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Garder confiance et oublier 2020

L

’année dernière à pareille époque, nous nous préparions à
passer les fêtes de fin d’année en famille et à débuter une
année 2020 que nous espérions tous agréable et heureuse.
Alors que nous parlions d’un virus qui sévissait en Chine, nous
étions bien loin de nous imaginer le cataclysme qui allait
s’abattre sur une grande partie du monde.
Depuis le mois de mars, notre vie n’a jamais repris son
cours normal entre confinement, entreprises à l’arrêt complet,
chômage partiel, scolarité perturbée pour les élèves et les
étudiants,… Nous pouvons rendre un hommage appuyé à nos
soignants, toujours en première ligne de la pandémie depuis
bientôt un an.
A la crise sanitaire, s’ajoute une crise économique et
sociale dont les effets se feront sentir au-delà de cette année
pour toutes nos entreprises, nos artisans, en particulier les
commerçants qui ont subi de plein fouet la deuxième fermeture
administrative avant, fort heureusement, de pouvoir reprendre leurs
activités le 28 novembre.
Cette pandémie a éclipsé toute autre actualité internationale,
nationale ou locale. Nous sommes privés de toute forme de vie sociale,
associative et festive. Aucune manifestation n’a pu être organisée par
le Comité des fêtes, nos sections du Foyer ou nos clubs sportifs qui
n’ont repris leurs activités que quelques semaines en septembre avant
un nouvel arrêt.
L’année municipale n’échappe à l’ambiance générale : élections
dans un contexte sanitaire très dégradé, installation du Conseil trois
mois après son élection et difficultés à organiser des réunions. Si le
bilan 2020 est moins spectaculaire que celui des dernières années,
l’exercice a vu l’aboutissement de la révision du PLU ainsi qu’une
avancée significative de la ZAC Saint-Laurent au niveau administratif.
En cette fin d’année, je souhaite que nous ayons tous une pensée
bienveillante pour les familles qui ont été confrontées à des deuils
cruels. Nous ne devons pas oublier les personnes fragiles ou isolées
pour lesquelles le confinement a été, et reste toujours, très difficile à
supporter.
A l’approche de la nouvelle année, le souhait principal que je
ferai pour chacune et chacun d’entre vous sera d’oublier très vite cette
horrible année 2020.

Le Maire,
Marc TIROLE
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Même si nous avons connu une année difficile en raison de la crise
sanitaire, la vie a continué. Retour sur les réalisations de l’année écoulée.

Nouveau sol à la Salle des Fêtes

Nouveau terrain de foot

PROJETS

ZAC Saint-Laurent : la bonne année
Il y a un an, dans ces colonnes, nous évoquions la fin des travaux de VRD à la ZAC Saint-Laurent.
Aujourd’hui, le projet de construction approche de sa phase opérationnelle.

I

Depuis l’automne, les footballeurs
possèdent un nouveau terrain en sable
qui a été aménagé sur l’un des deux
terrains de pétanque.

Carré militaire
Le carrelage imitation bois rappelle bien le parquet qui était en place depuis près de 60 ans.

L

e chantier majeur de l’année écoulée
est le remplacement du parquet
historique de la Salle des Fêtes qui datait
de la construction du bâtiment, dans les
années 60. Malgré quelques opérations
de vitrification, ce parquet était arrivé
en «fin de vie».
L’entreprise locale Transvaal-Grès a
procédé à la pose d’un nouveau carrelage
imitation bois du plus bel effet sur cette
vaste salle de quelque 220 m². Coût de cet
investissement : 21.000 €.
Que les amateurs de danse soient
rassurés, la surface se prête
parfaitement à leur activité favorite !
Gageons qu’ils pourront le vérifier très
vite...

Les douches du foot

Après la réfection du terrain, la commune
a financé la rénovation des sanitaires et
des douches du club de foot local.

Le carré militaire de l’ancien cimetière a
été complètement rénové par une équipe
de Conseillers municipaux.

l reste encore quelques détails
administratifs à régler, mais la
construction de la ZAC Saint-Laurent est
sur les (bons) rails. Après des années
d’études et de démarches diverses pour
ficeler cette vaste opération
(acquisitions foncières, busage du
ruisseau, réalisations des dessertes,...),
les plans sont faits, certains permis de
construire sont validés et l’année 2021
verra les premières constructions sortir
de terre sur les deux hectares du site.
Les travaux de la tranche 1, le plus gros
morceau avec 40 des 49 logements prévus
au total, comprendra notamment deux
petits immeubles (15 logements en tout)
construits par IDEHA. La vue 3D en marge
de cet article permet de visualiser
parfaitement le devenir du secteur. Dans
cette première tranche, il est également
prévu la construction d’une résidence
seniors (16 logements + deux logements
de fonction) et sept constructions
individuelles dont la plupart des terrains
ont déjà été commercialisés.
Concernant la tranche 2, dont les derniers
terrains sont en cours d’acquisition sur
la partie arrière du site, les travaux de
voirie et réseaux devraient débuter dès
le printemps 2021. Neuf parcelles
individuelles y sont prévues.
Lors d’un récent Conseil municipal, les

