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De la guerre aux élections

Il n’échappe à personne que, depuis deux
ans, nous vivons dans un climat

anxiogène lié à la pandémie. Dans mon
édito de février, je pensais que nous étions
proches du bout du tunnel et que le retour
à une vie normale serait pour bientôt.
Entre-temps, la folie du président russe
est venue nous rappeler que la guerre peut
frapper à nos portes y compris en Europe
à moins de 3 000 km de chez nous.
A l’heure où j’écris ces lignes, nous
constatons que la diplomatie est bien
impuissante face aux dérives maladives
d’un fou furieux. Les élans de générosité
qui se développent un peu partout ne
suffisent malheureusement pas à éviter
les drames humains et sociaux pour le
peuple ukrainien. Je tiens à remercier tous
les Dampierrois qui participent
activement à des actions de solidarité
envers les familles ukrainiennes.

Bâtiments en construction
sur la Combe Saint-Laurent

L’actualité du moment sur la Combe Saint-Laurent, c’est
incontestablement la construction des deux bâtiments

à l’entrée du site.
Tandis  que  la  cons truct ion  des  premières  maisons
individuelles de la première tranche se poursuivent et que
les  deux  maisons  Âges  et  V ie  sont  b ien  avancées ,  la
réalisation du projet IDEHA a pris une nouvelle dimension
depuis quelque temps.
Après les travaux de terrassement, moins spectaculaires,

La traditionnelle opération
Brioches, organisée au profit de

l’ADAPEI, aura lieu le samedi 9 avril.
Toutes les personnes volontaires
pour assurer la distribution dans
les foyers dampierrois sont invitées
à se présenter le 9 avril à 8h30 devant
la salle des fêtes.

Opération
brioches

Les travaux allaient bon train au début du mois de mars...

les entreprises ont récemment commencé le montage des
agglos et l’aspect visuel du secteur a fondamentalement
changé.
Rappelons que l’opération, pi lotée par l’organisme logeur
IDEHA, prévoit la construction de deux bâtiments abritant
15 logements locatifs au total et sept garages.
Les travaux devraient être achevés pour le début de l’année
2023.

L’image de synthèse des bâtiments quand le chantier sera terminé.

C’est dans ce contexte si particulier que
vont se dérouler dans quelques jours
(les 10 et 24 avril) dans notre pays les
élections présidentielles.
Dans les circonstances actuelles, nous
mesurons que la démocratie est un bien
précieux et que si le vote est un droit,
nous pouvons aussi considérer que c’est
un devoir et une chance de pouvoir
s’exprimer. J ’espère et je souhaite
sincèrement que chacune et chacun
d’entre vous saura prendre conscience
des enjeux et trouver quelques minutes
pour accomplir son devoir civique.
Comme lors des élections précédentes
depuis 2020, le bureau de vote sera
installé à la salle des fêtes.

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité
Une après-midi de fête
à l’école élémentaireRéunion d’information

sur Âges et Vie
La résidence seniors «Âges et Vie» ouvrira ses portes au

début de l’été, 4 rue des Jardins, au cœur du lotissement de
la Combe Saint-Laurent. Composée de deux maisons de huit
logements privatifs chacune, de plain-pied et avec un grand
espace partagé, chaque colocation est un lieu de vie à taille
humaine, convivial, dans lequel des personnes âgées en perte
d’autonomie bénéficient de l ’accompagnement d’auxi l iaires
de vie présentes 7 jours sur 7 pour les aider dans leurs actes
de la v ie quotidienne selon leur besoins (préparation des
repas, aide au lever, au coucher, à la toilette, ménage, entretien
du linge,...).

Né en 2008 dans le Doubs, Âges
et  Vie  développe partout  en
France un dispositif «sur mesure»
et à taille humaine :
Des maisons conçues pour accueil l ir
des personnes âgées en perte
d’autonomie ;  de plain-pied, el les
comptent chacune seulement 8
chambres privatives (30 m² avec salle
d’eau PMR) et un espace commun (salon,
séjour, cuisine ouverte).  Grâce à sa
taille humaine, la colocation Âges et vie
est un lieu où chacun se sent à sa place
et écouté.
Chaque projet est initité en partenariat
avec les communes.

Taille humaine Proximité et lien

Coût accessible

La solution Âges et vie présente
de nombreux avantages pour les
personnes âgées :
Elles peuvent continuer à vivre le plus
longtemps  poss ib le  dans  leur
commune,  au  p lus  proche  de  leur
famille, de leurs amis et du personnel
médical auquel elles sont habituées.
Les colocations sont d’authentiques
lieux de vie intergénérationnels : des
auxil iaires de vie habitent sur place
avec leurs  famil les.  Les  colocat ions
sont  des  l ieux  de  v ie ,  ouverts  sur
l’extérieur.

Âges et Vie est accessible à un
large public, son coût est moins
élevé que la plupart des autres
solutions existantes :
Le  coût  rés idue l  constaté  est  en
moyenne situé entre 1.600 € et 1.900 €
par mois (aides déduites APA et crédit
d’impôts), il comprend le logement, les
achats  a l imenta i res  et  un
accompagnement  complet  24h/24 :
aide au lever,  au coucher,  a ide à la
to i let te ,  aux  déplacements ,
préparat ion  et  pr i ses  de  repas ,
ménage, linge, animations, vie sociale,
téléalarme, assurances, etc.

