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La commune se mobilise
pour Octobre rose

Environ 60 personnes ont
part ic ipé  à  la  marche

organisée  le  22  octobre
dans  le  cadre  d ’Octobre
rose ,  campagne annuel le
dest inée à  sens ib i l i ser  les
femmes  au  dépis tage  du
cancer du sein.
Cette initiative, que l’on doit
à  la  Munic ipa l i té  et  au
Comité des Fêtes, a donc reçu
un bel écho, d’autant que les
mus ic iens  de  la  batter ie -
fanfare  l ’Espérance  sont
venus  apporter  que lques
notes  de  mus ique  a f in
d’encourager les nombreux
part ic ipants.
Par  cet te  be l le  mat inée
enso le i l lée  d ’aut omne,  le
groupe a effectué une balade
de quelques kilomètres aux
a lentours ,  le  verre  de
l ’amit ié  étant  of fer t  aux
part ic ipants  à  leur  retour
devant  la  Sa l le  des  Fêtes .

Coup de chaud sur l’énergie

Le mois de novembre marque l’entrée

dans la période hivernale avec des

journées  qu i  raccourc issent

brutalement au moment du passage à

l’heure d’hiver. C ’est aussi le moment

où nous devons chauffer et éclairer

l ’ensemble  des  bât iments  et

équipements communaux.

Comme vous  pouvez  l ’e ntendre  au

quotidien, les dépenses d’énergie des

collectivités qui ne bénéficient pas du

bouclier tarifaire sont multipliées par

2 ou 3  cette  année,  sans  connaître

l’évolution pour les années futures.

Heureusement que nous n’avions pas

attendu cette crise énergétique pour

prendre  la  déc is ion  de  remplacer

l ’ensemble de l ’écla irage publ ic  par

Vente de bois :
rappel

Pour la vente de bois de
chauffage,  nous  vous

rappelons que les inscriptions
sont prises en Mairie jusqu’au
30 novembre 2022, dans la
limite du stock disponible.

Prix du stère : 49 € le mélange
(chêne et hêtre).
Un acompte de 50 €  sera
demandé après l’inscription.

La marche organisée dans le cadre d’Octobre rose a sensibilisé le public.

Présent sur place, le docteur Alain Monnier, Président du comité de Montbéliard de la
Ligue contre le cancer, a pu renseigner toutes les personnes soucieuses de s’ informer sur
les consultations de dépistage du cancer du sein. Une somme de 265 €  a été recueillie
lors de cette manifestation, elle a été transmise à la Ligue contre le cancer.

des  appare i l s  à  leds  moins

énergivores. Le choix de janvier 2020

est  conforté  au jourd’hu i  par  la

situation que nous connaissons tous

en espérant  que  ce  changement

d’équipements aura un effet  v is ible

sur  nos  factures  d ’é lectr ic i té  en

abaissant nos consommations.

Dans  ce  contexte  d i f f i c i le ,  nous

invitons l ’ensemble des  ut i l i sateurs

de  bât iments  ou  d ’équipements

communaux à  porter  une attent ion

part icu l ière  à  l ’ut i l i sat ion  du

chauffage ou de l’éclairage en évitant

toute consommation inutile.

Le Maire,
Marc TIROLE



Grand prix du jury pour les Seconds

Concert solidaire contre la maladie

L’élan d’ELA

Les accordéonistes du groupe «D’un Commun Accord» ont enchanté le public.

Actualité

Reboisement à venir

Il y a un an, dans ce
bulletin, nous

évoquions l’aventure
d’une bande de copains,
passionnés de cinéma et
regroupés dans une
association baptisée «Les
Seconds».
Cette association, basée à
Dampierre-les-Bois, a été
créée par le Dampierrois
Guillaume Bérardi et son
ami Roberto Mirabella.
L’an passé, sur les
hauteurs boisées de la
rue de la Rougeole, les
Seconds tournaient les
ultimes scènes de leur

L’émotion a été pré-
sente le 16 octobre

au Temple où Monique
Ferciot a organisé un
concert au profit de la
recherche contre la ma-
ladie de Charcot. Après
avoir retracé le terrible
parcours connu par son
mari André, terrassé par
cette maladie, elle a cité
d’autres cas et insisté
sur l’importance
d’aider l’ARSLA (asso-
ciation pour la recher-
che sur la sclérose la-
térale amyotrophique)
afin que cette maladie