et aussi...
Réfection d’une classe

Pendant les vacances d’été, les employés
communaux ont procédé à la réfection de
la classe de CM2.
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élus ont approuvé le compte-rendu à la
collectivité (CRAC) présenté par
Territoire 25, l’aménageur. Dans le bilan
financier figure la participation de la
commune, à hauteur de 625.000 €, que le
Maire Marc Tirole justifie ainsi : «Pour la
commune, c’est un réel investissement à
long terme, avec l’assurance de percevoir
de nouveaux revenus fonciers. Mais c’est
aussi un investissement humain dans la
mesure où cette zone nous apportera de
nouvelles familles, avec de nouveaux
enfants pour nos écoles, de nouveaux
clients pour nos commerces et de nouveaux
adhérents pour nos associations. Tout ce

qui fait la vie d’un village comme
Dampierre.»
Prochainement, le Conseil municipal se
penchera sur la future dénomination de
la rue qui desservira le nouveau quartier.
Une réunion de présentation à la
population de l’ensemble du projet
avait été envisagée, mais les conditions
sanitaires ont empêché la tenue de
cette réunion. Cela dit, le Maire se tient
à la disposition des habitants
souhaitant connaître des détails sur
cette opération.

Les autres projets de l’année 2021

L

’année 2020 a vu les travaux de
finition de l’impasse de la Carrière
ainsi que la réalisation de la desserte
forestière dans le bois entre Dampierre
et Étupes.
Deux infirmières se sont installées
dans l’ancien bureau de Poste, le
local étant aménagé par les employés
municipaux.
La procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU), arrivée à son
terme en 2020, va organiser le
développement du village pour les
quinze années à venir.
Enfin, la commune a adhéré au
dispositif de Pays de Montbéliard
Agglomération mettant à disposition
des gardes-nature : ceux-ci sont
intervenus à plusieurs reprises à
Dampierre, notamment pour des
conflits de voisinage et des nuisances
de tous ordres.

Depuis la rue de la Gare, une vue 3D des deux bâtiments qui seront réalisés par IDEHA.

Électrification

D

e 2021 jaillira la
lumière ! L’électrification sera en tout
cas omniprésente l’année prochaine avec
Le «trou noir» va être éclairé.
deux projets :
- l’électrification d’une partie de la rue de
Beaucourt, entre le carrefour de la rue des Rochers et le secteur de l’usine Mécasoudure : le
SYDED procédera à l’enfouissement des réseaux
et un éclairage sera mis en place sur le «trou»
noir actuel à l’entrée du village. Ces travaux
commenceront début 2021 pour plusieurs mois.
- sur le reste du village, à part les secteurs urbanisés les plus récents, un nouvel éclairage led
sera installé, un matériel plus performant et plus
économique. Des horloges astronomiques permettront de réguler automatiquement l’intensité
de l’éclairage pendant la nuit.

Un plan pour le cimetière

D

ans le cadre de la rénovation de l’ancien cimetière, engagée à l’automne,
il est prévu de réaliser un plan précis du cimetière, avec numérotation
des allées et des tombes, afin de répertorier tous les monuments.

Aménagement de loisirs au stade

L

a Municipalité envisage l’aménagement d’un espace de loisirs au stade
du Parcours dans le secteur du terrain de basket actuel. Cet espace, qui
pourrait accueillir un «city park», s’adresserait essentiellement aux jeunes.

Étude de voirie rue de Beaucourt

L

e Conseil municipal lancera l’étude portant sur le réaménagement de la
rue de Beaucourt où sont envisagés des travaux de voirie similaires à
ceux réalisés, ces dernières années, sur les autres voies principales de la
commune.
Ces travaux concernent l’enfouissement des réseaux secs et la réfection des
voiries avec aménagements de sécurité.
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VIE ÉCONOMIQUE

Nouveaux patrons chez Ferry
A la tête de Ferry Distribution depuis 1999, lorsqu’il a pris la suite de son père, Laurent Ferry vient
de céder son entreprise à Flavien Rehfuss et Nathalie Penaud qui comptent bien perpétuer le sérieux
et la bonne réputation de la maison en conservant tout le personnel en place… et la même enseigne
avec une petite modification, «Ferry peintures» au lieu de «Ferry Distribution».

S

i vous tapez « Destockage
peinture » sur Google, Ferry
Distribution apparaîtra dans les dix
premiers du méga moteur de
recherche de la Silicon Valley. Créée
en 1983 par Pierre Ferry, d’abord à
Etupes, l’entreprise a pris un nouveau
virage en 2003 lorsque Laurent le fils,
qui avait acquis la société entretemps, s’installa à Dampierre-lesBois, dans de vastes bâtiments de
quelque 6 000 m².
Ferry Distribution a construit sa
réputation et son succès en
commercialisant des peintures de
grandes marques que la société
rachète à de grandes enseignes, soit
parce que les bidons présentent un
défaut d’aspect extérieur, soit parce
que le « packaging » (l’emballage) a
été changé. Dans les deux cas, le
produit est évidemment le même…
m a i s m o i n s c h e r, m o i t i é p r i x pa r
rapport au tarif initial. Jadis à l’étroit
dans ses locaux d’Etupes, Ferry
Distribution a créé à Dampierre un
magasin de 300 m², plus une
importante surface de stockage, avec
des plateformes et des racks
permettant un stockage de quelque
4 000 produits.
« S’a p p u y e r s u r l e s o c l e b â t i p a r
Laurent et Maria… »
Si Laurent Ferry a décidé de passer la
main, c’est parce que Maria-José, son
épouse, va atteindre l’âge de la retraite.
Et le couple compte bien retrouver un
rythme de vie plus tranquille, partagé
entre Dampierre et le Portugal d’où est