Se sentir chez soi
et bien entouré

La mission d’Âges et Vie :
C’est d’offrir aux personnes âgées en
perte d’autonomie un lieu convivial et
apaisant dans lequel elles se sentent
bien et où el les bénéficient d’un
acccompagnement personnalisé, tenant
compte de leurs habitudes de vie.

Âges et Vie organise une réunion publique
d’information le jeudi 7 avril à 17h30 à la Salle
des Fêtes de Dampierre. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à y participer.
A noter qu’une journée portes ouvertes est
prévue le mercredi 29 juin.

La classe de M. Laithier.

Il a flotté un air de fête le vendredi 4 mars
à l’école élémentaire où enfants et

enseignants ont fêté Carnaval sous un
soleil bienvenu.
Arrivés déguisés à l’école, les élèves des
cinq classes ont effectué plusieurs défilés
dans la cour, à tour de rôle et par classes
puisque le protocole sanitaire était
toujours d’actualité.
La musique distillée dans les haut-parleurs,
sur le thème du Carnaval de Rio, a donné
le tempo festif de cette après-midi pas
comme les autres.

La classe de Mme Dupont.

La classe de Mme Bérardi. La classe de Mme Strubel.

La classe de Mme Constant.

Les enseignants étaient déguisés eux aussi !



La vie du villageAgenda

Animations en préparation

Le Comité des Fêtes a défini la date des principales manifestations de l’année 2022.

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.

Journée pêche à Boron
samedi 2 avril à partir de 7h30

à l’étang le Neuf Étang de Boron

Une soirée au théâtre

Kermesse catholique
dimanche 3 avril à midi

à la Salle des Fêtes
Organisée par l’association «Dampierre
Espoir et Vie», avec repas de midi
proposé sur place. Au menu : vol au vent,
cuisse de canard confite avec gratin et
jardinière de légumes (apéritif, dessert
et café offerts). Tarif : 22 €  pour les
adultes et 10 € pour les enfants jusqu’à
10 ans (boissons non comprises).
Inscriptions auprès de Marcel Muratori
au 09.80.89.09.05 ou Gisèle Thiery au
07.81.04.78.27  ou  auprès  des
personnes de l’association que vous
connaissez.

La société de pêche de
Badevel/Dampierre-
les-Bois organise une
journée pêche avec
150 kilos de truites
(prises illimitées).
Tarif spécial pour la journée : 13 €. Pêche
ouverte de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h.
Le repas de midi pourra être pris sur place.
Au menu : entrée, sanglier et sa garniture,
fromage, salade, café. Tarif : 13 €.
Réservations pour les repas auprès du
président Hermann Kuenzi
(07.69.00.32.66), du vice-président Jean-
Claude Cornuot (09.81.42.52.81) ou du
trésorier Francis Pihet (06.06.59.49.27).
La buvette sera ouverte de 7h à 17h.

La Brocante du Comité des Fêtes
aura l ieu le  d imanche 1er mai

prochain.  Tous les renseignements
pratiques de cette 27ème édition peuvent
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 avant le 27
avril.
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 !

Inscriptions
pour la Brocante

Lors de son assemblée générale du 3 mars, présidée par Daniel Lehmann, le Comité
des Fêtes a défini son programme d’animations pour l’année 2022 : après la

soirée théâtre du 5 mars, les membres proposeront leur Brocante le dimanche 1er

mai. Ils ont ensuite prévu d’organiser la Fête de la Musique le samedi 18 juin,
permettant ainsi aux amateurs de musique d’assister à d’autres fêtes dans l’aire
urbaine le jour du 21 juin. Concernant la soirée des feux d’artifice à l’occasion de
la Fête nationale, elle n’aura pas lieu le 13 juillet (qui tombe en pleine semaine),
mais le samedi 9 juillet. En cas de mauvais temps, la fête serait reportée au samedi
suivant 16 juillet. Comme l’an passé, les festivités se dérouleront sur la place de la
Salle des fêtes. A propos du Marché du soir de Pays de Montbéliard Agglomération,
la commune a fait acte de candidature (pour un vendredi du mois de juin) bien
qu’elle ait déjà organisé cette manifestation l’an passé. La liste des communes
retenues cette année n’a pas encore été définie.
Notons enfin qu’à la suite du départ du secrétaire René Asbert, c’est Sandrine Thomas
qui a été élue pour lui succéder.

De retour à la Salle des Fêtes après une
période de disette théâtrale pour cause

de crise sanitaire, la Compagnie du
Grammont de Beaucourt a fait un tabac le 5
mars. Une bonne centaine de personnes ont
assisté à la représentation de la nouvelle
pièce de la troupe, «La diva du sofa»,
l’histoire très drôle de Manuella, ancienne
gloire de la chanson sur le retour, dont la
propre équipe ne croit guère au succès !
Jouée par Eliane Guyot, Patricia Carré, Anne
Charton, Marianne Clément, Daniel Vauthier,
Josselin Perrot et Angélique Sutty (qui a assuré la création de la pièce et la mise en
scène), l’œuvre n’a pas engendré la mélancolie et les spectateurs, conquis, ont offert
une belle ovation aux comédiens à la fin du spectacle.

Daniel Vauthier, manager véreux de la diva...
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