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Des vœux et des espoirs

D epuis  quelques  années ,  la

traditionnelle période des vœux

est très mitigée entre espoir de retour

à une situation normale et crainte de

traverser une période plus difficile

que la précédente.

Au cours de l’année 2022 et en ce début

2023,  la  cr i se  san i ta i re  nous  a

accordé un peu de répit qui permet à

chacun d’entre nous de retrouver une

vie sociale et conviviale. Ainsi, pour

la première fois depuis 2020, nous

avons pu programmer l’organisation

de la  cérémonie  des  vœux et  du

traditionnel repas des seniors.

Parmi les nouveautés de ce début

Les bacs jaunes vont arriver !

Si vous étiez concernés par le remplacement de votre
bac à ordures ménagères, vous avez dû recevoir votre

nouvel  équipement au mois  de décembre.  Dans le  cas
contraire, vous devez le faire savoir au service de Pays de
Montbéliard Agglomération au 03.81.31.84.99.
Prochainement, avant la fin février 2023, les services de
Pays  de  Montbé l iard  Agg lomérat ion  d is t ibueront  aux
Dampierro is  le  bac  jaune  dest iné  à  recevo i r  tous  les
déchets recyclables (hors verre).
Cette distribution est assurée par la société SULO : les bacs
seront déposés devant le domicile des habitants, aucune
présence de l’usager n’est requise et la remise du bac jaune
est  gratu i te .  Auss i ,  toute  demande de  pa iement  est
interdite et devra être signalée à la Direction Collectes et
traitement des déchets.
En ce début d’année, Pays de Montbéliard Agglomération
n’a communiqué, pour l’ instant, que sur les mois de janvier
et février 2023 à propos du calendrier de collectes des
déchets ménagers (voir les renseignements en dernière
page de ce numéro).
A compter du 1er mars 2023, un nouveau calendrier sera
diffusé : il tiendra compte de la mise en place du bac jaune
et des nouvelles fréquences de collectes.
Rappelons que le système de facturation restera le même
que par le passé pour toute l’année 2023. La redevance
incitative ne sera appliquée qu’à partir de l’année 2024.

Erratum

Une regrettab le  erreur  de
transcription a été relevée

dans l’état civil 2022 diffusé dans
notre magazine de décembre.
Ainsi, il convient d’apporter les
corrections suivantes :

NAISSANCES :
Emy BARDIN, le 21 octobre 2022.

MARIAGE :
Thomas VOGELBACHER et Emilie
COMTE, le 24 septembre 2022.

Avec  toutes  nos  excuses  aux
personnes intéressées.

d’année, je retiens la mise en place

d’un t ransport  à  la  demande en

direction de la gare TGV et de l’hôpital

qui répond à une demande que je

défendais depuis des années. Je vous

inv i te  à  vous  informer  sur  le

fonctionnement de cette navette et à

ut i l i ser  au  max imum ce  nouveau

service.

En ce mois de janvier, je souhaite à

chacune et chacun d’entre vous des

vœux de réussite dans vos projets, de

bonne santé et de vivre une année

2023 sereine et apaisée.

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité
Spectacle de Noël

Le Père Noël en visite dans les écoles dampierroises

L
e 16 décembre dernier, le Père Noël a rendu visite aux écoliers dampierrois :
accompagné de ses lutins, i l a fait le tour des classes, à l’école maternelle et à
l’école élémentaire, pour remettre aux enfants des livres, un doudou et quelques

papillotes.

Peu avant les vacances de Noël, les écoliers dampierrois se sont retrouvés
à la Salle des Fêtes pour le spectacle de Noël, «Monsieur et Madame,

présenté par deux artistes du cirque Ilya, des frères Panini. A l’issue de la
représentation, le Père Noël a fait une apparition remarquée pour une
grande distribution de papillotes.

Goûter à Âges et Vie

La classe de CE2 de M. Florian Laithier.

Les écoliers au musée Japy

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le personnel des maisons Âges et
Vie a offert un grand goûter de Noël aux résidents de l’établissement et

à leur famille, une après-midi égayée par quelques morceaux d’accordéon.

