée Japy, assure aussi
les  v i s i tes  de  ce  l ieu
empre int  d ’h i s to i re
puisqu’ i l  t rône  dans  une
part ie de l ’ancienne usine
appelée « La Pendulerie ».
Vér i tab le  pass ionné,
spéc ia l i s te  de  l ’h i s to i re
Japy,  M.  Mucc in i  n ’a  pas
beso in  de  f i ches  pour
gu ider  les  v i s i teurs  à
travers les trésors du passé
exposés tant i l  maîtr ise la
saga de la dynastie Japy.

La batterie-fanfare l ’Espérance vient de
reprendre ses répétitions avec l’espoir de

proposer à nouveau ses animations. Chaque
semaine, la salle de musique résonne des sons
des clairons, cors de chasse et grosse caisse,
le groupe ayant décidé d’anticiper un retour de
la vie normale que les musiciens espèrent pour
le printemps, comptant bien reprendre leurs
concerts dans les quartiers dès l’arrivée des
beaux jours.
Cela dit, la crise sanitaire et l’inactivité forcée
a eu des conséquences : si le groupe comptait
encore une vingtaine de membres il y a peu, les
musiciens ne sont plus que huit aujourd’hui.
C’est inquiétant pour l’avenir car l’Espérance
participe à toutes les manifestations locales,
qu’il s’agisse des cérémonies patriotiques ou
des événements festifs, Fête de la Musique, feux
d’artifice, Carnaval, Brocante ou Marché du
soir. Sans compter les sollicitations au-delà du
périmètre de la commune, à la demande de
villages dépourvus d’ensemble musical.
Le Président signale donc que la fanfare est à
la recherche de nouveaux musiciens pour
étoffer son groupe, dans tous les instruments
et notamment le clairon. Les jeunes sont
particulièrement attendus car il faut assurer
la relève ! 
Contact : Jean-Marie Langlard (Président) au
03.81.93.90.13.

Informations
pour les élections

Des bons pour les seniors

Deux informations importantes en prévision des
élections 2022, l’élection présidentielle (10 et 24 avril)
et les élections législatives (12 et 19 juin) :

Jacques Muccini a guidé les élèves dans le musée et leur a donné de nombreuses explications.

Inscriptions :  les  dernières inscr ipt ions d’off ice sur les
listes électorales en vue de la participation aux prochains
scrut ins  ont  concerné les  jeunes recensés  jusqu’au 31
décembre 2021.
Entre  le  1 e r janv ier  et  le  4  mars  2022 ,  date  l imi te
d’ inscr ipt ion  sur  les  l i s tes  é lectora les  pour  l ’é lect ion
présidentielle, les jeunes venant se faire recenser devront
ef fectuer  une  inscr ipt ion  vo lonta i re  sur  les  l i s tes
électorales s’ i ls peuvent et souhaitent voter.

Procurations :  désormais,  un électeur inscr it  dans une
commune pourra donner procuration à un électeur inscrit
dans une autre commune (une seule procuration possible
par électeur) .  Cela dit ,  le  mandataire devra cependant
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour
voter à sa place.
La demande de procuration peut être faite en ligne sur le
site maprocuration. gouv.fr  ou via un formulaire CERFA
auprès d’un commissariat de police ou d’une gendarmerie.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser en
Mair ie.

En  cours  d ’h is to i re ,  les
é lèves  de  Mme Bérard i
t rava i l lent  sur  les  ob jets
anc iens ,  cet te  v i s i te  au
musée co l la i t  donc
parfaitement au sujet et ils
se  sont  montrés  t rès
intéressés  par  les
exp l i cat ions  de  Jacques
Mucc in i .  Pendant  une
bonne heure, i l  leur a fait
visiter tous les espaces en
leur donnant un maximum
de commenta i res  sur  les
réa l i sat ions  Japy,  dans
l ’horlogerie et l ’émai l ler ie
b ien  sûr,  mais  éga lement
sur tous ces autres objets
qu’ils n’ont évidemment pas
connus ,  qu’ i l  s ’ag isse  des
machines  à  écr i re ,  des

out i l s  d ’époque et  de
certa ins  appare i l s
électroménagers surannés.
Les enfants ont même eu le
privilège de pouvoir visiter
l’exposition temporaire, qui
deva i t  fermer  le  19
décembre, consacrée à un
autre patrimoine régional,
les pièces réalisées sous la
houlette d’Auguste L’Épée à
Sa inte-Suzanne.  Cette
exposition, essentiellement
dédiée  à  la  mus ique,  a
permis aux enfants de faire
un bond dans  le  passé
puisqu’ils ont pu découvrir
une mult itude de boîtes à
mus ique.  Et  là ,  Jacques
Mucc in i  a  dû  être  t rès
pédagogue pour  leur

expl iquer,  à  l ’heure  de  la
« playlist » sur « YouTube »
ce  qu’éta i t  une  bo î te  à
musique !

Privés de la cérémonie des vœux, les musiciens de la fanfare
ont tiré les rois en janvier.

Souhaitant conserver un commerce dans les locaux de
l’ancien Vival, le Conseil municipal a décidé de faire une

offre de rachat aux propriétaires. Si  cette négociation
amiable venait à être acceptée, l ’Etablissement Public
Foncier (EPF) porterait le projet pour le compte de la
commune et le bâtiment deviendrait disponible, à la vente
ou à la location, pour un nouveau commerçant.
Dans le cas contraire, il conviendrait d’attendre que le bien
soit officiellement mis en vente pour que la commune
puisse éventuellement exercer son droit de préemption.
Mais la procédure serait bien plus longue.
A travers cette démarche, la commune n’a d’autre objectif
que de faire revivre ce magasin de proximité que les
Dampierrois sont nombreux à regretter.

