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Portes ouvertes à Âges et vie
le mercredi 13  juillet

Le chantier de construction des deux
maisons Âges et Vie, au cœur du

lotissement de la Combe Saint-
Laurent, touche à sa fin. Les premiers
résidents seront accueil l is  dès le
mois de septembre prochain. Dans un
logement à taille humaine, apaisant,
sécurisant et intergénérationnel, les
personnes ne pouvant plus (ou ne
voulant plus) demeurer seules
bénéficient d’un accompagnement
personnalisé, avec la présence
d’auxil iaires de vie vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Aide au lever
et au coucher, toilette, ménage, linge,
animation, repas faits maisons,. . .
sont quelques-uns des atouts des
colocations Âges et Vie.
Une journée portes ouvertes
(ouverte à tous) aura lieu le mercredi
13 juillet de 9h à 17h. Les personnes
peuvent déjà contacter le service
client d’Âges et Vie au 0801.07.08.09
(appel gratuit) pour établir un dossier
et prendre rendez-vous.

Point d’étape

Au niveau municipal, le mois de mai
a été mis à profit à chercher une

solution pour tenter de redonner vie
au commerce de proximité « le Petit
Vival ». Les murs seront acquis par
l’établissement public foncier pour le
compte de la commune avec une durée
de portage de quatre ans. Dès que
l’acte de vente aura été s igné,  un
repreneur  sera  recherché af in  de
proposer une activité au plus proche
de celle exercée par M. et Mme Ballay
durant plusieurs décennies.
Nous espérons tous que ce projet
about i ra  rap idement  et  que les
Dampierro is  retrouveront  leurs
habitudes.
Un autre dossier d’importance entre
dans sa dernière l igne droite avec

Inscriptions
au périscolaire

l ’ouverture  t rès  procha ine  de  la
rés idence  «  Âges  et  V ie  » ,  t rès
attendue.  Les  responsables  de  la
structure proposeront une journée
portes ouvertes le 13 juillet avec une
visite des bâtiments qui accueilleront
les résidents dès le mois de septembre
prochain.
Et puis, en cette période de l’année,
pour beaucoup de familles, l’esprit est
occupé à préparer les examens pour
les lycéens ou le passage au lycée ou
au collège pour les plus jeunes. Nous
souhaitons à tous une pleine réussite
qui conditionnera leur avenir….

Le Maire,
Marc TIROLE

Les dossiers  d’ inscr ip-
t ions  du pér iscola i re

sont disponibles depuis le
10 juin : ils peuvent être re-
t i rés  en Mair ie  ou
téléchargés  sur  le  s i te
internet de la commune
(www.dampierrelesbois.fr).
Ils devront être rendus au
plus tard le 1er juillet au
secrétariat de Mairie. 
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La commune va racheter le Vival
Visite au
musée

Peugeot

Spectacle de marionnettes à l’école

Depuis  la  fermeture  du  magas in
Vival ,  en plein cœur du v i l lage,

les  é lus  dampierro is  ve i l la ient  sur
l’évolution de ce dossier,  souhaitant
que le bâtiment continue à abriter une
act iv i té  commerc ia le .  En  ef fet ,  ce
commerce  de  prox imité  est  b ien
pratique pour de nombreux habitants,
notamment les personnes âgées.
Au  mois  de  janv ier,  le  Conse i l
municipal avait même fait une offre
de  rachat ,  par  le  b ia i s  de
l ’É tab l i ssement  Publ i c  Fonc ier,  un
organisme qui a vocation à acquérir
d i rectement ,  sur  demande d ’une
col lect ivité,  des biens nus ou bâtis ,
de les gérer puis de les rétrocéder à
la collectivité au moment opportun,
losqu’e l le  es t  prête  à  réa l i ser  son
projet.
Cette offre, d’un montant de 170.000 €,
a  récemment  été  acceptée  par  les
propriétaires, i l  ne reste qu’à établir
et signer les actes correspondants.
La  commune ne  va  pas  ouvr i r  une
épicerie pour autant ! L’objectif est de
maîtr iser le devenir  de ce bâtiment
comprenant une surface de vente de
l’ordre de 100 m², un appartement à
l’étage et des combles aménageables.
Le Conseil municipal souhaite trouver
un repreneur  qu i  insta l lera i t  une
act iv i té  au  p lus  proche  de  ce l le
qu’exerçaient M. et Mme Ballay avant