Flavien Rehfuss et Nathalie Penaud (à droite) succèdent à M. et Mme Ferry.

originaire Maria-José.
M. Ferry avait mis son affaire en vente
depuis 2017, les candidats ont été
nombreux, mais son choix s’est porté
sur Flavien Rehfuss et Nathalie
Penaud avec qui le courant est passé
très rapidement. La signature a eu lieu
le 25 septembre. « Cette entreprise
répondait parfaitement à nos attentes,
assure M. Rehfuss, la partie
commerciale convenant bien à mon
épouse et à moi-même. Nous avons
monté une holding pour racheter tant
le bâtiment que l’entreprise et nous
allons conserver les huit salariés en
place, ainsi que les quatre agents

Le challenge de Flavien et Nathalie

E

nsemble dans la vie depuis huit ans, Flavien Rehfuss et Nathalie Penaud,
les nouveaux propriétaires de Ferry peintures, recherchaient une affaire
à reprendre en commun.
Avec leur famille recomposée de trois enfants, ils résidaient à Dole. Jurassien
de naissance, Flavien a déjà dirigé des entreprises dans le domaine des
transports et du bâtiment et passait beaucoup de temps sur la route. Quant à
sa compagne Nathalie, originaire de Tours, elle était analyste d’affaires dans
une banque. Ils ont tout quitté pour se lancer dans cette aventure et se sont
installés dans le Pays de Montbéliard où, après quelques semaines en
location, ils ont trouvé la maison de leurs rêves.
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commerciaux et les quatre VRP. » Avec
des objectifs similaires à ceux que
poursuivaient M. et Mme Ferry :
« Nous n’allons rien révolutionner, mais
nous appuyer sur le socle bâti par
Laurent et Maria pour rechercher de
nouveaux gains de croissance. Nous
souhaitons élargir encore davantage la
gamme des produits, avec des peintures
plus techniques, pour les voitures par
exemple. »
Autre volet important, la vente sur
internet, aujourd’hui incontournable
puisque, chaque jour, une trentaine de
colis partent de chez Ferry pour aller
dans des destinations, sinon
exotiques, assez inattendues, comme
la Russie, les DOM-TOM, la Turquie,
le Sri Lanka ou la Nouvelle-Calédonie.
« Et c’est toujours Sophie, la fille de M.
et Mme Ferry, qui sera aux manettes du
site internet avec pour mission de
développer encore un peu plus la vente
à distance. »
Jusqu’à Noël, Laurent et Maria-José
Ferry seront chaque jour au bureau
pour épauler Flavien et Nathalie. Un
appui précieux pour (bien) mettre sur
l es ra i l s l ’a u d a c i e u x d éf i d es
nouveaux patrons.

Les 20 ans de Pascal Saner
En octobre, Pascal Saner a fêté les
vingt ans de l’installation de son
magasin Villaverde à Dampierre.

V

ingt ans déjà ! En 1998, Pascal Saner
avait racheté la jardinerie de ses
parents à Méziré. Deux ans plus tard, il
contruisait de nouvelles installations à
Dampierre, d’abord un bâtiment de 600 m²
avec un espace de production attenant.
Puis, en 2004, l’ensemble des locaux était
transformé en surface de vente, un
nouveau bâtiment de 2.900 m² étant édifié
pour la production.
Dans un premier temps en nom propre,
M. Saner a pris la franchise «Baobab»
avant de passer sous le giron
«Villaverde» en 2015. Depuis, il a
considérablement augmenté l’éventail
des produits proposés, avec notamment
la poterie, l’animalerie, les accessoires
de jardin et de plein air. «Pour mener
l’opération avec Villaverde, souligne
Pascal Saner, nous avons investi près d’un
quart de notre chiffre d’affaires et la
décoration du magasin a été complètement refaite. Je souhaite
en effet pérenniser l’emploi de mes neuf salariés dans la
période difficile que nous connaissons...»
L’année 2020 restera en effet difficile pour un commerce
jugé «non essentiel» en période de confinement. Du coup,
le premier confinement du printemps avait fait naître
quelques craintes : «Nous sommes la seule jardinerie du
secteur à produire nos propres plantes dans nos serres.
Pendant le confinement, on continuait à produire sans savoir
si nous pourrions vendre, ce fut la grande angoisse du
printemps ! Finalement, les choses se sont plutôt bien passées,

Pascal Saner : vingt ans déjà à Dampierre.

les gens sont revenus...»
Rebelote à la fin du mois d’octobre lorsque le deuxième
confinement est arrivé au moment où le magasin allait
installer son marché de Noël... sans savoir s’il allait
pouvoir en faire profiter ses clients !
Pascal Saner compte fêter le 20 ème anniversaire de son
magasin au printemps prochain. Pour l’occasion, il projette
de réaménager complètement la surface de vente avec un
nouveau concept. Il n’en dira pas davantage pour le moment,
souhaitant que ce soit une surprise pour les clients.

