


Actualité

Le point sur la rentrée scolaire Une belle mobilisation contre Charcot

Les maisons Âges et Vie ont ouvert

Les petits écoliers dampierrois ont
repris le chemin de l’école le jeudi

1er septembre.
Si les effectifs de l’école élémentaire
ont quelque peu diminué (99 élèves
contre 109 l’an passé), on retrouve la
même équipe  pédagog ique  aux
commandes ,  la  seu le  modi f i cat ion
étant l’arrivée de Charline Marguet qui
assurera la décharge de direction de
Florent Laithier.  A noter que l ’école
comprend également une enseignante
remplaçante rattachée en la personne
de Lucie Laugerette.
A  l ’éco le  materne l le ,  après  la
suppress ion  de  la  t ro is ième c lasse
l’an dernier, les effectifs sont repartis
à  la  hausse  avec  sept  é lèves
supplémenta i res .  La  d i rectr i ce
Johanna Favier et Emilie Briquez ont
accue i l l i  un  nouveau v i sage  avec
Clémence Castella qui, en alternance
avec Mme Briquez, aura en charge la
classe de petite et moyenne sections.

Les enseignants de l’école élémentaire (de gauche à droite) :
Catherine Bérardi, Alicia Dupont, Peggy Constant, Florent Laithier,

Nathalie Strubel, Lucie Laugerette et Charline Marguet.

Malgré une météo qui
avait tourné à l’orage

le  2  septembre,  la  course
solidaire pour lutter contre
la maladie de Charcot, qui
n’avai t  pu se  dérouler  les
années  précédentes  en
raison de la crise sanitaire,
a mobilisé les foules !
Organisée  par  Monique
Ferciot et sa famille, cette
mani festat ion  ava i t  pour
object i f  majeur  de
sens ib i l i ser  le  publ i c  sur
cette terrible maladie qu’est
la maladie de Charcot, mais
également de recueillir des
fonds au profit  de l ’ARSLA
(Assoc iat ion  pour  la
Recherche sur  la  Sc lérose
Latérale Amyotrophique).

ECOLE ÉLÉMENTAIRE : 99 ÉLÈVES
Directeur : M. Florent LAITHIER

CP/CE1 (Mme  Alicia Dupont) : 18 élèves ; CE1 (Mme Peggy
Constant) : 24 élèves ; CE2 (M. Florent Laithier et Mme
Charline Marguet) : 17 élèves ; CM1 (Mme Catherine Bérardi) :
18 élèves ; CM2 (Mme Nathalie Strubel) : 22 élèves.

ECOLE MATERNELLE : 48 ÉLÈVES
Directrice : Mme Johanna FAVIER

Petite et moyenne sections (Mme Emilie Briquez et Mme
Clémence Castella) : 26 élèves ; Moyenne et grande section

(Mme Johanna Favier) : 22 élèves.

Les effectifs

Les enseignants de l’école maternelle (de gauche à droite) :
Clémence Castella, Emilie Briquez et Johanna Favier.

Des jeunes embauchés pour l’été
Comme chaque année, la commune

a fait appel à de jeunes étudiants
pour épauler les services techniques
municipaux pendant l’été : en jui llet,
c’est Noé Louvet qui est venu donner
un coup de main aux employés, suivi
au mois d’août de Paul Vu-Van.
A s ignaler  par  a i l leurs  que pendant
la deuxième quinzaine du mois d’août,
Lili Ségura a été recrutée pour épauler
l’ATSEM chargée de préparer la rentrée
à l’école maternelle.
Fél ic i tat ions à  ces jeunes pour leur
bel engagement !

Noé Louvet (au centre) a travaillé en juillet... ... Paul Vu-Van lui a succédé en août.

Environ 200 personnes sont venues soutenir l ’ init iative
de  Mme Ferc iot ,  e f fectuant  une  bouc le  de  que lques
kilomètres en marchant ou en courant, ou tout simplement
en passant par le stand de restauration pour déguster une
saucisse ou une flammekueche.
Les participants à l’opération, venus de Dampierre et de
l’extérieur, ont fait preuve d’une belle générosité puisque

les dons spontanés recueil l is dans une urne, ajoutés au
bénéfice réalisé par le stand de restauration/buvette, ont
permis de recueillir la somme de 5.407 € . Cette somme,
qui a été transmise à l’ARSLA, permettra à cette association,
à  n ’en  pas  douter,  de  poursu ivre  ses  act ions
d’accompagnement des  malades et  de fa ire  avancer  la
recherche pour éradiquer la maladie.

La course solidaire contre la maladie de Charcot a permis de recueillir plus de 5.000 € pour l’ARSLA.

G rand moment  pour  les  deux
maisons Âges et Vie le mercredi 7

septembre  dern ier  :  la  s t ructure  a
off ic ie l lement  ouvert  ses  portes  ce
jour-là et les premiers résidents sont
venus s’y installer.
Pour  cette  première  journée,
l’affluence a été importante puisque
sur  les  se ize  s tud ios  d i sponib les ,
treize ont déjà trouvé preneurs, avec
une forte majorité de Dampierrois.
Dans des logements à taille humaine,
apaisant et sécurisant, les personnes

Le 13 juillet, les membres du Conseil municipal avaient été invités
à découvrir les lieux lors de la journée portes ouvertes.

ne pouvant plus (ou ne voulant plus)
demeurer seules vont bénéficier d’un
accompagnement personnal isé avec
la  présence  d ’aux i l ia i res  de  v ie  en
permanence.  Laët i t ia  Rousse l ,  la
maîtresse de maison, dispose d’une
équipe  de  c inq  personnes  qu i  se
relaieront.
La  journée  portes  ouvertes  que  la
soc iété  ava i t  organisée au mois  de

jui l let avait  eu beaucoup de succès,
pas étonnant donc que la  structure
soit  sur le point d’aff icher complet.
Pour  cet te  première  journée,  un
apéritif dînatoire a été proposé en fin
d’après-midi pour les résidents et leur
fami l le ,  l ’accordéonis te  Hubert
Casta lan  venant  d i s t i l le r  que lques
notes de musique bienvenues.



