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L
es mois et les années défilent
à une telle vitesse que nous
avons  quelquefo is

l’impression d’être dépassés par
le rythme effréné de notre monde.

Que ret iendra-t-on de l ’année
2018 qui se termine ? Pour les plus
sportifs, la victoire de l’équipe de
France en Coupe du Monde a été
vécue comme un moment
inoubliable. Mais l’évènement le
plus marquant de cette année qui
a l imente  les  conversat ions  et
susc i te  les  p lus  grandes
interrogat ions  reste  le
réchauffement climatique et  la
sécheresse historique qui frappe
notre  rég ion depuis  p lus ieurs
mois.
Le  c l imat  soc ia l  de  notre  pays
connaît, en cette fin d’année, une
situation de surchauffe entre le
sent iment  d ’abandon et
d’incompréhension des uns et les
déc is ions  d ’un pouvoir
« parisien » éloigné de  la réalité
du terrain. Une réalité du terrain
à  laquel le  sont  confrontés  au
quotidien  les élus municipaux qui
doivent résoudre l’équation qui
consiste maintenant «à faire plus
avec moins».

Au niveau communal, cette année
a vu  la  concrét isat ion  du
triptyque :  extension de l ’école
maternelle, transfert des ateliers
municipaux rue des Rochers et
créat ion du pér isco la i re .
L’ inaugurat ion  du bât iment
pér isco la i re  en  ju in  a  marqué
l’achèvement d’une opération qui
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Contrat d'entretien chaudières
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Sandrine ISARTE

ÉDITORIAL

a représenté  un
invest i ssement  g lobal
proche du million d’€uros.
Les autres réalisations de
l ’année vous  seront
présentées dans les pages
suivantes.
Le démarrage  opérationnel
de la  ZAC Saint-Laurent, la
révision du PLU et l’arrivée
de la fibre optique
constituent les projets
structurants destinés à
conforter l ’attractivité de
Dampierre pour les années
futures.

Lo in  de   céder  au  pess imisme
ambiant, je profite de cet édito
pour  assurer  de  mes
remerc iements  les  é lus ,  le
personnel  communal  et  toutes
celles et  ceux qui participent  à la
vie économique et associative du
v i l lage  et  contr ibuent  au  b ien
vivre de nos habitants.

Avant de tourner la page 2018, et
d’entrer dans la période de vœux,
je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous, de bonnes fêtes de
f in  d’année.  Que ces  moments
festifs vous permettent de vous
ressourcer  en famil le  ou entre
amis  en  espérant  des  jours
meilleurs pour ceux qui n’ont pas
été épargnés par la vie en 2018...

Bonne année 2019
à toutes et à tous !
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Un parking
fonctionnel au stade

Desserte forestière en cours
BILAN ET PROJETS

Périscolaire : une réussite !

Entretien des écoles

Travaux de voirie

Rue des Petits
Parterres :

travaux en vue

La réalisation d’un
bâtiment dédié au

périscolaire était l’une
des priorités de l’équipe
municipale pour le
mandat en cours. Pour
concrétiser ce projet, les
élus ont dû réfléchir
pour trouver une
solution permettant
d’augmenter la capacité

Depuis quelques années, la baisse des dotations d’Etat met à mal le budget des
collectivités. Malgré tout,  la commune de Dampierre continue d’investir. Retour sur
les opérations réalisées en 2018 et présentation de quelques projets 2019.

Aménagé il y a une quinzaine d’années, en tout-
venant, le parking du stade s’était dégradé au fil

du temps et il a retrouvé une nouvelle jeunesse au
cours de l’année 2018.
Très utilisé tout au long de l’année par les usagers
fréquentant les installations de loisirs du secteur,
ce parking a été totalement repensé,  réaménagé et
rénové. Et plutôt que de le refaire avec une émulsion
moins coûteuse, les élus ont opté pour un revêtement
en enrobé (avec gestion des eaux de ruissellement)
qui lui assurera une plus grande longévité.
Une cinquantaine de places de parking (dont deux
pour les personnes à mobilité réduite) ont ainsi été
aménagées et matérialisées, permettant un
stationnement organisé et sécurisé.

Des travaux sont en cours en
bordure de forêt, au milieu

du bois reliant Dampierre et
Etupes. Les communes de
Dampierre, Etupes et Sochaux
(qui possède des parcelles à
l’entrée du site) se sont associées
afin de réaliser une desserte
forestière sur le GR5 (en face du
chemin qui mène à l’usine de co-
compostage). Cette desserte
forestière, longue de 2,600 km,

En période de vacances scolaires, la
commune s’efforce à chaque fois de

profiter de l’absence des élèves pour
rénover des classes.
Ainsi, en 2018, lors des vacances d’hiver,
les employés communaux ont procédé à
la réfection d’une classe à l’école primaire.
Au cours de l’été, deux nouvelles classes
ont été rénovées. L’école étant ouverte
depuis une vingtaine d’années, il est
important d’entretenir les lieux. Signalons
aussi que des travaux ont été réalisés au

En matière de travaux de voirie, Pays de
Montbéliard Agglomération a engagé depuis

quelques années une étude de conformité des rejets
des eaux usées sur l’ensemble de la commune. Les
secteurs rue d’Etupes, Grande-Rue, rue des Vergers
et rue des Minerais ont déjà été traités. L’année 2018
a connu la fin des travaux d’assainissement rue de
la Rougeole - rue des Sapins, entrepris fin 2017. De
la même manière que pour la rue des Minerais,
l’année précédente, un collecteur eaux usées a été
posé sur toute la longueur de la rue.
Puis, au printemps, un réseau séparatif a été mis en
place sur les 280 ml de l’impasse de la Carrière, la
rue faisant ensuite  l’objet d’une réfection sommaire.
Aujourd’hui, la quasi totalité du village est
désormais équipé d’un réseau séparatif.