Un plombier au village
D

Olivier Rivalier peut vous dépanner sept jours sur sept
et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
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epuis cette année, le village compte un nouveau service
puisqu’Olivier Rivalier y a installé son entreprise de
plomberie et de chauffage. Chauffagiste depuis une trentaine
d’années, il a travaillé dans plusieurs entreprises avant de se
mettre à son compte, d’abord à Badevel. Il y a quelques mois,
il s’est installé avec sa famille dans une maison qu’il a acquise
sur le haut de la rue des Minerais. Plomberie, chauffage,
sanitaire et climatisation constituent les spécialités de cet
artrisan qui intervient aussi bien pour l’installation
d’équipements neufs que pour l’entretien et le dépannage. Le
chauffage (fuel, gaz, bois, granulés) représente une part
importante de son activité, mais c’est la climatisation,
réversible ou non, qui a aujourd’hui le vent en poupe. Il faut
dire que les températures caniculaires que nous connaissons
désormais souvent incitent de plus en plus les particuliers à
s’équiper de ce matériel rafraîchissant...
Pour les dépannages, M. Rivalier intervient rapidement, sur
simple appel téléphonique, sept jours sur sept et vingt-quatre
heures sur vingt-quatre.
Olivier Rivalier, rue des Minerais à Dampierre-les-Bois,
téléphone : 06.42.67.77.31.

Retour

ÉCOLES

en images

ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS

Octobre : les écoliers co
urent
pour l’association ELA.

Juin : remise des dictionnaires aux élèves de CM2.
Février : visite du député dans la classe de CM2.

Janvier : repas des seniors.

Juin : reprise de l’école après le confinement... avec
les mesures de distanciation !

Mars : les écoles adoptent un protocole inédit
lors du premier confinement.

Mars : atelier jardinage pour les petits de la maternelle.

LA VIE DU VILLAGE

Janvier : vœux de la Municipalité.

TRAVAUX
Mars : élection de la nouvelle liste
du Maire sortant Marc Tirole.
Avril : des couturières se mobilisent pour
confectionner des masques.

Septembre : mobilisation des élus pour la rénovation
du carré militaire au cimetière.

Février : les bénévoles de l’opération Entraide.

Juin : fleurissement du village.
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Octobre : le Mois musical au Temple.
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PORTRAITS

VIE ÉCONOMIQUE

L’heure de la retraite pour Maryline
ATSEM à la maternelle, Maryline
Perra a fait valoir ses droits à la
retraite cette année après 32
années passées à Dampierre.

Jean Vauthier est le fidèle porte-drapeau des anciens combattants locaux
depuis une trentaine d’années.

À

D

es souvenirs, elle en a évidemment
plein la tête, d’autant que, ces
dernières années, elle a pris en charge des
enfants… de parents dont elle s’était
occupée au début de sa carrière ! Elle a vu
également passer deux maires (André
Overnoy et Marc Tirole) mais aussi de
multiples enseignants auxquels elle a
apporté son énergie et son amour des
enfants. « Travailler avec des enfants de
maternelle a été un vrai plaisir, confie-t-elle,
j’ai apprécié cette innocence naturelle, ce
bonheur de leur apprendre des choses. »
Pour tous les bambins, elle était
« Maryline »… même si certains
l’appelaient également « Mamie » ! Et elle
appréciait les messages ou les mots
qu’elle trouvait dans sa boîte aux lettres
lorsqu’un enfant qu’elle avait connu à la
maternelle lui annonçait qu’il venait
d’obtenir son baccalauréat. Preuve que,
parfois, de vrais liens s’étaient créés…
Mme Perra avait cette faculté de s’adapter
à la personnalité des enfants et de leur
apporter
un
accompagnement
personnalisé. Elle était aussi une aide
précieuse pour les enseignants, se
consacrant entièrement aux enfants
depuis qu’elle n’assurait plus les tâches
ménagères pour raisons de santé. Elle
préparait notamment les activités de la
journée puis assistait les enseignants tout
au long de la journée.
À 63 ans... et demi, Mme Perra a donc

Fier de son étendard

Maryline Perra a vu deux générations passer à la maternelle...

décidé de prendre un repos bien mérité,
quelques petits soucis de santé
l’empêchant désormais d’accomplir
pleinement sa tâche, dans les meilleures
conditions. Cela dit, elle sait que les
enfants vont lui manquer : « Je partais au
travail chaque matin avec le sourire et il
m’arrivait de faire volontiers du «rab» le
soir quand c’était nécessaire, notamment
lors des kermesses et des fêtes. »
Pourtant, elle ne s’ennuiera pas pendant
cette retraite. D’abord, elle pourra
s’adonner encore plus à ses passions,
le yoga et la piscine, mais surtout la
marche, en compagnie de son mari. Elle

continuera également à s’occuper de la
maman de celui-ci. Et puis, juste derrière
chez elle, les maisons de son fils et de
sa fille abritent quatre petits-enfants qui
la sollicitent beaucoup, Maryline Perra
sera encore plus disponible pour eux
que par le passé.
Mme Perra retiendra enfin le geste des
parents d’élèves qui, le dernier soir
avant les vacances scolaires, lui ont
réservé une surprise sous la forme d’un
grand goûter rempli de cadeaux. Comme
quoi, elle était particulièrement
appréciée.
Bonne retraite à elle !