Nous avons déjà évoqué
ici l’état de la forêt

dampierroise qui a beau-
coup souffert de la chaleur
et de la sécheresse, mais
également des scolytes, ces
insectes ravageurs qui pé-
nètrent sous l’écorce de l’ar-
bre et provoquent son dé-
périssement et sa mort pré-
maturée. En 2020 et en
2021, dans le secteur dit
des «disques» sur le haut
de la rue de la Rougeole,
environ quinze hectares
d’arbres malades ont ainsi
dû être abattus. Afin d’as-
surer l’avenir et le renou-
vellement de la forêt pour

«La Clé de Sol» a pré-
senté un programme
plein d’entrain avec
beaucoup de chansons
françaises. Puis, en
deuxième partie, les ac-
cordéonistes du groupe
«D’un Commun Accord»
ont même incité plu-
sieurs spectateurs à es-
quisser quelques pas
de danse au son de bal-
lades entraînantes.
La quête effectuée à l’is-
sue du concert a permis
de récolter la somme de
1.088 € , évidemment
transmise à l’ARSLA.

soit éradiquée.
Après ces moments de
grande émotion, la cen-
taine de personnes a pu

assister à un beau con-
cert, ou plutôt à un dou-
ble concert : en pre-
mière partie, la chorale

Comme chaque année, les élèves de l’école
élémentaire et leurs enseignants ont

consacré une journée à l’association ELA, qui
lutte contre la leucodystrophie.
A tour de rôle, des CP-CE1 aux CM2, toutes les
classes ont donc «mis leurs baskets pour vaincre
la maladie» au cours d’une épreuve où la
symbolique primait largement sur la
performance. En tout cas, tous les enfants se sont
montrés très motivés, les plus jeunes courant
une vingtaine de minutes et certains grands de
CM2 plus de 45 minutes. Mais chacun a couru à
son rythme, l’important était de sensibiliser les
jeunes à la maladie, à la solidarité, au respect
et au handicap.
En classe, les élèves ont également fait la dictée
d’ELA, à partir d’un conte écrit par Mohamed
Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021. Son texte,
pouvait être présenté aux élèves sous forme de
«dictée à trous» ou au complet sur un passage,
au choix de l’enseignant. Là encore, personne n’en
a voulu aux élèves qui ont commis quelques

erreurs !

les générations à venir, il
convenait de faire vite et de
replanter de jeunes arbres
dans le paysage dévasté.
Lors de sa dernière séance,
le Conseil municipal a va-
lidé une première partie de
reboisement sur une sur-
face d’un peu moins de huit
hectares, essentiellement
chênes, cèdres et tilleuls.
L’opération sera réalisée
par l’entreprise Buhler de
Semondans pour la prépa-
ration des sols (17.420 €)
et le groupement Wadel
d’Ueberstrass pour la plan-
tation (36.362,90 €).

La chorale «La Clé de Sol» a assuré la première partie du concert.
La forêt dampierroise a souffert ces deux dernières années.

Tous les élèves se sont rangés pour écrire le mot «ELA» dans la cour.

dernière production, un court-métrage intitulé
«Éternel crépuscule». L’action se déroule sur une
île, dans un monde radioactif, avec des liquidateurs
semblables à ceux de Tchernobyl. Ils traquent tout
ce qui est contaminant et brûlent au lance-flammes
ce qui peut être radioactif.
L’hiver dernier, l’équipe a travaillé au montage du
film, terminé en mars 2022, avant de s’inscrire à
plusieurs festivals pour le proposer. Il faut dire
qu’en 2020, un film précédent, en l’occurrence «Le
vieux Fred» , avait été sélectionné (et projeté) parmi
les dix créations du «Tous en short Festival» à
Cannes.
Cette fois, c’est du côté de Strasbourg que les choses
se sont bien passées. Engagés au Festival du Film
de l’Est de Strasbourg, les Seconds ont remporté le
grand prix du jury dans la catégorie
autoproduction. D’une durée de seize minutes,
«Éternel crépuscule» a conquis le jury alsacien,
pour le plus grand bonheur de Guillaume Bérardi et de Roberto Mirabella, mais également de toute

leur équipe dont une grande partie était présente
pour la remise de ce prix. «C’est une belle
reconnaissance de notre travail, avouait Guillaume,
surtout quand on connaît l’engagement dont chacun
a fait preuve et les efforts que nous avons consentis
dans ce projet...»
Désormais, le film sera proposé à d’autres festivals,
en attendant d’être disponible sur la chaine YouTube
des Seconds.