Dès le premier trimestre 2019, la rue des
Petits Parterres devrait être en chantier,

jusqu’à  la  barr ière  au n iveau de la  rue
Guillemaille. Cette voie a été passablement
dégradée lors des travaux réalisés sur la rue
des Minerais puisqu’elle a servi de déviation
pour toute la circulation (y compris les poids
lourds), pendant quelque temps. La chaussée
sera reprise jusqu’à l’embranchement de la
rue de la Combe.
L’objectif est de procéder à la réfection de la
structure de chaussée et de construire des
murs de soutènement, avant la pose finale d’un
enrobé. Coût de l’opération : environ 80.000 €.
Rappelons qu’en temps normal, cette rue est
une impasse, fermée par une barrière qui n’est
ouverte qu’en cas de nécessité, en période
hivernale par exemple.

Le Temple ne possède pas de sanitaires, ce qui
pose problème dans la mesure où l’édifice

abrite fréquemment des manifestations
culturelles, notamment des concerts. Davantage
que pour le public, cet équipement est une
nécessité pour les artistes qui s’y produisent,
d’autant qu’ils sont sur place bien avant le concert
pour les répétitions. A la demande de la paroisse
protestante, la commune va donc engager des
travaux pour aménager un sanitaire mixte et
accessible aux personnes à mobilité réduite sous
la tribune au fond du Temple. Un point d’eau est
également prévu.
Porteuse du projet, la commune a sollicité une
subvention auprès de la DETR (Dotation
d’équipement des territoires ruraux) et la
paroisse participera à la dépense sous forme
d’un don, de manière à ce que le coût du projet
soit réparti en trois.
Le raccordement en eau a déjà été effectué,
l’équipement sera en place début 2019.

Sanitaires au Temple

PLU : un dossier majeur de 2019
La commune a engagé

la révision de son
Plan Local d’Urbanisme
qui a pour objectif
d’organiser le
développement du
village pour les quinze
ans à venir. Ce dossier
est mené avec l’Agence
d’Urbanisme.  Dans ce
projet complexe, les

d’accueil des installations scolaires. C’est ainsi qu’après l’extension de l’école
maternelle en 2016, puis le déplacement des ateliers municipaux dans les
anciens entrepôts Concastri rue des Rochers, acquis par la commune et
complètement réhabilités pour l’occasion, les anciens ateliers ont pu être
transformés pour devenir cette belle structure que les écoliers utilisent chaque
jour.
Ces différentes opérations ont nécessité toute l’énergie des élus mais également
des investissements financiers importants. Mais cela répondait à une nécessité
pour de nombreux administrés, notamment afin que leurs enfants puissent être
accueillis pendant le temps de midi, avec un service de restauration. La
structure provisoire qui avait été installée au Centre Socio-Culturel a pu
«dépanner» pendant un temps, mais la capacité d’accueil était limitée à une
trentaine d’enfants. Désormais, dans des locaux neufs et parfaitement adaptés,
cette capacité a été accrue et peut désormais répondre à la demande.
Ce projet de périscolaire était complexe puisqu’il consistait à transformer un
bâtiment industriel en véritable lieu de vie : l’opération est une vraie réussite
et grâce aux concours financiers que les élus ont sollicités (Etat, Région,
Département, Pays de Montbéliard Agglomération, Caisse d’Allocations
Familiales), la participation de la commune s’est limitée à 20 % du coût total
de 500.000 €, ce qui représente toutefois 60% de la capacité d’investissement
annuel pour la commune.
Notons enfin qu’il n’a fallu que trois années pour mener à bien cette opération
«à tiroirs», extension de la maternelle, déplacement des ateliers et aménagement
du bâtiment périscolaire.

niveau du sol de l’école maternelle, des dalles plastique, plus modernes, ayant
remplacé le vieux revêtement.
Notons enfin que la commune procède au remplacement progressif des
luminaires par des leds.
A chaque fois, ces travaux sont réalisés en régie par les employés communaux.

Les anciens ateliers ont fait
l’objet d’une belle réhabilitation.

Un parking vaste
et fonctionnel aux abords du stade.

stade.

Travaux d’assainissement et réfection
sommaire pour l’impasse de la Carrière.

Rénovation d’une salle de classe.

La réfection de la rue des Petits Parterres
est prévue en début d’année 2019.

La fibre, c’est pour bientôt !