88 ans passés, Jean Vauthier se porte plutôt bien, à part
cette douleur à un pied qui, parfois, lui fait trouver le drapeau
tricolore bien lourd ! Porte-drapeau des anciens combattants,
M. Vauthier n’a rien oublié de son passé «guerrier» et il vous
ressort les anecdotes les plus inattendues datant de ses séjours
en Algérie et en Indochine.
Flash-back : né à Valentigney (le huitième d’une famille de neuf
enfants), Jean a épousé Françoise, dampierroise de souche, et le
couple s’est installé au village. D’abord hébergé dans la famille,
le couple s’installa dans la maison que Jean construisit luimême, avec son frère et parfois ses beaux-frères, au début des
années 60, sur les hauteurs de la rue des Minerais. Dix-huit
mois de travaux, des fondations à la décoration intérieure...
Marié le 18 juin 1955, le couple donna naissance à trois enfants,
Jean-François, Viviane (décédée il y a 15 ans) et Christine.
D’abord peintre en bâtiment, M. Vauthier entra chez Peugeot en
1955 et assura différents postes, notamment à l’emboutissage et
en tôlerie, jusqu’à sa retraite en 1988. En parallèle, il fut aussi
pompier à Dampierre pendant vingt-cinq ans (et également portedrapeau) !
Sa carrière militaire commença le 11 novembre 1952, lorsqu’il
fut appelé pour la première fois à l’âge de 20 ans. Mais il n’a
jamais été soldat en France, c’est toujours à l’étranger qu’il a
exercé. Il a été directement envoyé en Algérie
L’unique fois où il a été soldat en France, ce fut quand on lui
demanda de participer à un stage de parachutiste, il accepta
pour gagner les 80 francs qu’on lui proposait. Le ravitaillement
à la Légion étrangère, le nettoyage des fusils dans la terre rouge,
l’hébergement dans des baraques en tôle dans les bois, les bœufs
congelés coupés à la tronçonneuse pour le couscous... il n’a rien
oublié de ces dix-huit mois en Algérie. Et lorsque des volontaires
furent demandés pour partir en Indochine, il le fut ! Jean se
retrouva à Saïgon puis Hanoï, au pied de Dien Bien Phu. Pendant
un an, en tant que parachutiste, il fut chargé de larguer du
matériel. Libéré en 1954, il fut rappelé en 1956 et repartit en
Algérie. Même s’il n’y resta que six mois, il connut des situations
difficiles, dormant par exemple sous des camions. Cette vie avait

Jean Vauthier porte le drapeau des anciens combattants
de Dampierre depuis une trentaine d’années.

quelques avantages, les primes ! C’est ainsi qu’il put se payer le
costume avec lequel il se maria quelques années plus tard !
Mais il a quand même connu les sauts en parachutes sous les
bombardements ou des jours de prison en compagnie de
lépreux...
Aujourd’hui, sa vie est plus calme. Jean Vauthier aime le jardin,
la nature... et les cérémonies patriotiques qui lui permettent de
porter bien haut le drapeau honorant tous ceux qui sont morts
pour la France. Et de montrer toutes les médailles qui, au fil des
années, lui ont été attribuées, dans tous les domaines y compris
la plongée sous-marine, une passion qu’il a cultivée pendant
trente ans. Il a ainsi plongé très bas après être allé très haut
quand il était parachutiste... «Je pense que ce serait bien de remettre
le service militaire, une armée obligatoire, conclut-il avec le sourire,
cela forge le caractère...». Le caractère, mais aussi la mémoire
visiblement !

Culottes courtes... mais grandes idées !
L

’association de parents d’élèves les
«Culottes courtes» a été créée en mars
2010 à l’initiative de Nadège Zimmermann
et d’un groupe de parents. Régie par la loi
de 1901, l’association (qui comprend cette
année une quinzaine de personnes)
fonctionne désormais sans bureau,
chaque membre ayant le même statut et
mettant la main à la pâte pour que
l’association fonctionne pour le mieux. Et
elle réussit plutôt bien sa mission comme
le confie Armelle Wallerand, l’une des
adhérentes les plus actives : «Notre
objectif majeur est d’organiser des actions
et de récolter de l’argent pour participer
financièrement aux projets et sorties
scolaires.» Stéphanie Poirot poursuit :