L’équipe des Seconds lors de la remise des prix à Strasbourg.

Guillaume Bérardi et Roberto Mirabella ont ramené quelques trophées de Strasbourg.



La vie du villageAgenda

Le bilan annuel du Foyer

Les bacs entre le 1er et le 14 décembre

Les responsables des sections du Foyer se sont retrouvés pour l’assemblée générale.

Le Foyer  des  Jeunes  a  récemment  tenu son assemblée
générale  sous la  prés idence de Maryse Grandjean,  en

présence des responsables des différentes sections.
Après la levée des mesures sanitaires, toutes les activités
(ou presque !) ont repris le rythme normal de leurs activités.
Toutefois, de façon globale, les effectifs sont un peu en baisse,
certains adhérents ayant encore quelques craintes l iées à

Fleurissement
au cimetière

En bref

Concert au Temple
samedi 3 décembre à 17h

au Temple
Dans le cadre du «Salon des amateurs»,
avec la participation des musiciens de
musique de chambre du conservatoire
du Pays de Montbéliard, Marc Togonal
(professeur de violon) et Monique Ferciot
(paroisse protestante du Val d’Allan)
organisent une série de concerts. Après
le premier concert du 12 novembre, le
deuxième rassemblera Nathalie Vasselet
(flûte), Claude  Frésard (hautbois), Daniel
Claude-Pierre (clarinette), Sylvie Lopes
(cor), Adeline Kollar (basson),  Marie-Jo
Bittard (piano) Francine Perniceni
(violon), Marc Togonal (violon et alto),
Annie Barvidat (piano), Anna-Barbara
Théobald (violon) et Jean-Louis Walter
(violoncelle). Au programme des œuvres
de Anton Dvorak, Jean-Philippe Rameau,
Wolfgang Amadeus Mozart et Robert
Schuman.
Un beau moment de grande musique dans
le magnifique écrin du temple
dampierrois.
Entrée libre - corbeille - port du masque
conseillé.

Vin chaud et marrons
vendredi 16 décembre

à partir de 18h
au pied de la Mairie

Tous les Dampierrois sont invités à
participer à ce moment convivial offert
par le Maire et ses Adjoints.

Peu avant la Toussaint, Jean-Claude
Jourda in  et  Danie l  Lehmann,

Adjoints au Maire, ont travaillé sur le
carré militaire du cimetière :  i ls ont
en levé  les  d ip ladenias  et  les  ont
remplacés par des bruyères.
Les dipladenias ont été récupérés et
mis  en  jard in ières  aux  ate l iers
munic ipaux.

l’épidémie de COVID-19. En fait, seule l’activité gymnastique d’entretien n’a pu
reprendre à la rentrée, faute d’encadrant.
Notons encore que le bilan financier a fait état d’une situation saine.
Toutes les infos du Foyer des Jeunes peuvent être consultées sur le site internet
de la  commune (www.dampierrelesbois .fr) .  Pour tous renseignements  ou
questions, vous pouvez adresser un mail à fjepdampierrelesbois@gmail.com

La campagne de recensement et d’adaptation des bacs à ordures ménagères,
menée par Pays de Montbéliard Agglomération, a pris un peu de retard. En

effet, en raison du contexte de pénurie de matériel, le fournisseur rencontre
des difficultés qui occasionnent des retards de montage des bacs.
La société SULO devrait intervenir auprès des foyers dampierrois concernés
entre le 1er décembre et le 14 décembre 2022 : si un changement de bac est
requis à votre adresse, les agents de cette société ont déposé un flyer dans
votre boîte aux lettres pour vous informer de la période au cours de laquelle
i ls effectueront l’échange de bacs à votre domici le. I l  vous suffira de laisser
votre ancien bac devant votre habitation et i ls procéderont à l’échange.
Rappelons que Montbéliard Agglomération a décidé de reporter d’une année la
mise en place de la redevance incitative des ordures ménagères. C ’est donc
seulement à partir du 1er janvier 2024 que les nouvelles règles entreront en
vigueur, avec une participation des usagers en fonction du nombre de levées
de leurs bacs.
Pour l’année 2023, les règles seront donc les mêmes que par le passé.

Pour tout problème lié à l’évacuation des déchets, il est inutile de
téléphoner à la Mairie puisqu’ il s’agit d’une compétence assurée
par Pays de Montbéliard Agglomération.
Pour tous renseignements, il convient de contacter le 03.81.31.84.99
du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13h à 17h.
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