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Deux nuits de fermeture
pour la rue de Beaucourt

Les travaux de la première tranche de
réaménagement de la rue de

Beaucourt touchent à leur f in et
devraient s’achever à la fin du mois de
juillet. Cette tranche initiale s’étend sur
le tronçon compris entre le carrefour
menant à Dasle et le bas de la rue des
Rochers.
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
l’entreprise Climent poursuivait la mise
en place des différents aménagements
(bordures de trottoirs, massifs en terre
végétale,...). Cette partie du chantier se
terminera par la pose de l’enrobé depuis
le carrefour de Dasle jusqu’aux
premières maisons de Dampierre et cette
opération nécessitera une fermeture
totale de la route. Mais afin de ne pas
trop impacter les commerces du secteur,
la décision a été prise de réaliser ces
travaux de nuit : ainsi, la route sera
complètement fermée à la circulation les
jeudi 28 et vendredi 29 juillet entre 19h
et 6h. Merci pour votre compréhension.

Bonnes vacances

Depuis plusieurs années, nous
sommes confrontés  à  des

mesures de restriction d’eau en raison
de sécheresses  qui  dev iennent
régul ières.  Les conséquences du
réchauffement climatique ne sont
malheureusement pas une simple vue
de l’esprit, c’est pourquoi j ’ invite
chacune et chacun d’entre vous à
respecter  l ’arrêté  préfectora l
concernant les usages de l’eau qui est
un bien précieux.
Ces derniers mois ont été marqués
par  le  renouvel lement  de  nos
institutions à travers les élections
prés ident ie l les  d ’avr i l  et  les
législatives de juin. A travers ces
différents scrutins, je déplore qu’à

Recensement

Tous les jeunes Français doivent se
faire recenser dès 16 ans pour

participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC). Il convient de se
rendre à la Mairie du domicile muni
d’une pièce d’identité et du livret de
famille. Huit à douze mois après le
recensement, les jeunes seront
convoqués à la JDC, le certificat de
participation permettant notamment
de passer des examens ou des
concours, mais aussi le permis de
conduire.
Plus d’infos au 09.70.84.51.51 ou csnj-
besancon.trait.fct@intradef.gouv.fr

La pose de l’enrobé sur ce tronçon nécessitera la fermeture de la route pendant deux nuits.

Dampierre  comme au n iveau
national, plus d’un électeur sur trois
ne se soit pas déplacé pour accomplir
son devoir civique. Je prends acte des
résultats tout en constatant que la
tâche sera ardue pour ceux qui ont la
charge de gouverner notre pays dans
un contexte  internat ional  t rès
tourmenté.
Mais en cette période de l’année,
chacune et chacun d’entre nous a
l’esprit tourné vers une pause bien
mér i tée  et  un repos  b ienvenu.
Qu’elles se passent à Dampierre ou
un peu plus loin, je vous souhaite à
tous de belles vacances.

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité

Récompenses pour bons élèves Soirée feu
d’artifice

Goûter de fin de saison à l’école de foot

Les 21  é lèves  de  CM2 qui  vont
qui tter  l ’é co le  c ommunale  pour

intégrer le collège à la rentrée ont été
reçus par la Municipalité le 28 juin à
la Salle des Fêtes.
Pour la première fois, ce n’est pas le
trad i t ionnel  d ict ionnaire  qu’ i l s  ont
reçu en cadeau, mais une calculatrice
et  une  c lé  USB.  Après  un  sondage
effectué auprès des parents d’élèves,
ce choix avait en effet été privilégié,
le  d ict ionnaire  ne  pesant  p lus  t rès
lourd aujourd’hui en raison des outils
technologiques dont nous disposons
désormais.
Le  Maire  Marc  T i ro le  a  v ivement
fél ic i té  les  enfants  pour leurs  bons
résul tats  sco la i res ,  leur  souhaitant
pleine réussite pour la suite de leurs
études.
Les  ense ignants ,  les  ATSEM et  le
personnel  du  pér i sco la i re  ont  reçu
des fleurs, étant associés à la réussite
des écoliers.

Les animations scolaires de fin d’année

Les élèves de CM2 en compagnie du Maire Marc Tirole.

LES ÉLÈVES RÉCOMPENSÉS : Lou Bartalski, Aalyah Chenani, Clémence Colle, Giulia De
Poli, Lené De Poli, Inès Henic, Mélisse Jamrosek, Charline Jasmin, Emma Lehmann, Océane
Lourenco, Louise Millot, Gabin Morel, Elyah Naujac, Chloé Poirot, Maël Receveur, Lana-
Jessica Ricchiuti, Ivan Sivric, Elfy Thurel, Lou Tisserand, Mahieddine Zerkan, Ali Zyerek.

31 mai : les élèves de M. Laithier ont
visité les locaux de la société Cristel.

3 juin : les élèves de Mme Constant et
de Mme Bérardi ont passé une journée

au Moulin de Courtelevant.

17 juin : rencontre entre les petits de la
grande section de maternelle et les

élèves de CP de Mme Dupont.

23 juin : animation football au stade
pour les élèves de Mme Bérardi.

24 juin : représentation de chants appris
avec Mme Strubel par les élèves de Mme

Constant et de Mme Dupont.

27 juin et 5 juillet : activité poney aux
écuries des Cotottes de Brognard pour

les élèves de Mme Dupont.

4 juillet : spectacle des élèves de Mme
Bérardi sur le thème des comédies

musicales et des musiques de films.