«On essaie d’avoir une équité pour
chaque classe, à l’école maternelle comme
à l’école élémentaire, afin qu’elles
reçoivent toutes le même montant de la
part de notre association. Sauf bien sûr
certaine années, lorsqu’il y a de grands
projets coûteux comme les classes vertes,
la classe concernée bénéficiant d’une
participation supérieure.»
En règle générale, l’association est
contactée par l’équipe enseignante dès
lors qu’un projet est sur les rails et les
Culottes courtes apportent leur
participation financière au coup par
coup. Une réunion est organisée chaque
année pour planifier les événements
prévus par les écoles pour toute l’année
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scolaire comme le précise Armelle
Wallerand : «On s’efforce d’adapter nos
actions en fonction de ces événements.
On sait qu’une sortie au zoo coûte environ
1.200 €, que le coût d’une classe verte
peut monter à 8.000 €.»
Ces actions sont diverses : la vente de
fromages, qui recueille le plus grand
succès et qui a malheureusement dû être
annulée il y a quelques semaines, la vente
de gâteaux, de chocolats de Noël, de
farines, de sapins ou d’objets divers, sans
oublier la tombola qui fonctionne
également très bien. Bon an, mal an,
l’association parvient à allouer une aide
correspondant à 15 € par élève, cette
aide est même montée à 35 € par enfants

pour les deux dernières classes vertes, une
participation équivalente à celle donnée par
la commune.
En cette année 2020 compliquée, les Culottes
courtes n’ont pas mis en œuvre les actions
prévues vu les conditions sanitaires. Du
coup, l’association se retrouve avec un petit
«bas de laine» qui, soyons-en persuadés,
constituera une manne intéressante pour les
écoles l’année prochaine, si la vie reprend son
cours normal : «Notre but n’est pas d’épargner
mais de tout redistribuer avant la fin de l’année,
conclut Armelle Wallerand, mais la plupart
des sorties prévues par les enseignants ont été
annulées. Du coup, nous espérons pouvoir
contribuer à une classe verte prévue en avril...
si les enfants peuvent partir bien sûr !»

Quatre des membres des Culottes courtes, de gauche à droite
Alexandra Fleury, Armelle Wallerand, Marion Petitgérard et Stéphanie Poirot.
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LA VIE DU VILLAGE

INFOS PRATIQUES

Marc Muller nous a quittés

Un couple en or

T

rè s a c t i f et e n gagé dans la vie
du village, Marc
Muller s’est éteint en
octobre à l’âge de 84
ans.
Né le 13 septembre
1936 à Montandon, il
avait passé son enfance
à
Rang.
D’abord employé aux
Ets Baumann de Colombier-Fontaine, il
fit ensuite son service militaire en Algérie, où il resta près
de trois ans. Au retour, il entra à l’emboutissage chez Peugeot, aux pinces à
souder, avant d’intégrer la succursale en tant que carrossier-tôlier. Entre-temps, le 31
décembre 1960, il avait épousé Camille qui lui donna une fille,
Marielle, en 1965.
La famille s’installa d’abord à Etupes avant de construire sa maison
rue du Parcours à Dampierre-les-Bois en 1974. Depuis sa retraite,
dans les années 90, Marc Muller cultivait ses nombreuses passions.
Un peu « touche à tout », il aimait le tennis, le vélo, la course à pied.
Il pratiquait également la pêche et a fait partie de l’association locale. Plus inattendu, M. Muller cultivait une passion pour l’art du
rotin. Mais ce qu’il préférait par dessus tout, c’était la nature, en
particulier les arbres fruitiers qu’il aimait greffer. En règle générale,
il appréciait de vivre dehors même s’il a aussi rendu quelques services en tant que bénévole au périscolaire pendant quatre ans, mais
aussi au sein du club Loisirs où il guidait les randonneurs à travers
les bois environnants. Il a complété cette vie trépidante par de merveilleux voyages avec son épouse Camille, notamment en Russie et à
Cuba. Il était également entouré de l’affection de deux petits-enfants,
Margaux et Antoine, et de Maélia, son arrière-petite-fille. Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.

Félicitations à Jean et Anne-Marie, le seul couple ayant
fêté ses noces d’or à la mairie de Dampierre en 2020.

C

inquante ans après, Jean et Anne-Marie Ptaszyk
ont refait les mêmes gestes qu’à la mairie
d’Haveluy (Nord) lorsqu’ils avaient uni leurs
destinées le 1er août 1970. Accueillis le 5 septembre
à la Mairie de Dampierre, ils ont fêté leurs noces
d’or devant le Maire Marc Tirole.
Jean et Anne-Marie sont tous deux des « ch’tits »
bon teint ! Il est né à Haveluy, dans le département
du Nord, elle est issue de Bruay-en-Artois (Pas-deCalais). C’est dans leur région natale qu’ils se sont
rencontrés en 1968 et mariés deux ans plus tard,
avant de devoir rapidement quitter le Nord qui
n’offrait plus beaucoup de travail. Ils ont ainsi
débarqué en Franche-Comté, d’abord à Fesches-leChâtel, Jean trouvant un emploi en carrosserie chez
Peugeot, son épouse entrant à l’usine Thecla de
Delle. Dans l’intervalle, ils avaient donné naissance
à Yannick, leur unique enfant, qui vit aujourd’hui
avec ses parents. Désormais à la retraite, Jean et
Anne-Marie Ptaszyk sont installés depuis 33 ans à
Dampierre-les-Bois, dans une petite maison de la
rue de Beaucourt. Ils coulent des jours paisibles
en pratiquant notamment la marche et la natation
à la piscine de Boncourt. Ils ont reçu des mains du
Maire un bouquet de fleurs et une enveloppe, nous
leurs renouvelons nos sincères félicitations pour
ce mariage en or.