Les «geeks» (et peut-être les autres) vont se réjouir de la nouvelle :
Dampierre devrait prochainement connaître l’arrivée de la fibre optique,

la technologie la plus récente en matière d’accès à internet. Elle permet de
bénéficier d’une connexion internet ultra rapide et de télécharger des fichiers
très rapidement. L’opérateur Orange va procéder prochainement à la pose
des armoires et les Dampierrois devraient profiter du service au deuxième
trimestre 2019.

sera construite en tout-venant compacté et sera réservée en priorité aux
forestiers qui pourront travailler au cœur de la forêt et ne plus manœuvrer en
bordure de la départementale pour charger les bois.  Une aire de retournement
et un espace de stockage sont également prévus. En-dehors de ces périodes de
débardage, le site pourra être utilisé par les promeneurs ou les cyclistes pour
découvrir la forêt.
Les travaux ont commencé à la mi-novembre et une tranchée d’environ seize
mètres de large  est en train d’être créée pour construire une piste de quatre à
cinq mètres de large, avec système d’écoulement d’eau pour qu’elle ne se
détériore pas avec le temps.
Pour bénéficier des aides financières, le projet doit concerner au moins trois
communes. Du coup, ce projet évalué à environ 181.572 € sera  subventionné de
façon importante (80%), la participation des communes étant calculée au prorata
de la surface de forêt dont la desserte sera améliorée par l’opération, soit 12%
pour Dampierre.
Les travaux se poursuivront cet hiver si les conditions météo le permettent, pour
une fin de chantier au printemps. Un barrière sera mise en place à l’entrée côté
route départementale pour restreindre l’accès aux utilisateurs autorisés.

contraintes réglementaires doivent être respectées en matière
d’environnement. Et une commune ne peut plus se développer de façon
«anarchique». Une réunion publique a eu lieu à ce sujet le 27 novembre pour
l’ensemble des Dampierrois et une vingtaine de personnes y ont participé
La procédure, menée en étroite concertation avec les habitants s’achèvera
au 2ème trimestre 2019 par une enquête publique au cours de laquelle chacun
pourra faire part de ses observations.

Une nouvelle réunion publique
a eu lieu le 27 novembre.

Les travaux de déboisement ont commencé
en bordure de la départementale.
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La peinture à prix discount
Après les travaux de défrichement qui ont eu lieu en novembre, l’aménagement de la ZAC Saint-Laurent
entrera dans sa phase active en 2019.

Un nouveau quartier à Dampierre !
BILAN ET PROJETS VIE ÉCONOMIQUE

Implantée dans les bâtiments de
l’ancienne usine Perrin (pour les plus

anciens Dampierrois), la SAS Ferry
Distribution connaît un succès qui ne se
dément pas au fil des années, dans un
créneau porteur qu’elle a su développer, le
négoce de peinture. Créée en 1983 par
Pierre Ferry à Etupes, la société a acquis
les vastes bâtiments dampierrois (près de
6.000 m²) en 2003, après que son créateur,
en 1999, eut revendu l’entreprise à son fils
Laurent qui la dirige toujours aujourd’hui.
Une partie des locaux a été louée à d’autres
petites sociétés.
Ferry Distribution a construit sa réputation
et son succès en commercialisant des
peintures de grandes marques que la
société rachète à de grandes enseignes
(Leroy-Merlin, Castorama, Point P,...) soit
parce que les bidons présentent un défaut
d’aspect extérieur, soit parce que le
«packaging» (l’emballage) a été changé
par le fabricant. Dans les deux cas, le
produit est évidemment le même, à la
différence qu’il est vendu nettement moins
cher (moitié prix par rapport au tarif initial
dans les grandes surfaces de bricolage),
d’où de bonnes affaires pour le public. «En
fait, précise Laurent Ferry, la majeure partie
de notre stock fait suite aux changements de
packaging des fabricants, notamment Dulux
Valentine, notre principal fournisseur. Quand
la marque décide d’apporter de la
nouveauté, c’est le cas régulièrement, il faut
de la place dans les grandes surfaces. Et c’est
nous qui récupérons des rayons complets de
marchandises «déclassées» mais neuves !»
Jadis à l’étroit dans ses locaux d’Etupes,
Ferry Distribution a pu s’installer à son
aise à Dampierre et créer notamment un
magasin de 300 m² qui, aujourd’hui,
apporte 20% du chiffre d’affaires de

Visite de Ferry Distribution, une
entreprise installée depuis quinze
ans tout en haut du lotissement de
la Carrière.

Si vous tapez «déstockage peinture» sur Google, Ferry Distribution apparaîtra dans les
dix premiers du méga moteur de recherche de la Silicon Valley. Une top exposition ! La

société possède son site internet depuis 2010 (www.peinture-discount.com). Les ventes
réalisées par le biais du site s’élèvent à 6% du chiffre d’affaires global, à 95% en France ou
dans les pays voisins (Belgique, Suisse, Italie,...) mais également, plus surprenant, dans des
destinations, sinon exotiques du moins inattendues,Russie, Martinique, Guadeloupe,
Réunion, Turquie, Sri Lanka ou Nouvelle-Calédonie... Ainsi, ce sont 30 colis qui partent
chaque jour de chez Ferry à partir des commandes enregistrées par Sophie, la fille de Laurent
et Maria-José Ferry, affectée au site internet dont le graphisme a été réalisé par Adrien.

