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Événements festifs de retour

Au cours du mois de janvier, nous
avons eu l ’occasion de renouer

avec  les  événements  conv iv iaux
habi tue ls .  La  part ic ipat ion  de  la
chorale des écoliers de CM2 de Mme
Strubel ,  a ins i  que  la  présence
habituelle de la Fanfare, ont contribué
à donner  un caractère fest i f  à  ce
moment d’échange entre les forces
vives du vil lage et nos partenaires
extérieurs.

L’organisation du repas de nos aînés
a  permis  éga lement  de  be l les
retrouva i l les  dans  une ambiance
joyeuse  et  mus ica le .  Après  t ro is
années diff ic i les,  nous constatons
tout de même que certaines personnes

C’est parti rue de Beaucourt

Inscriptions
à la maternelle

Les inscriptions à l ’école
maternelle pour les enfants nés

en 2020 vont débuter prochainement.
Les parents peuvent venir rencontrer
la directrice Mme Favier le vendredi
24 mars, puis lors de la semaine du
27 au 31 mars, les jours d’école, de
16h30 à 17h30.
Les parents d’élèves peuvent aussi
contacter directement Mme Favier
par mail  à l’adresse suivante :
maternelle.dampierre-les-bois@ac-
besancon.fr.

Depuis  la  f in  du mois  de janvier,
l ’entrepr i se  Haefe l i  a  donné le

coup d ’e nvoi  des  t ravaux  de  la
deuxième tranche de réhabilitation de
la rue de Beaucourt.  Le chantier  va
s’étendre depuis le carrefour de la rue
Sous-le-Comte jusqu’au carrefour de
l’entrée de la rue de la Rougeole. Pour
l ’e ntrepr i se ,  i l  s ’ag i t  de  réa l i ser
l’enfouissement des réseaux secs (EDF
et téléphonie) et de faire disparaître
du paysage tous les poteaux et les fils
aér iens ,  à  l ’excep t ion  b ien  sûr  des
candélabres de l ’éclairage public.
Cette première phase durera environ
quatre mois, puis l’entreprise Climent
commencera  les  t ravaux  de  vo i r ie ,
réfect ion  des  t rot to i rs  et  de  la
chaussée,  avec  mise  en  p lace  des
aménagements de sécurité.
Pendant  cette  pér iode,  nous  vous
remerc ions  de  fa i re  preuve  de
compréhens ion,  la  c i rcu lat ion  sera
quelque peu perturbée et réglée par
des feux de chantier. Les travaux d’enfouissement des réseaux secs ont débuté

sur la deuxième tranche de la rue de Beaucourt.

hés i tent  encore  à  reprendre  les
anciennes habitudes.

Dans le  cadre des changements  à
intervenir dans le mode de collecte
des  déchets ,  nous  organiserons
prochainement une réunion publique
afin de prendre en compte les points
qui  res te ra ient  à  éc la i rc i r.  Ce tte
réorganisation mise en place par PMA
suscite beaucoup d’interrogations sur
la fréquence des collectes, le tri, la
poubelle jaune, la suppression des
Points  R… Nous tenterons à cette
occas ion  de  vous  apporter  des
réponses.

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité

Bonne année à Dampierre !

Le retour de la fête annuelle des seniors Ouverte pour la première fois à
tous les Dampierrois,  la

cérémonie des vœux de la
Municipalité, qui a eu lieu le 24
janvier, a rempli la Salle des Fêtes.
Cette soirée festive a été égayée par
les musiciens de la Batterie-
Fanfare l ’Espérance et par les
élèves de Nathalie Strubel qui ont
interprété  quelques chants.
A la tribune, le Maire Marc Tirole
a proposé de jeter un dernier
regard sur l’année 2022 grâce à un
diaporama photos préparé par
Gil les Valdenaire, Consei l ler
délégué, l’occasion de constater la
richesse de la vie locale.
Puis i l  a évoqué les principaux
projets de l’année, terminant son
propos par des remerciements à
tous les acteurs qui font vivre le
village au quotidien, qu’il s’agisse
des associations, des enseignants,
des commerçants, artisans et
entreprises, des professionnels de
santé, mais également de
l’ensemble du personnel communal
et des élus du Conseil municipal.
Il a ensuite invité les membres de
l’assemblée à trinquer à l’année
2023 dans une ambiance
conviviale.