Les belles couleurs des beaux jours

leur départ en retraite en juin 2019,
avec de la boulangerie, de l’épicerie
et des services divers. En tout état de
cause,  la  commune ne souhaite pas
que  cet  immeuble  dev ienne
résidentiel. Sa situation au centre du
village, avec un parking pratique, en
fa i t  un s i te  idéal  pour  une act iv i té
commerciale.
Certa ins  candidats  se  sont  dé jà
mani fes tés ,  d ’autres  propos i t ions
arr iveront  peut-être  dans  les

prochaines semaines. Il  appartiendra
à la  commune de fa ire  un choix  en
fonction de la nature et de la qualité
du service proposé.
Pour l’instant, la partie financière est
assurée par l’EPF et ce sera le cas pour
quatre  années ,  une  pér iode
éventuellement renouvelable.
L’avantage de la démarche engagée par
le Conseil municipal est de maîtriser
complètement ce dossier et, surtout,
le devenir de l’immeuble concerné.

À la fin du mois de mai, cinq élus ont joué
les jardiniers pendant deux jours afin de

donner de bel les couleurs au vi l lage pour
l’été.
Jean-C laude Jourda in ,  Ad jo int  chargé  de
l’environnement, assisté de Daniel Lehmann,
Gisèle Thiery, Marie-Thérèse Rodoz et Edie
Sa les ian i  se  sont  d ’abord  retrouvés  au
cimetière pour fleurir les carrés militaires.
Puis ils ont sillonné le village afin de garnir
les  d i f férentes  vasques  avec  des  p lantes
v ivaces ,  parmi  lesquel les   d ip ladénias ,
ga i l la rdes ,  lavande,  rudbeck ias ,
platycodons, pavots et gauras. Un géranium
«zonal»  a  éga lement  été  insta l lé  sur  la
fontaine de la rue de la Place. Au total, une
bonne centaine de plants  ont  été mis  en
place.
I l  reste désormais à espérer que la météo
des prochaines semaines sera favorable à
la  c ro issance  des  p lantes  qu i  seront
entretenues par les employés municipaux.

Le Conseil municipal souhaite qu’un commerce similaire à celui que tenaient
M. et Mme Ballay soit installé dans l’ancien magasin Vival du centre du village.

L’équipe de jardiniers du Conseil municipal a commencé
le fleurissement par les carrés militaires du cimetière.

L es c lasses  de  Mmes  Cather ine
Bérard i  et  Peggy  Constant  ont

effectué une visite au musée Peugeot
dans le  cadre de leur travai l  relat i f
au passé et  au patr imoine local .  La
classe de Mme Bérardi axe son travail
sur les objets anciens, celle de Mme
Constant étudie l’école d’autrefois et
l ’évolution des moyens de transport
et des objets.
Les élèves ont été part icul ièrement
enthousiasmés par cette visite qui leur
a  permis  de  contempler  de
nombreuses  vo i tures  d ’un  passé
lo inta in . . .  ou  p lus  récent ,  mais
également des objets usuels (moulins
à café, outillage, machines à laver,...)
venus d’un autre temps. Ils ont même
regardé avec étonnement un ancien
bus  qu i  t ransporta i t  jad is  les
footballeurs du FCSM, en l’occurrence
un «J7» bien désuet !
Les  enfants  sont  repart i s  avec  une
carte  posta le  of ferte  par  le  musée
ainsi qu’une pièce «collector» offerte
par l’école.

F lorent  La i th ier,  le  d i recteur  de  l ’é co le
élémentaire,  a  fa it  découvrir  à  ses  é lèves les

«Contes de la rue Broca», de Pierre Gripari, dont il
était friand étant enfant. Il a même eu l’idée de faire
prendre  corps  à  ces  h is to i res  qu i  décr ivent  des
scènes de la vie dans le Paris contemporain.