Décès de Vincent Ubeda

V

incent Ubeda est décédé à la
mi-novembre à l’âge de 72 ans.
Né le 19 février 1948 à Melilla
(Espagne), il était arrivé en 1980
à Dampierre où il avait fait
construire sa maison dans le
secteur du Parcours. Il avait
épousé Antoinette en 1971 et le
couple donna naissance à
Emmanuel, Cécile et Marie-Line.
Vincent Ubeda effectua toute sa
carrière en Fonderie chez Peugeot.
A l’âge de la préretraite, il put
encore davantage s’adonner à sa
passion pour le sport, notamment
le vélo et le tennis de table. Il
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La plateforme Effilogis

La Maison de
l’Adolescence

s’était également investi dans la vie de son
village en créant un club de tennis de table il
y a quelques années, mais également en
animant un club informatique et en participant
aux activités de la bibliothèque.
D’un naturel affable et liant, Vincent Ubeda
était une personne très appréciée. Du reste,
tous ses voisins se sont mobilisés en lui
rendant de multiples services pendant la
maladie qui l’a finalement emporté. Sa famille
tient à les remercier ainsi que tous les gens
qui ont fait part de leur tristesse.
En raison du contexte sanitaire, les obsèques
de M. Ubeda ont été célébrées dans l’intimité
fa m i l i a l e à l ’é g l i s e p u i s a u c i m e t i è re d e
Dampierre-les-Bois.

L

a Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine
(MDAU), structure de l’association hospitalière
de Bourgogne Franche-Comté s’adresse à 3 publics,
les adolescents de 11 ans (6ème) à 25 ans, les parents
d’adolescents, les professionnels travaillant avec
des adolescents. La MDAU peut vous aider dans le
cas de mal-être, harcèlement, difficultés familiales,
difficultés liées à la scolarité, conduites à risque,...
Elle vous propose des entretiens individuels, des
entretiens familiaux, des groupes d’entraide pour
jeunes victimes de harcèlement, des groupes
d’entraide pour améliorer son estime de soi, des
colloques, des animations autour de différents
thèmes,...
Numéro d’appel unique : 03.84.57.43.10
E-mail : mda.au@ahbfc.fr

E

n collaboration avec Pays de Montbéliard Agglomération, la plateforme
EFFILOGIS propose un accompagnement personnalisé et gratuit aux
particuliers souhaitant privilégier une rénovation BBC (basse
consommation).
Des experts sont à votre service et peuvent étudier avec vous aides
financières et conseils techniques.
EFFILOGIS
Contact et prise de rendez-vous : 03.81.31.87.10
E-mail : effilogis@agglo-montbeliard.fr
8 avenue des Alliés
25200 MONTBÉLIARD

Se protéger des cambriolages

P

lus de 300.000 cambriolages ont lieu
en France chaque année, soit un
toutes les dix secondes. La moitié
concerne des résidences principales.
Comment s’en préserver ? Diminuer le
risque d’être victime d’un cambriolage
nécessite d’avoir un comportement
quotidien de vigilance et de bon sens.
Lorsque vous quittez votre domicile,
n’apposez pas de mot d’absence sur votre
porte et ne donnez pas d’information sur
les réseaux sociaux. Ne laissez pas non
plus de message sur votre répondeur
laissant penser que vous êtes absent
longtemps de votre domicile. Prévenez
vos voisins si vous avez confiance en
eux.
En cas d’absence prolongée, faites
régulièrement ouvrir et fermer vos volets
par une personne de confiance, activez
l’éclairage aléatoire avec une minuterie.

Sachez aussi qu’une propriété équipée
d’un portail constitue un premier
obstacle contre l’intrusion. Equipez les
abords extérieurs d’un éclairage
s’activant à la détection de mouvement.
Vos portes doivent également offrir une
bonne résistance contre l’effraction et
aucune ouverture ne doit être négligée.
Vous pouvez compléter votre dispositif
par une alarme ou un système vidéo.
Prendez le temps de photographier vos
objets de valeur et de noter leurs
caractéristiques. Pour le matériel de type
TV, appareil photo ou ordinateur, relevez
la marque, le type, le numéro de série et
les caractéristiques.
Et si vous êtes victime d’un cambriolage,
ne touchez à rien, ne modifiez rien dans
votre habitation et avisez le plus
rapidement possible la gendarmerie en
composant le 17.
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Bon à savoir :
Pour faire l’inventaire de vos biens
de valeur, téléchargez gratuitement
l’application Cambrio Liste pour
Apple ou Android
Pour connaître vos référents sûreté
de la gendarmerie :
www.referentsurete.fr

INFOS PRATIQUES

ETAT-CIVIL 2020

 Bons d’achat pour les seniors

L

e traditionnel repas des seniors du mois de janvier ayant été annulé
en raison de la situation sanitaire, la Municipalité a décidé d’offrir
un bon d’achat à tous les Dampierrois de 65 ans et plus. Ce bon d’achat,
d’une valeur unitaire de 35 € (un bon de 20 € et un bon de 15 €) pourra
être utilisé dans tous les commerces du village, y compris les commerces
non alimentaires. La date de validité a été fixée au 15 janvier 2021.