Jusque dans les îles !

l’entreprise. Et la clientèle qui passe au
magasin ne vient pas que des alentours de
Dampierre, mais de toute l’aire urbaine. En
outre, grâce à Internet, l’entreprise rayonne
désormais sur toute la France et même à
l’étranger : «Notre société se porte bien,
assure M. Ferry. Et, en plus, nous disposons
de bâtiments suffisamment vastes pour
abriter notre stock sans devoir louer des
locaux comme par le passé. Cela dit, en
2012, nous avons dû consentir un
investissement important en remplaçant
complètement la toiture de nos bâtiments
pour installer des bacs acier avec 30 cm
d’isolant. Cette année-là, l’hiver avait été
très froid et comme nous avons beaucoup de
peintures acryliques, donc des produits qui
peuvent geler, il fallait consentir ce gros
effort financier, quasiment équivalent au
prix d’achat du bâtiment !»
Dans ses ateliers, dont la surface a été
agrandie dans certains secteurs grâce à
l’aménagement de plateformes et de racks
permettant un stockage sur sept mètres de

haut, l’entreprise dispose ainsi d’un stock
impressionnant de peintures qui peut
correspondre à plus de 4.000 palettes dans
une multitude d’allées. De quoi faire faire
de l’exercice aux huit salariés de
l’entreprise (magasiniers, secrétaires,
vendeuses) qui s’appuie également sur une
dizaine de commerciaux.
Enfin, et ce n’est pas le point le moins
important, signalons que Ferry Distribution
commercialise désormais sa propre
marque de peintures (intérieures et
extérieures), en bidons et en aérosols. «Il
s’agit évidemment de produits de qualité,
fait remarquer Laurent Ferry, je n’y
associerais pas mon nom dans le cas
contraire.»
Autre nouveauté, Laurent Ferry a obtenu
l’exclusivité nationale pour les commerces
de discount de la marque Stanley,
notamment pour les outils de brosserie.
«Avec la concurrence, il faut se diversifier et
être les meilleurs. C’est notre cas !» conclut
Laurent Ferry avec humour.

Maria-José et Laurent Ferry dans leur magasin qui possède une surface de vente de 300 m².

Ferry Distribution commercialise désormais
sa propre marque, Ferry Peintures.

Plus personne, désormais, n’ignore qu’il va se passer quelque chose le
long de la rue de Beaucourt ! Les travaux d’abattage des arbres, effectués

par les services de l’ONF, ont fondamentalement modifié le paysage. Quand
on circule sur la rue de Beaucourt (ou sur la rue des Minerais), on découvre
à présent ces quelque deux hectares de terrain, vides pour l’instant, mais
qui vont accueillir un nouveau quartier, à deux pas du centre du village.
A l’aide d’engins et d’outils adaptés, les bûcherons de l’ONF n’ont pas mis
longtemps pour déboiser le site : dans un premier temps, ils ont débroussaillé
le secteur pour pouvoir abattre plus facilement les arbres. Puis, alors qu’un
agent affaiblissait les arbres au pied à l’aide d’une tronçonneuse, un
énorme engin doté d’une pince les abattait et les empilait. En deux jours, tout
avait disparu, des broyeuses étant venues sur place pour faire place nette
et évacuer les résidus. L’opération s’est achevée par le déssouchage des
arbres, de nombreux sapins (malades pour la plupart), mais aussi des
bouleaux, des noyers et même des pruniers.
La prochaine étape sera la présentation, par le maître d’œuvre, d’un projet
d’aménagement définitif avec les voiries, la répartition des parcelles
projetées et du type d’habitat (maisons individuelles, petits collectifs et
éventuellement logements seniors).
En début d’année aura lieu la consultation des entreprises pour les travaux
de voirie et de réseaux et on peut donc envisager de voir les premiers engins
de chantier en avril ou mai 2019. A peu près en même temps, les parcelles
seront mises à la vente et les premières constructions pourraient sortir de
terre dès fin 2019, mais surtout en 2020 pour la première tranche, la plus
vaste. La deuxième tranche (sept ou huit lots seulement) sera réalisée dans
la continuité de la première.
A noter que le marché de voirie comprendra également la démolition de la
maison Parachie (rue de Beaucourt) et de la maison Charmoillaux (rue des
Minerais).
Le lancement effectif de cette opération met un terme à des années de
procédures diverses, les acquisitions foncières (pas toujours simples !) et
les contraintes administratives, notamment la loi sur l’eau, qui se sont
parfois éternisées...

Vu depuis la rue des Minerais, le site après les travaux de défrichement : deux hectares sont disponibles pour l’urbanisation.

Les deux maisons qui seront démolies, la maison Parachie et la maison Charmoillaux.
Le plan de situation datant de novembre, susceptible

d’évoluer encore, avec la matérialisation des deux tranches.

Les travaux de défrichement ont été spectaculaires !
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TRAVAUX

ASSOCIATIONS

ÉCOLES

ENVIRONNEMENT

ÉVÉNEMENTS
ET ANIMATIONS

LA VIE DU VILLAGE

Avril : concert de jazz a capella

Février : théâtre avec
«La Compagnie du Gramont».»

Octobre : bourse bébé Juin: expo peinture

Mai : fleurissement du village

Avril : nettoyage de printemps

Avril : fin de l’aménagement du parking du stade

Avril/mai : travaux impasse de la Carrière

Juin : inauguration du bâtiment périscolaire

Juin : fusées à eau au stade

Juillet : portes ouvertes
 au périscolaire

Mai : brocante Juin : marché du soir

Juiillet : Fête de la musique et feux d’artifice Janvier :
repas des Seniors

Janvier : cérémonie des vœux

Février : opération Entraide

Juin : fête de l’école primaire

Mars : chasse aux œufs à la
maternelle Mai : Piste routière

Juin : fête de l’école maternelle

Février : Carnaval à l’école Juin : remise des dictionnaires
aux futurs collégiens

Avril : classe nature pour les petits de la maternelle

Octobre : opération Brioches

98
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Plus de trente ans au service de la paroisse catholique