La vie du villageAgenda

La douce
voix d’Emma

Un espace France services
à Fesches-le-Châtel

Emma Ruth Rundle a présenté
un beau concert au Temple de Dampierre.

Le Temple  de  Dampierre  a
affiché complet le 12 juillet à

l ’occas ion  du  concert  d ’Emma
Ruth Rundle, avec le concours du
Moloco.  Les  200  p laces  du
spectac le  ava ient  été  vendues
bien avant le jour du concert. C’est
une véritable star américaine que
le  be l  éd i f i ce  dampierro is  a
accue i l l ie ,  la  première  part ie
étant assurée par Jo Quai l ,  une
violoncel l iste anglaise.

Bourse enfants
Samedi 1er octobre de 9h à 17h

à la Salle des Fêtes
La Bibliothèque organise une bourse
enfants (matériel de puériculture,
vêtements, jouets, jeux,...) . L’occasion de
faire de bonnes affaires !

Festival des
solutions écologiques

Samedi 1er et dimanche 2 octobre
de 10h à 16h

4 rue de Fesches à Dampierre

Romain Zamboni, qui va lancer une
microbrasserie solaire, propose de faire
découvrir au public son projet d’utiliser
du soleil pour fabriquer de la bière. Atelier
pour les enfants et découverte de la cuisine
solaire sont également au programme du
week-end. Lunettes de soleil conseillées !

Repas comtois
Dimanche 2  octobre à midi

à la Salle des Fêtes
La Bibliothèque et la section Images du
patrimoine proposent un repas comtois
composé du menu suivant : apéritif,
saucisse, pommes de terre, cancoillotte,
dessert et café. Tarif : 16 € pour les adultes
et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Jourdain au 06.79.02.17.30.

Friture de la pêche
Dimanche 16  octobre à midi

à la Salle des Fêtes
La société de pêche de Badevel/Dampierre-
les-Bois organise son repas friture avec un
repas complet (friture et sa garniture) au
prix de 23 €, avec apéritif offert. Une
tombola sera également proposée.
Renseignements et inscriptions auprès de
Hermann Kuenzi (président) au
07.69.00.32.66 ou de Francis Pihet
(trésorier) au 06.06.59.49.27.

Concert au Temple
Dimanche 16  octobre à 16h

au Temple
Monique Ferciot organise un concert au
profit de l’ARSLA, qui lutte contre la maladie
de Charcot, avec le concours de la chorale
«La Clé de Sol». Entrée libre, corbeille dont
le produit sera reversé à l’ARSLA.

Un espace  «France  serv ices»  a
ouvert i l  y a quelques mois à la

Mairie de Fesches-le-Châtel. Ouvert à
tous, il permet aux usagers d’accéder en
un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics :  la
Direction générale des f inances
publiques, le Ministère de l’intérieur, le
Ministère de la justice, la Poste, Pôle-

Emploi,la Caisse d’allocations fami liales, l ’Assurance maladie et la Mutualité
sociale agricole.
I l  est donc possible d’effectuer une foule de démarches, qu’ i l  s’agisse de
l’immatriculation d’un véhicule, d’effecter une demande d’APL ou de RSA. Certaines
formalités peuvent y être effectuées, relatives aux cartes grises, au permis de
conduire, aux relations avec les services fiscaux
L’espace est ouvert du lundi au vendredi et les agents France services ont été formés
pour accueillir les usagers et les accompagner dans leurs démarches du quotidien.
A noter que, sur place, il est également possible d’utiliser un poste informatique en
libre-service.

FRANCE SERVICES  - Mairie de Fesches-le-Châtel - 1 rue François Mitterrand
HORAIRES : lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 11h et de 14h à 17h, mardi de 8h30
à 11h, vendredi de 8h30 à 11h et de 14h à 16h30.
Accueil sur rendez-vous : appeler le 03.81.93.00.10.

Une marche pour Octobre rose

Dans le cadre de la manifestation
«Octobre rose», campagne annuelle de

communication destinée à sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein et à
récolter des fonds pour la recherche, la
Municipalité et le Comité des Fêtes
organisent une marche le samedi 22 octobre
à 10h (rendez-vous devant la Salle des Fêtes).
Un parcours sera proposé et une
participation de 2 €  sera demandée,
l’intégralité de la recette étant reversée à la
Ligue contre le cancer. Les participants sont
invités à porter un vêtement rose... ou à
porter un accessoire de la même couleur, ballon, bracelet ou foulard.
A signaler que la Ligue contre le cancer sera représentée par son Président, le docteur
Alain Monnier, présent avec un buste de mobilisation qui fournira aux personnes
intéressées des documents de communication. Le docteur Monnier et son équipe
présenteront une démonstration d’auto-palpation.
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