Lors de sa dernière séance en janvier, le Conseil municipal
a attribué le marché de travaux de la rue de Beaucourt à

l ’entrepr ise  C l iment  TP qui  a  proposé l ’of fre  la  p lus
intéressante.
Le devis retenu s’élève à 575.150,05 € HT.
Les travaux devraient commencer au printemps pour la
première tranche comprise entre la rue Sous-le-Comte et le
carrefour de Dasle.

Le repas des seniors n’ayant f inalement pas pu être
organisé le 23 janvier compte tenu de la s ituation

sanitaire, tous les Dampierrois de 65 ans et plus (environ
360 personnes au total) ont reçu deux bons d’achat (20 €
et 15 €).
Comme l’an passé, ces bons pouvaient être utilisés dans
tous les commerces du village.

Stérilisation
des chats errants

La commune va  renouve ler  pour  l ’année 2 022 la
convention avec la fondation 30 mi ll ions d’Amis pour

la stéril isation des chats errants.
La  dépense  corres pondante  s ’é lève  à  35 0  €  pour  la
stéril isation de dix chats.

La Municipalité souhaite que l’ancien Vival reste un commerce.



La vie du villageAgenda

La Brocante revient au 1er mai

Les bonnes dates de
la déchetterie mobile

Le mois dernier, le calendrier de passage de la déchetterie mobile pour l’année
2022 était erroné. Voici les bonnes dates :

jeudi 3 mars, jeudi 7 avril, mercredi 20 avril, jeudi 5 mai, mercredi 18 mai, jeudi
2 juin, mercredi 15 juin, jeudi 7 juillet, mercredi 20 juillet, jeudi 4 août, mercredi
17 août, jeudi 1er septembre, mercredi 14 septembre, jeudi 6 octobre, jeudi 3
novembre, jeudi 1er décembre.

Rappel des heures d’ouverture :
- de 14h à 17h du 1er janvier au 26 mars et du 31 octobre au 31 décembre,
- de 15h à 18h du 28 mars au 29 octobre.

Job d’été : encore une place

Chaque année, la commune recrute des étudiant(e)s dampierrois(es) pour
épauler  les  serv ices  techniques  munic ipaux .  Deux  jeunes  sont  a ins i

embauchés pour un mois en juillet et en août.
Pour l ’été prochain,  la  commune est  également à la  recherche d’un autre
étudiant, garçon ou fi l le, pour le nettoyage et la remise en place de l’école
maternelle avant la rentrée de septembre. Cette mission aura une durée de
deux semaines sur la deuxième quinzaine du mois d’août.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître au secrétariat de
Mairie. Seules conditions : être Dampierrois et avoir 18 ans révolus (le permis
de conduire n’est pas obligatoire).

Si la situation sanitaire s’améliore, la Brocante du 1er mai devrait avoir lieu cette année.

Soirée théâtre
samedi 5 mars à 20h30

à la Salle des Fêtes

Concert au Temple
dimanche 20 mars à 16h au Temple

La paroisse protestante du Val d’Allan
vous propose un concert avec Cécile et
Pauline Silvant. Accompagnée de sa
guitare, de son piano, de son didgeridoo,
de son harmonica et de sa bonne humeur,
Pauline vous invitera dans son univers
folk avec des mélodies de sa propre
composition. Ambiance chaleureuse et
intimiste garantie !  Quant à Cécile
auteur, compositrice et interprète, elle
proposera un florilège de ses chansons,
en français, dans un style folk. Avec sa
guitare, elle vous emmènera dans son
univers musical pour un voyage tout en
douceur et en poésie.
Entrée libre, pass vaccinal et port du
masque obligatoires.

En raison de la crise sanitaire, la Brocante du Comité des Fêtes a été annulée
ces deux dernières années. L’an passé, les organisateurs pensaient pouvoir

la programmer au mois de septembre, il n’en fut rien.
En cette année 2022, l’événement reviendra à sa date «historique» du 1er mai...
sauf nouvelles restrictions d’ici là, ce que personne n’espère !
Tous les renseignements pratiques de cette 27ème édition de la brocante peuvent
d’ores et déjà être obtenus auprès de Daniel Lehmann au 03.81.96.10.76. Les
personnes inscrites lors de la précédente édition recevront un courrier. Les
autres peuvent s’inscrire auprès d’Evelyne Pisani au 06.44.81.00.14.
A signaler que le bulletin d’inscription pourra également être téléchargé sur le
site de la commune. Pas de renseignement ou d’inscription en Mairie !

Nettoyage de printemps
samedi 26 mars à 8h30

rendez-vous devant la Salle des Fêtes
Les amoureux de l’environnement sont
invités à participer à cette opération
civique de nettoyage du village.

Le Comité des
Fêtes organise une
soirée théâtre
avec les
comédiens de la
Compagnie du
Grammont qui
présenteront la
pièce «La diva du
sofa»  écrite par
Angélique Sutty.
C’est l’histoire de la grande Manuella,
une ancienne gloire de la chanson
française. Après quinze ans d’absence,
elle fait son grand retour sur scène avec,
comme objectif, d’enflammer le public et
renouer avec le succès. C’est sans
compter sur un monde du show-business
impitoyable… Entre hypocrisie,
snobisme, bêtise et appât du gain, cette
pièce nous plongera dans un monde de
paillettes à la sauce aigre-douce où des
personnages truculents vivront des
situations ubuesques et irrésistibles.
Prix d’entrée : 7 €. Réservations auprès
de Daniel Lehmann au 03.81.96.10.76 ou
07.86.38.08.60. Pass vaccinal et mesures
sanitaires obligatoires.
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