Les souvenirs de Michel Jourdain
Michel Jourdain fêtera son 91ème anniversaire au premier jour

de l’année 2019. Figure dampierroise, il coule des jours
paisibles entre les parties de pêche, le tarot trois fois par semaine...
et la danse, en particulier la valse, qu’il pratique aussi souvent
que possible. Toujours en pleine forme, M. Jourdain se définit
comme un homme heureux, même s’il a connu la privation (il
avoue avoir mangé son premier bifteck à 17 ans seulement) et les
épreuves et qu’il ne se reconnaît pas dans ce que notre monde
devient...
Né à Belfort le 1er janvier 1928, Michel Jourdain a passé toute son
enfance à Etupes, suivant une scolarité normale puis l’école
Peugeot. Mais l’école ferma ses portes lors du bombardement de
Sochaux et il prit alors une décision : «J’avais 17 ans et huit jours
et, avec un copain, nous avons décidé de nous engager. Mais à
Belfort, dans l’artillerie, nous avons été recalés en raison de notre
âge. Alors nous sommes allés à Montbéliard, dans la Coloniale... et
nous avons été pris ! Il faut dire qu’ils prenaient tout le monde...».
Nous étions en 1945 et M. Jourdain avait signé un engagement
pour la durée de la guerre, sans savoir combien de temps elle
allait durer. Il connut ainsi la campagne d’Alsace, passage du
Rhin jusqu’à Tulingen. Une période relativement courte mais marquée
par une terrible épreuve : «Mon copain d’Etupes est mort à côté de
moi, du côté de Karlsruhe, au cours d’une après-midi de combats
terribles. A côté également, il y avait mon sergent, j’ai vu sa tête partir
avec le casque... Ce jour-là, je considère vraiment avoir eu de la
chance...».
Au sortir de la guerre, Michel Jourdain refusa d’aller en Indochine
et fut muté à Belfort, au 35ème Régiment d’artillerie, avant de
revenir à la vie civile. Peu enclin à retourner chez Peugeot, il
travailla un an à l’entreprise Jacot d’Etupes où il réparait des
radiateurs de voiture, puis entra chez Japy au Rondelot où il
s’occupait de l’entretien de toutes les machines. Mais cela ne dura
que six ans : «La société commençait à battre de l’aile alors j’ai dû

Gisèle, au service des autres
PORTRAITS VIE ÉCONOMIQUE

Claude, né en 1954. La famille résida d’abord dans un appartement
de la rue de Beaucourt avant d’acquérir, en 1958, la maison que
M. Jourdain occupe toujours aujourd’hui rue d’Etupes, une maison
très ancienne qu’il a considérablement rénovée.
Veuf depuis 1983, il s’est beaucoup investi dans la vie locale,
notamment à travers des fonctions de Conseiller municipal qu’il
assura pendant une trentaine d’années. Michel Jourdain a
également fait partie de la société de chasse et participa à la
création de la société de pêche, deux de ses principales passions,
au même titre que le bricolage et le jardinage. Et il s’est même mis
au tennis... à 68 ans : «En fait, c’est Gaëlle, ma petite-fille, qui m’y
a amené alors qu’elle avait 6 ans. Elle a rapidement arrêté... mais j’ai
continué et j’ai joué en double avec les femmes , les hommes ayant
un jeu trop rapide pour moi, jusqu’à passés 85 ans...»
Désormais, s’il a laissé tombé le jardinage (et le tennis !) pour
ménager son dos, M. Jourdain reste un homme très actif qui aime
aussi bricoler avec son fils. Tous deux sont d’ailleurs très bien
outillés et le père continue à conseiller le fils. Michel conduit
également toujours sa voiture et affiche 65 ans de conduite sans
accident responsable. Il parcourt les thés dansants pour pratiquer
sa passion qu’est la valse, une passion qu’il cultive depuis son
enfance : «Quand j’étais petit, à Etupes, on était une quinzaine sur
une place et on dansait grâce à un copain accordéoniste. Mais c’était
un autre temps. Aujourd’hui, il n’y a plus de contacts, il n’y a plus ces
soirées que l’on passait dehors pour discuter avec les voisins ou se
retrouver au café. La télévision a été l’élément déclencheur qui a fait
que les gens se sont retranchés chez eux et je le regrette vraiment...».

me résoudre à retourner chez
Peugeot où je suis reparti de zéro,
affecté à l’outillage général.» Et là,
toujours dans le même service,
Michel Jourdain gravit tous les
échelons jusqu’au poste d’agent
de maîtrise, avant de prendre sa
retraite en 1984.
Dans l’intervalle, il s’était installé
à Dampierre où il avait épousé
Andrée en 1949, le couple donnant
naissance à un fils unique, Jean-

Elle n’aime pas qu’on parle d’elle, Gisèle. S’occuper des autres
est, pour elle, un acte naturel qui ne nécessite surtout pas