Les jeunes de l’école de football de Dampierre-Foot (U7, U9 et U11) ont récemment eu un droit à un goûter au terme de la
séance d’entraînement, histoire de bien terminer la saison mais également de les récompenser des efforts fournis au cours

de la saison. Le groupe, qui compte une cinquantaine de joueurs, est encadré par une équipe d’éducateurs placés sous la
houlette de Cyrille Lambinet, le responsable de l’école de football. Les U7 et les U9 ont participé tout au long de la saison à des
« plateaux » qui sont réservés à cette catégorie d’âge. S’il n’y a pas, à proprement parler, de classements établis lors de ces
épreuves, les jeunes Dampierrois s’y sont régulièrement bien comportés, preuve qu’ils sont peut-être la relève de demain pour
le club local.
Quant à la catégorie U9, elle dispose de deux équipes et l’équipe première a terminé en tête de son championnat. Une belle
satisfaction tant pour les jeunes que pour leurs dirigeants !

Les jeunes footballeurs des équipes U7, U9 et U11 avec leurs éducateurs.

Les conditions météo favorables de
cette  so i rée  du  9  ju i l le t  ont

largement contribué au succès de la
so i rée  fest ive  organ isée  par  la
Municipalité et le Comité des Fêtes.
On se souvient que,  l ’an dernier,  la
so i rée  du  13  ju i l le t  ava i t  dû  être
reportée de quelques jours en raison
du mauva is  temps.  Cette  fo i s ,  les
organisateurs  ava ient  pr i s  leurs
précaut ions  en  f i xant  la  date  au  9
juillet... ou au samedi suivant en cas
de météo défavorable.
Mais ce ne fut donc pas nécessaire et
après  les  an imat ions  de  début  de

A la nuit tombée, le ciel s’est illuminé
au-dessus de l’école élémentaire.

soirée, musique et repas proposés sur
place, les enfants ont pu participer au
défilé aux lampions en compagnie des
mus ic iens  de  la  Batter ie -Fanfare
l’Espérance.
A la  nuit  tombée,  les  art i f ic iers  de
l’équipe de Claude Doriot ont ensuite
lancé  un  long  feu  d ’ar t i f i ce ,
accompagné de  mus ique,  depuis
l ’ar r ière  de  l ’éco le ,  pour  le  grand
plais ir  du publ ic  massé sur la  place
de la Salle des Fêtes.



La vie du villageAgenda

La peinture en pleine lumière

Fermeture de la
Bibliothèque

La Fanfare dans les quartiers

Quelques adhérentes de la section ayant présenté leur travail lors de l’exposition annuelle.

L’atelier d’arts plastiques du Foyer des Jeunes de Dampierre-les-Bois a proposé
son exposition annuelle les 25 et 26 juin à la Salle des Fêtes. Dix membres

de la section ont présenté quelques-unes de leurs œuvres, le public pouvant
contempler près de 90 toiles au total dans des techniques différentes, acrylique,
aquarelle, pastel et dessin. Les visiteurs n’ont pas été avares de compliments
sur cette exposition de qualité démontant tout le talent des participantes.
Rappelons que les adhérentes se retrouvent le lundi de 14h à 17h et le mercredi
de 18h à 21h au Centre Socioculturel.

Visite du Temple
avec l’Office de Tourisme

Jeudi 25 août à 15h
Tout au long de l’été, chaque jeudi entre le
7 juillet et le 25 août, l’Office de Tourisme
de Montbéliard et la Randonnée
hérimoncourtoise proposent des
randonnées au départ de six temples du
Pays de Montbéliard. La dernière sortie
concernera le Temple de Dampierre avec
une randonnée familiale de 5 à 6 km suivie
d’une visite commentée du Temple (avec
petite collation) par Anaïs Baronnat, guide
conférencière de l’Office du
Tourisme.Tarifs : 5 € par adulte et 3 € par
enfant.
Renseignements et inscriptions obligatoires
à l’Office du Tourisme au 03.81.94.45.60.

P our les  vacances  d ’été ,  la
B ib l iothèque de  Dampierre- les -

Bois sera fermée du 8 au 28 août inclus.

Fermeture
de la Mairie

Nous vous informons que le
secrétariat de Mairie sera fermé les

après-midis des dates suivantes :
- mercredis 27 juillet, 3 août et 10 août,
- vendredis 19 août et 26 août.

En bref

Restrictions d’eau

En raison de la période de sécheresse
que nous  connaissons ,  les

communes de la zone d’alerte du bassin
versant de l’Allan, dont Dampierre-
les-Bois fait partie, sont concernées
par  les  mesures  de  restr i c t ion
provisoire des usages de l’eau prises
par la Préfecture du Doubs.
Ainsi, l’arrosage, le remplissage des
p isc ines ,  le  lavage  des  véh icu les ,
l ’ irr igation font l ’objet de mesures
particul ière.
Le tableau complet  peut être consulté
sur le site www.doubs.gouv.fr

Après une interruption en raison de la crise sanitaire, les musiciens de la
Batter ie -Fanfare  l ’Espérance,  renforcés  par  leurs  homologues  de  la

Vigilante d’Audincourt, ont repris cette année leurs concerts de quartiers.
Pour fêter le retour des beaux jours, en mai et en juin, ils ont offert plusieurs
mini-concerts en soirée dans la plupart des quartiers du village. Une initiative
très appréciée des Dampierrois et une animation bienvenue.

Le groupe des musiciens lors du concert organisé au lotissement de la Carrière.
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