Les doyens du jour

Le 22 janvier, i ls étaient environ 90 personnes de 67 ans et plus à avoir répondu à
l’ invitation de la Municipalité pour le traditionnel repas des seniors. Comme l’a

souligné le Maire Marc Tirole dans son allocution de bienvenue, les deux dernières
éditions avaient dû être annulées en raison de la crise sanitaire. Il a donc exprimé le
plaisir de son équipe municipale de retrouver ses aînés, de les « chouchouter » l’espace
d’une après-midi, le service étant assuré par les membres du conseil et leurs conjoints.
Après une brève rétrospective de l’année écoulée, notamment sous forme d’un diaporama
photos, puis la présentation de quelques projets pour 2023, le Maire a lancé la fête. Les
convives ont pu déguster un repas préparé par « La Table d’Alex » avec apéritif et ses
mises en bouche, croustade de fruits de mer et sauce safranée, pavé de veau basse
température et son jus de thym et romarin avec écrasé de pommes de terre à l’huile de
truffe et légumes de saison, assiette de fromages et gâteau aux trois chocolats.
L’animation musicale a été assurée par Adeline et Sébastien (Evidence Animation) qui
ont permis aux amateurs d’esquisser quelques pas de danse.

Les doyens du jour, Jean-Louis Cordelier (97
ans en mars prochain) et Anne-Marie Ballay
(93 ans), entourés du Maire Marc Tirole et de
Gisèle Thiery, adjointe aux Affaires sociales.



La vie du village

Opération Entraide

Le 28 janvier, plusieurs bénévoles ont
pris part à l’opération Entraide au

profit des plus démunis. De 9h à 14h, des
équipes se sont relayées à l’accueil des
magasins Netto et Intermarché à
Dampierre-les-Bois.
Si les donateurs se sont montrés généreux
avec des dons de produits d’épicerie ou
d’hygiène, certains ont préféré remettre de
l’argent. Ainsi, en plus des denrées
(environ 300 kg), une somme de 938,47 €
a été collectée. Merci à tous ces généreux
donateurs ainsi qu’aux bénévoles :

Tout savoir sur le pouring

L’équipe des bénévoles qui ont assuré les permanences pour l’opération Entraide.

Agenda

Concert trio et quintette
samedi 4 mars à 17h

au Temple

Un nouveau stage, cette fois d’initiation à l’aquarelle, est prévu le
samedi 1er avril de 14h à 17h au Centre Socio-Culturel. Inscription

et tarif au 06.19.52.27.99 avant le 19 mars.

Maryse Grandjean, Martine et Jean-Claude Jourdain, Anne-Marie et Daniel Lehmann,
Elisabeth Tirole, Annie Girard, Evelyne Pisani, Sun Dominguez, Monique Ferciot, Martine
Marcjan, Julienne Verrier et Gisèle Thiery.

La sect ion pein-
ture  du  Foyer

des Jeunes a orga-
nisé récemment un
stage de pour ing.
Huit personnes ont
pris part à cet ate-
l ier,  consacré  à
cette technique de
peinture acrylique,
an imé par  N ico le
E g g e n s c h w i l l e r.
Cela consiste à su-
perposer des cou-
leurs  sur  toutes Les participantes au stage de pouring.

sortes de supports. Le tout est de bien
maîtriser le principe de préparation
des produits, afin que la peinture ne
soit ni trop épaisse, ni trop liquide. A

l’arrivée, on réussit  à composer des
œuvres abstraites du plus bel effet.
Encore faut-il avoir «le coup de main»
que Nicole a expliqué.

Déjà présent au Temple le 3 décembre
dernier, le quintette à vent (flûte, hautbois,
clarinette, cor et basson) revient nous
enchanter pour la deuxième fois avec
d’autres œuvres. Les musiciens
interpréteront le premier mouvement du
quintette de Briccialdi ainsi que les
troisième et quatrième mouvements
«Américain» d’Antonin Dvorak.
Au programme également le trio guitare
(Bernard Cantini), violon (Marc Togonal)
et violoncelle (Marie-Pierre Antony-
Antonetti), sur des œuvres de Joseph Haydn
(trio en quatre mouvements), Jean-
Sébastien Bach («Air») et Celil Refik Kaya
(«Dicle ve firat»..
Entrée libre - corbeille.

Concert ensemble à cordes
samedi 18 mars à 17h

au Temple

L’ensemble à cordes adultes de la classe
de musique de chambre du Conservatoire
jouera les œuvres suivantes : Divertimento
en fa K 138 Allegro, andante, Presto de
Wolfgang Amadeus Mozart, quintette pour
clarinette et cordes Allegro de Carl Maria
von Weber, suite Saint-Paul Gigue,
Ostinato, Intermezzo, Final de Gustav Holst,
les Quatre saisons, l’hiver, largo d’Antonio
Vivaldi et la Mélodie populaire
vénézuélienne Valencianité.
Les musiciens de cet ensemble sont
Gwanaëlle Cece, Marie-Pierre Antony-
Antonetti, Jean-François Romain
(violoncelles), Béatrice Chevillard (alto),
Cathy Kuhn, Anne Fromentin, Sandra
Jolicard, Arlette Boucon, Céline Denommey,
Eric Claude, Hicham Faouzi, Gérard
Lassabe, Marc Togonal (violons).
Entrée libre - corbeille.
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