 Vente de bois de chauffage

P

our le bois de chauffage, les inscriptions sont prises jusqu’au 30
décembre 2020,dans la limite des stocks disponibles. Prix du stère
livré : 40 € le stère (chêne, frêne, charme, hêtre).
Les inscriptions sont enregistrées uniquement au Secrétariat de Mairie (et
non par téléphone).

23 décembre 2019 :
Milana TORROJA-VENTURA
10 février :
Jennah NOUIOUA
1er mai :
Maël SEDRATI
17 juin :
Kassy BIDOUNGA-MIEKOUNTIMA CORSEAU
2 novembre :
Maylan DEDIC
4 novembre :
Alessyo MAGLIONE

MARIAGES

 Recensement des jeunes de 16 ans

T

ous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser
à la Mairie de leur domicile dès leur 16 ème anniversaire. Ils doivent
se présenter munis de leur pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et du livret de famille des parents. Une attestation de recensement leur
sera délivrée. Il est rappelé que le recensement citoyen est une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée Défense
et Citoyenneté, à l’issue de laquelle une attestation de participation est
délivrée pour toute inscription aux examens et concours soumis à
l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire,...).

 Fermeture de la Bibliothèque

P

NAISSANCES

our les fêtes de fin d’année, la Bibliothèque sera fermée les 25 et 26
décembre 2020 et les 1 er et 2 janvier 2021.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes non encore inscrites sur les
listes électorales et qui souhaitent
participer aux prochaines départementales
et régionales (qui pourraient être décalées
de mars à juin 2021) devront s’inscrire avant
le 7 février 2021. Pour tous renseignements,
s’adresser en Mairie ou directement sur le site www.service-public.fr
où la demande d’inscription peut également être effectuée.

En 2020 à Dampierre, il y a eu 3 mariages : les
intéressés n’ont pas fait part de leur souhait de
publication dans cette rubrique.

Christian LAVAL
Agent Général

DÉCÈS
11 février : André FREIDINGER
20 février : Paulette JEANDEY divorcée KURDYBAN
1er mars : Michel HUGUENOTTE
20 mars : Michel GRASSELER
1er avril : Michel JOURDAIN
1er mai : Christiane HUMBERT veuve CUENIN
8 mai : Fernand LAVAL
24 mai : Claude ANTZER
28 mai : Marie-Thérèse HUGUENOTTE
4 juillet : Anne-Lise PRUDENT
28 août : Romain GAUME
13 septembre : Mahammed SEHILI
16 octobre : Claude GINDRAT
27 octobre : Marc MULLER
5 novembre : Jacques BEDEL
12 novembre : Marie-Louise BELEY née GUERRINGUE
15 novembre : Vincent UBEDA JIMENEZ
19 novembre : Ida PECHIN née OTTAVIANI
29 novembre : André EGLIN

36 Rue de Badevel
35 Avenue Aristide Briand
25490 DAMPIERRE-LES-BOIS
1er étage
Tél. 03 81 93 01 27
25400 AUDINCOURT
Fax 03 81 93 01 93
Tél. 03 81 32 99 20
ORIAS : 07020654
e-mail : claval@agence.generali.fr

Nota :

 Port du masque obligatoire

N

ous vous rappelons que le port du masque est obligatoire au
secrétariat de Mairie. Merci de respecter ces dispositions lors de
votre passage.

Conformément à la législation en vigueur,
ne figurent dans les rubriques ci-dessus
que les noms dont les intéressés ou les
familles ont autorisé la publication.

 Calendrier des collectes de déchets 2021

N

ous vous rappelons que Pays de Montbéliard Agglomération ne diffuse
plus les calendriers des collectes de déchets (ordures ménagères et
encombrants) dans les boîtes aux lettres. Désormais, ces calendriers seront
uniquement consultables sur le site agglo-montbeliard.fr/rubrique collecte
des déchets et le calendrier 2021 devait être en ligne courant décembre.
Sachez déjà que, pour l’année 2021, les dates de collectes d’encombrants
sont prévues les mercredis 19 mai et 20 octobre.
Quant à la déchetterie mobile, elle sera disponible aux dates suivantes, rue de la Combe : 7 janvier, 4 février, 4
mars, 1 er avril, 14 avril, 6 mai, 19 mai, 3 juin, 16 juin, 1 er juillet, 21 juillet, 5 août, 18 août, 2 septembre, 15
septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre.
Enfin, nous vous précisons à nouveau que, concernant les ordures ménagères, les sacs doivent être dans les
poubelles pour être collectés. Les sacs posés au sol ne seront pas ramassés par les agents.

14

La Municipalité de Dampierre remercie chaleureusement pour
leur précieuse collaboration les différents annonceurs qui,
en acceptant de figurer dans cette publication à travers
un espace publicitaire, ont contribué à sa réalisation.
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Dampierre du temps jadis...

L’un des nombreux cafés de l’époque,
à l’endroit de l’actuel Croq’Kebab...

La rue de la Place et l’arrière de la Mairie,
quand nous avions encore de la neige...