Les élèves des deux classes ont découvert des véhicules de toutes les époques...

... des bolides du Paris-Dakar aux «vieilles» Peugeot 104 d’un passé pas si lointain.

Ainsi, il a accompagné les élèves dans la construction des marionnettes représentant les différents personnages, puis
les enfants ont appris à les manipuler derrière le rideau d’un petit théâtre «fait maison» également. Les dialogues ont
ensuite été enregistrés et, lors des spectacles, les enfants doivent manipuler leurs personnages en même temps.
Ce travail avait été entrepris l’année dernière mais, en raison de la crise sanitaire, i l n’avait pu être mené à son terme.
C ’est la raison pour laquelle M. Laithier a fait participer certains anciens élèves aujourd’hui passés dans la classe
supérieure. Toutes les classes de l’école ont eu droit à des représentations privées et six contes différents ont ainsi été
mis en scène.

Toutes les classes ont assisté au spectacle à tour de rôle.

Les marionnettes ont été construites par les enfants.



La vie du villageAgenda

Un beau Marché des Potiers

Frédérique Moha occupée à la toilette de «Caramel»

Après 28 ans d’activité à Delle, Frédérique Moha a décidé de transférer son salon de
toilettage à son domicile du 8 rue de la Feschotte à Dampierre où elle a aménagé les

installations nécessaires dans un petit bâtiment à part de l’habitation. Spécialisée
dans le toilettage des chiens et des chats, mais également des petits lapins angoras
(devenus très à la mode), Frédérique est évidemment une amoureuse des animaux
qu’elle chouchoute à longueur de journée. Elle a conservé la plupart de ses anciens
clients qui n’hésitent pas à venir jusqu’à Dampierre pour lui confier leurs protégés.
Cani Salon, 8 rue de la Feschotte du Haut à Dampierre-les-Bois, tél. : 06.83.20.48.85.
Ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h30, le samedi de 8h30 à 15h.

Feu d’artifice

Samedi 9 juillet à partir de 18 h
place de la Salle des Fêtes

A l’occasion de la Fête nationale, le Comité
des fêtes propose une soirée festive :
animations avec buvette et stand de
restauration, défilé aux lampions à la
tombée de la nuit puis feu d’artifice.
En cas de mauvais temps, cette soirée serait
reportée au samedi suivant 16 juillet.

Un nouveau salon de toilettage

Concert au Temple

Mardi 12 juillet à 20h30 au Temple
Initialement prévu le 5 février et reporté en
raison des conditions sanitaires, le concert
d’Emma Ruth Rundle, en collaboration avec
le Moloco, va enfin pouvoir avoir lieu. Le
Temple accueillera cette artiste américaine
aux multiples facettes pour un concert
exceptionnel.
La première partie de cette soirée sera
assurée par Jo Quail, une violoncelliste
anglaise.
Les billets peuvent être acquis (18 € en
prévente et 20 € le soir du spectacle) sur le
site du Moloco (www.lemoloco.com) ou
auprès de Monique Ferciot au
07.86.95.20.26.

Roselyne Costantini et Christine Monnot ont présenté une belle exposition.

Le Marché des Potiers proposé à la fin du mois de mai par l’atelier dampierrois a
rassemblé, outre les potières locales, six exposants régionaux. De quoi satisfaire

les amateurs, tant les pièces exposées étaient de qualité, tout en finesse. Les visiteurs
ont donc pu découvrir la céramique dans tous ses états, des fleurs et des compositions
florales, des tasses, des lampes, des plats, des bijoux et une multitude d’objets décoratifs
ou utilitaires. De quoi trouver une idée de cadeau original... ou tout simplement se
faire plaisir.
Quant aux potières dampierroises, qui avaient installé leur étal au centre de la Salle
des fêtes, elles ont présenté quelques-unes de leurs anciennes réalisations, mais
également des nouveautés comme des plats du plus bel effet.

Expo d’arts plastiques
Samedi 25 juin de 13 à 19h

et dimanche 26 juin de 10h à 17h30
à la Salle des Fêtes

La section arts plastiques du Foyer des
Jeunes présentera une partie son travail à
l’occasion de cette exposition.
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