qu’on s’y attarde.
Parce qu’il est malvenu de donner l’âge d’une dame, on se
contentera de préciser que Gisèle Thiery est née quelques mois
avant la fin de la deuxième guerre mondiale. Le seul souvenir
qu’elle garde de cette période, c’est cette peur du noir qui la
tenaille encore aujourd’hui, peut-être une réminiscence des
descentes forcées dans les caves lors des derniers bombardements.
Du coup, aujourd’hui encore, il y a toujours une lumière allumée
chez Gisèle ! Haut-Saônoise de naissance, elle a passé toute son
enfance à Fougerolles. Elle rêvait de devenir coiffeuse, ses parents
l’ont dirigée vers... la comptabilité dans une école de bonnes
soeurs, parce que c’était sur place, à Fougerolles ! Mais comme
elle ne trouvait pas de travail par la suite dans cette branche, elle
entra dans une usine pour monter des cols de chemises au Val
d’Ajol. Deux ou trois ans plus tard, elle changea d’entreprise pour
entrer au service d’un imprimeur, avant de se marier, alors qu’elle
n’avait pas encore 20 ans, avec Norbert. Elle quitta l’imprimerie
peu avant la naissance de sa deuxième fille.
La famille quitta la Haute-Saône en 1965 et s’installa à Courcelles,
lorsque Norbert trouva du travail dans une entreprise
montbéliardaise. En 1968, alors qu’un garçon était venu agrandir
la famille, les Thiery déménagèrent à Montbéliard, près du Lycée
Viette. Par le biais d’une amie, elle fit un jour un remplacement
dans l’établissement et, finalement, le lycée lui proposa un poste
d’agent de laboratoire. Gisèle passa le concours correspondant
et effectua une carrière de 35 ans au lycée Viette, en tant qu’assistant
des professeurs de physique pour les cours de TP.
C’est en 1980 que la famille fit construire sa maison rue Guillemaille
à Dampierre. Mais Gisèle allait connaître une terrible épreuve
lorsque son mari tomba malade en 2000 pour finalement
disparaître en 2005. Dans l’intervalle, à 59 ans, elle avait décidé
d’arrêter sa carrière et pris sa retraite.
Devenue seule avec de grands enfants, elle s’est alors petit à petit
intégrée dans la vie dampierroise. «Le déclic, souligne-t-elle, ce fut
le Foyer des jeunes. Et puis je ne suis pas d’un naturel à rester assise,
je considère qu’il faut se bouger ! Ce fut toujours mon cas, y compris
dans le travail puisque j’étais responsable syndicale. C’est pourquoi
je n’ai pas pour habitude de me laisser abattre...» Et de fil en aiguille,
Gisèle Thiery a pris de plus en plus d’importance dans la vie du
village, au Club Loisirs, à la paroisse catholique (où elle effectue
différentes activités dont le catéchisme), au Comité des Fêtes, au
périscolaire où elle a assuré des ateliers bénévoles pendant
quatre ans. Elle s’investit également pour de nombreuses actions

caritatives (opération Brioches, opération Entraide, Secours
catholique, Restos du Cœur, collecte pour la Ligue contre le
cancer,...). Très sollicitée, elle ne dit jamais non !
Mais ce dont Gisèle ne parle pas, ce sont les coups de main qu’elle
a apportés ici et là à des gens dans le besoin : «Je ne vois pas l’utilité
de se faire de la publicité quand on aide quelqu’un. J’aime tout
simplement profondément les gens, j’aime la compagnie et j’aime
apporter mon aide. Mais je ne suis pas unique !»
Depuis 2014, elle est également membre du Conseil municipal où
elle apporte son énergie. Car ceux qui la connaissent le savent,
elle déborde d’énergie la Gisèle !
Pourtant, cette année 2018 a été difficile pour elle : en juin, une
mauvaise chute à son domicile l’a clouée sur un fauteuil pendant
trois mois. En cette fin d’année, elle commence seulement à
reprendre à peu près normalement ses activités. Elle a reçu
beaucoup de soutien au cours de cette période, mais il lui tardait
de retrouver la forme pour poursuivre ses différentes missions.
Si elle avoue aimer le cinéma, les concerts («surtout Johnny
Hallyday quand il était encore là !»), la peinture, la couture, le
bricolage, sa passion restera la vie sociale et se rendre utile. Que
ce soit au Conseil municipal, à la paroisse pour confectionner les
décorations de table de la choucroute paroissiale, pour apporter
son «punch» au Club Loisirs ou faire la quête pour les plus
défavorisés. Mais Gisèle Thiery continuera son chemin d’après ce
précepte que l’on doit à Raoul Follereau : «L’important n’est pas
ce qu’on est, mais ce qu’on offre.»

Si Marcel Muratori est un exemple de dévouement, il est aussi un exemple
de longévité ! Fondateur de l’association paroissiale actuelle («Dampierre

Espoir et Vie») avec un groupe de personnes le 6 mai 1986, il en a été le premier
président... et occupe toujours les mêmes fonctions aujourd’hui, plus de trente
ans après. A l’époque, «Dampierre Espoir et Vie» avait succédé à une autre
association qui gérait la paroisse, «Groupe théâtre dampierrois». Ce groupe
avait  un fonctionnement différent et organisait des concerts, ce qui n’est plus
le cas aujourd’hui.
L’association actuelle, qui rassemble environ vingt-cinq adhérents, a
pour but de faire vivre et d’animer la paroisse, organisant deux rendez-
vous par an, la kermesse en mars et la choucroute en novembre.
Ces manifestations sont indispensables pour faire face aux dépenses
auxquelles la paroisse doit faire face. Explications de M. Muratori :

«En fait, depuis la loi de 1905, les églises appartiennent aux
paroisses et non pas à la commune, contrairement au temple.
Comme l’église de Dampierre a été construite en 1924, par des
paroissiens dont M. Concastri, qui avait une entreprise de
maçonnerie au village, c’est l’évéché de Belfort-Montbéliard
qui en est propriétaire mais c’est bien notre paroisse qui doit
entretenir le bâtiment. L’argent que nous recueillons lors de
nos animations est utilisé pour cela. C’est ainsi que nous
avons déjà pu refaire la toiture de notre église, mais aussi
changé la vieille chaudière au mazout et installé un chauffage
au gaz. Nous avons aussi détruit la cure et refait un parking.
Mais celui-ci est en train de s’affaisser... il va falloir réparer !»
Signalons encore que la paroisse de Dampierre fait partie