Les élèves de CM1 de Catherine Bérardi sont allés visiter le musée Japy
de Beaucourt en décembre. Dans le cadre de leur travail scolaire sur les

objets anciens, ils ont découvert une foule de trésors du passé, guidés par
Jacques Muccini, président de l’association des Amis du musée Japy.
L’occasion de découvrir notamment quelques-uns des objets réalisés par
la fameuse enseigne locale.La classe de CM1 de Mme Catherine Bérardi.

La classe de CP/CE1 de Mme Alicia Dupond.

La classe de CE1 de Mme Peggy Constant.

La classe de CM2 de Mme Nathalie Strubel.

La enfants de la maternelle de Mme Johanna Favier, Mme Emilie Briquez et de Mme Clémence Castella.



La vie du village

Au rendez-vous du vin chaud

Pour les mois de janvier et février 2023 :

Collecte des ordures ménagères :
1 fois par semaine, le mercredi.

Déchetterie mobile :
Rue de la Combe à Dampierre le jeudi 2
février de 14h à 17h.

Ramassage des encombrants :
Pas de ramassage en janvier et février
2023, prochaines dates à venir en mars.
Uniquement sur réservation :
- sur agglo-montbeliard.fr
- par téléphone au 03.81.31.84.99 (au
moins 48 heures avant le jour de la
collecte)
- Déchets à déposer en bordure de voirie la
veille ou avant 5h du matin.
- Les encombrants doivent être visibles et
accessibles au camion de ramassage.
- Ils doivent être entreposés sans aucune
gêne pour la ciculation.

Collecte des
déchets ménagers

En bref

C’est par un froid polaire que s’est déroulé
le traditionnel moment de convivialité au

pied de la Mairie le 16 décembre dernier. Du
coup,  l ’a ff luence a  été  p lus  res tre inte  qu’à
l ’accoutumée, une soixantaine de courageux
Dampierrois venant partager avec les élus vin
chaud, chocolat chaud, crêpes, marrons et pain
d’épices dans une ambiance chaleureuse.
Hubert Castal lan a égayé la soirée avec son
accordéon, ces quelques notes de musique, à
défaut d’augmenter la température ambiante,
ont quelque peu réchauffé les cœurs.

Grande musique au Temple

L’affluence a été moins importante que d’habitude, sans doute en raison du froid...

Brûlage des déchets
verts à l’air libre

Nous vous rappelons que le brûlage
à l’air libre des déchets verts est

interdit par la réglementation. Au-delà
des possibles troubles du voisinage gé-
nérés par les odeurs et la fumée, ainsi
que les risques d’incendie, le brûlage à
l’air libre émet de nombreux polluants
en quantités importantes dont les parti-
cules, qui véhiculent des composés can-
cérigènes comme notamment les hydro-
carbures aromatiques polycycliques
(HAP). La combustion à l’air libre des
déchets verts est peu performante et
pollue d’autant plus que les végétaux
sont humides. En outre, la toxicité des
substances émises peut être accrue
quand sont associés d’autres déchets
comme des plastiques ou des bois trai-
tés. En cas de non respect du règlement,
une amende de 450 € peut être appli-
quée.

Dans le cadre de l’année musicale et du «Salon des amateurs», le Temple de
Dampierre a accueill i  un concert de grande qualité le 3 décembre. Marc

Togonal et ses musiciens ont présenté un programme de musique de chambre
avec des œuvres d’Anton Dvorak, Jean-Phi l ippe Rameau, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven et Robert Schumann.
Les  mus ic iens ,  tous  membres  du  Conservato i re  de  mus ique  du  Pays  de
Montbéliard, ont donné un large aperçu de leur talent dans le magnifique cadre
du Temple, à l’acoustique adaptée.
Cette manifestation se poursuivra avec trois nouveaux concerts programmés
le samedi 4 mars, le samedi 1er avril et le samedi 3 juin, à chaque fois à 17h.
Nous y reviendrons.

Marc Togonal et ses musiciens ont présenté un concert de qualité.

Le Maire en compagnie de
l’accordéoniste Hubert Castallan.
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