Lors de la choucroute du 18 novembre dernier, Marcel
Muratori en compagnie du curé de la paroisse, le Père Faustin.

de la paroisse St Jean-Paul II qui regroupe Beaucourt,
Badevel et Fêche l’Eglise. Et désormais, il n’y a plus un curé
pour chaque paroisse, comme c’était le cas il y a quelques
années,  mais un seul  pour toutes les paroisses du
regroupement, en l’occurrence le Père Faustin Tawaba
Bikiala. En cas d’absence de sa part, ce sont les laïcs qui
interviennent, mais le Père Faustin s’efforce d’être toujours
disponible dans l’ensemble de sa paroisse.
Toujours bon pied bon oeil, Marcel Muratori veille toujours à
la bonne santé de l’association qu’il a créée : «J’ai bien tenté
de me faire remplacer dernièrement... signale-t-il, mais personne
n’a voulu prendre ma place. Et comme notre association
fonctionne bien, je n’ai pas eu d’autre choix que de continuer...»
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La danse fitness de retour au sein du Foyer

Pour ne jamais oublier

Créé il y a bientôt vingt ans au sein du Foyer des Jeunes,
le Club Loisirs rassemble une bonne vingtaine de

membres. Durant toute l’année, mis à part la période
estivale, les adhérents se retrouvent chaque vendredi
après-midi à partir de 14h au Centre Socio-Culturel autour de
jeux de société et de jeux de cartes, la rencontre se terminant
toujours par un moment de convivialité autour d’un goûter.
Le lundi après-midi, dès 14h, ceux qui le désirent peuvent
participer à des balades, souvent en forêt. Ces sorties,
longues de dix kilomètres environ, se déroulent quel que
soit le temps. Les itinéraires sont préparés par Marc
Muller... le seul homme recensé dans l’association !
Signalons encore que, de façon ponctuelle, des repas sont
organisés, parfois au restaurant comme c’était prévu en
ce mois de décembre avec un repas friture.
Ce club est ouvert à toutes et à tous, sans condition d’âge.
Contact : Gisèle Thiery (03.81.96.14.27) ou Monique
Brequigny (03.81.96.15.55).

Loisirs et amitié
chaque semaine

Joindre l’utile (le cardio) à l’agréable (la danse),
c’est ce que propose Sylvie Devaux tous les

jeudis à la Salle des Fêtes. Environ 25 femmes
(pas d’hommes pour l’instant !) se sont inscrites
à la rentrée à cette nouvelle activité de danse
fitness, qui n’existait plus depuis quatre ans, du
Foyer des Jeunes.
Réservée aux personnes à partir de 14/15 ans,
cette activité se déroule en deux parties : de 19h
à 19h30, Sylvie Devaux commence par un cours de
«HIIT», un acronyme pour «High Intensity Interval
Training», autrement dit «entraînement fractionné
de haute intensité». Axé sur le cardio, le cours
permet aux élèves de répéter plusieurs
mouvements dans un certain laps de temps et cela
met en forme !
Puis, entre 19h30 et 20h30, place à la danse
fitness et à la musique, choisie au gré de l’envie
du professeur, de la musique actuelle aux tubes
des années 80... sur des rythmes soutenus bien

LA VIE DU VILLAGE

Pour le centième anniversaire
de la fin de la guerre de 14-

18, de nombreux Dampierrois
ont honoré la mémoire des
soldats qui ont donné leur vie
pour notre pays. Les enfants
des écoles ont apporté une
participation active à cette
commémoration tant au
cimetière qu’au monument aux
morts, avec lecture d’une lettre
d’un Poilu, appel aux morts,
dépôt de gerbes et de roses et
interprétation de chants.

Une nombreuse assemblée était réunie autour du monument aux morts pour la commémoration de l’Armistice de 1918.

L’allocution du Maire
Marc Tirole. Le défilé s’est fait au son des cloches de l’Eglise et du Temple.

Les enfants des écoles sont intervenus pour lire des messages de Poilus et procéder à l’appel aux morts.

Interprétation d’un chant accompagné en musique par Mme Strubel.Les enfants devant la tombe des Poilus au cimetière.

évidemment. Un parfait compromis entre la danse et l’exercice physique,
dans une ambiance agréable.

Les élèves de Sylvie Devaux se retrouvent tous les jeudis à la Salle des Fêtes.

Les U11 dampierrois

L’équipe 1 des U 11 Dampierre/Etupes.

... et l’équipe 2.

Dans la catégorie des U11, les jeunes footballeurs dampierrois
forment une entente avec le club d’Etupes. Pour ses deux

équipes, le club compte 36 licenciés (dont deux filles) et quatre
entraîneurs encadrent les jeunes, Nicolas Schewzuck, Jacques
Ridet, Grégory Moha et Sébastien Ridet.
L’équipe 1 ne comptait aucune défaite en novembre, avec 38 buts
marqués et quatre buts encaissés seulement. Quant à l’équipe 2,
composée de nombreux U10, elle est en progrès constants.
Signalons enfin que les jeunes ont complété leurs équipements
grâce à deux nouveaux sponsors, Peste Noire Tattoo Workshop à
Essert et Cani Salon à Delle.

Le groupe lors d’une rencontre du vendredi après-midi.
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ETAT-CIVIL 2018
Le repas annuel offert par la commune aux personnes de 63 ans et plus (au

31 décembre 2018) aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à midi à la Salle
des Fêtes. Les conjoints ou compagnons n'ayant pas atteint cet âge pourront
participer au repas moyennant une contribution financière (23 €) sous forme
de don à verser au Centre Communal d'Action Sociale. Cependant, il est
nécessaire de s'inscrire avant le 8 janvier 2019.  Comme chaque année, le
service de cette journée sera assuré par les membres du Conseil municipal
et leurs conjoints, ainsi que par les secrétaires de Mairie.

Repas des Seniors

Un bon de Noël est offert par la commune aux Dampierrois ayant
atteint l'âge de 70 ans au 31 décembre 2018. Ce bon, d’une valeur

de 25 €, devra être utilisé chez un commerçant dampierrois (alimentation)
avant le 15 janvier 2019.

Bons de Noël

Pour le bois de chauffage, les inscriptions sont prises jusqu’au 31
janvier 2019 et dans la limite des stocks disponibles.

Prix du stère livré : 45 € le stère de hêtre et 40 € le stère de chêne. Les
inscriptions sont enregistrées uniquement au Secrétariat de Mairie (et
non par téléphone).

 Vente de bois de chauffage

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la Mairie de leur domicile dès leur 16ème anniversaire. Ils doivent

se présenter munis de leur pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et du livret de famille des parents. Une attestation de recensement leur
sera délivrée.
Il est rappelé que le recensement citoyen est une démarche obligatoire
et indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense et
Citoyenneté, à l’issue de laquelle une attestation de participation est
délivrée pour toute inscription aux examens et concours soumis à
l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire,...).

Recensement des jeunes

Fermeture de la Bibliothèque

Pour les fêtes de fin d’année, la Bibliothèque fermera ses portes du
lundi 24 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019 inclus.

Nous vous rappelons qu’il est impératif de vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018.

Sont concernés :
- les personnes nouvellement installées dans la commune,
- les jeunes qui ont 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 28 février 2019
(non inscrits d’office).

Les inscriptions sont prises sur présentation de la carte nationale d’identité
et d’un justificatif de domicile, aux heures d’ouverture de la Mairie.

Inscriptions sur les listes électorales

Naissances

Mariages

Décès

La Municipalité de Dampierre remercie chaleureusement pour leur précieuse collaboration
les différents annonceurs qui, en acceptant de figurer dans cette publication à travers

un espace publicitaire, ont contribué à sa réalisation.

16 bis, rue de Beaucourt
25490 DAMPIERRE LES BOIS

Tél. 03 81 93 01 39 - Fax : 03 81 93 27 23

E-mail : sarl.dougoud@wanadoo.fr

SARL
DOUGOUD
AGENT PEUGEOT

24 janvier : Nina DOMINGUES

2 mai : Artiom PIDOUX

16 juin : Alexine REGOST

17 septembre : Elina GERARD

19 novembre : Yaël KLINGUER

5 mai :

Philippe REDOUTEY et Fabienne SEGESSER

2 juin :

Kevin BELEY et Céline BOULAIS

Christian LAVAL
Agent Général

36 Rue de Badevel
25490 DAMPIERRE-LES-BOIS
Tél. 03 81 93 01 27
Fax 03 81 93 01 93

ORIAS : 07020654
e-mail : claval@agence.generali.fr

35 Avenue Aristide Briand
1er étage

25400 AUDINCOURT
Tél. 03 81 32 99 20

INFOS PRATIQUES

9 janvier : René DORGET

11 janvier : Jeanne JEANGRAND

21 février : Bernard COURGEY

21 février : M-Thérèse CARMINATI épouse MOURAT

26 mars : Patrick PARVERIE

26 mars : Pierre MESCHINET DE RICHEMOND

28 mars : Jacky THIBAULT

19 avril : Pierre PARACHIE

15 juillet : Evelyne DENIZOT veuve COURGEY

19 août : Gisèle COLARD veuve SONZINI

19 septembre : Christiane GIRE

11 novembre : Abderrahmane BARKI

18 novembre : Juliette GUALDI épouse DEMBINSKI

23 novembre : Pierre GARDINI

Nota : Conformément à la législation en vigueur, ne
figurent dans les rubriques «naissances» et
«mariages» ci-dessus que les noms dont les
intéressés ou les familles ont autorisé la publication.

Depuis le 1er janvier 2014,
la durée de validité de la

carte nationale d'identité est
passée de 10 à 15 ans pour
les  personnes  majeures
(p lus  de  18 ans) .
L 'a l longement de c inq ans
concerne les cartes d'identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2004 à des personnes majeures.

ATTENTION : cette prolongation ne s'applique
pas aux cartes délivrées aux personnes mineures
(durée 10 ans).  Inutile de vous déplacer dans votre
Mairie : si votre carte d'identité a été délivrée
après le 2 janvier 2004, la prolongation de 5
ans de la validité de votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée.
Tout renseignement est à demander aux Mairies
habi l i tées  à  recevoir  les  demandes  ou
consultable sur www.service-public.fr

Rappel de la validité
des cartes d’identité

Recensement à Dampierre du 17 janvier au 16 février
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