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Edito du maire
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Vous avez entre les mains notre premier bulletin municipal et c’est pour nous, membres du conseil, un vrai
plaisir que celui de le partager avec vous. Nous avons fait le choix d’une diffusion au printemps afin de vous
présenter dans le détail le budget primitif. Le bon fonctionnement d’une commune est régi par ce budget
qui énonce aussi précisément que possible l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année. Il a été
voté à l’unanimité au conseil municipal du 7 avril. Nous vous en proposons une lecture que nous avons
voulue claire et fidèle.
2021 sera la première année pleine du nouveau mandat municipal. Cela fait un peu plus d’un an
maintenant que vous nous avez confié la responsabilité de la gestion de notre commune. Plusieurs
changements se sont opérés dans notre village depuis 2020. Parmi les faits marquants, notons les travaux
de sécurisation du réseau d’eau, le lancement du chantier relatif au nouveau tracé de la Véloroute et
l’étude relative au futur lotissement, qui sera situé à l’orée du bois de Fays. En 2021, nous axerons nos
efforts sur la sécurisation des rues. Ce chantier a déjà débuté avec la remise en état des feux tricolores et
de l’éclairage, et il doit se poursuivre désormais par le respect des limitations de vitesse. La rue de
Prunevelle, la rue du Canal et la rue des Ecoles sont particulièrement concernées.
Un mot sur la situation sanitaire. Cela fait maintenant plus d’un an aussi que nous avons appris à vivre avec
la Covid-19. Cette période a été inédite pour nous tous et elle se prolonge. La Covid a mis à l’arrêt nos
associations et donné un sérieux coup de frein aux manifestations que nous avions imaginées. Nous avons
ainsi été contraints d’annuler la chasse aux œufs du week-end de Pâques et de reporter notre opération
de nettoyage de la commune, en nous conformant aux recommandations édictées par le Gouvernement.
Tous, nous connaissons dans notre entourage des personnes qui, de près ou de loin, ont été touchées par
le virus. L’arrivée du vaccin est porteur d’espoir et gageons qu’il nous permette rapidement de retrouver
une vie normale. Ainsi pourrons-nous renouer avec ces temps de rencontres qui nous font tant défaut.
Je terminerai par un mot sur les conseillers municipaux.
une équipe soudée et motivée. Chaque conseiller,
réactif pour répondre aux sollicitations que nous
SIVOM, avec qui nous partageons les grands projets
particulier aux agents du SIVU, qui ont effectué un
mandat, parfois sur des chantiers compliqués. Pour
attendent vous pouvez compter sur une équipe
Restez prudents.
Bien à vous.

Yannick Genin

Je suis très heureux de pouvoir m’appuyer sur
dans ses domaines de compétences, se montre
recevons. Il en est de même avec les élus du
de nos communes. J’adresse enfin un merci
travail remarquable depuis le début du
mener à bien les projets qui nous
dynamique et volontaire.

Conseil Municipal
Yanick Genin

Maire de Dampierre sur le Doubs
Retraité équipementier automobile
Adjoint au maire de 1989 à 2004
Membre de droit
aux commissions municipales
Vice-Président du SIVOM
Titulaire du SIVU

•
•
•
•

Béatrice Charrier

•
•

•
•
•
•
•
•

Pierre-Marie Bonnot
•
•
•
•

Deuxième adjoint
Chargé de communication
Membre des commissions
Communication,
Animation et Affaires sociales

Première adjointe
Professeur
Ancienne présidente des parents d’élèves
Membre des commissions Finances,
Animation et Affaires sociales
Présidente de la commission Vie Scolaire du SIVOM
Représentante au syndicat intercommunal
du complexe sportif du collège de Voujeaucourt

Marie-Hélène Andrieux
•
•
•

Muriel Eggenspiller
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conseillère municipale
Infirmière
Membre des commissions Animation
et Affaires Sociales
Suppléante de la commission Appel
d’Offres

Conseillère municipale
Chauffeur
Elue à la municipalité depuis 2001
Membre des commissions Budgets, Animation et Affaires sociales
Responsable de la commission Culture Loisirs Sports, Fêtes et Cérémonies du SIVOM
Titulaire de la commission Appel d’Offres du SIVOM
Titulaire des représentants du Syndicat du Gaz
Suppléante de la commission Appel d’Offres

Michel Ganard
•
•
•
•
•
•

Conseiller municipal
Retraité cadre commercial et artisan électricien
Membre des commissions Bâtiments,
Voirie & Urbanisme et Animation
Responsable de la commission Bâtiments du SIVOM
Titulaire de la commission Appel d’Offres du SIVOM
Membre de la commission Budget du SIVOM

Conseil Municipal
Thierry Larrière
•
•
•

André Mitton
•
•
•
•
•
•

•

Conseiller municipal
Ouvrier opérateur
Membre des commissions Forêts,
Communication et Animation
Titulaire des représentants du Syndicat du Gaz

Conseiller municipal
Retraité de l’automobile
Membre des commissions Bâtiments, Voirie, Urbanisme,
Communication et Animation
Membre de la commission Bâtiments du SIVOM
Membre de la commission Culture Loisirs Sports, Fêtes et
Cérémonies du SIVOM
Suppléant de la commission Appel d’Offres du SIVOM

Jean-Claude Renaud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller municipal
Retraité PSA
Membre des commissions Bâtiments, Voirie, Urbanisme et Animation
Titulaire du SIVU
Membre de la commission Culture Loisirs Sports, Fêtes et Cérémonies du SIVOM
Suppléant de la commission Appel d’Offres du SIVOM
Suppléant de la Commission Vie Scolaire du SIVOM
Titulaire de la commission Appel d’Offres
Suppléant des représentants du Syndicat du Gaz

Katy Roux
•
•
•
•
•
•

Conseillère municipale
Maroquinière
Membre des commissions Animation
et Affaires Sociales
Suppléante de la commission Appel d’Offres
Représentante au syndicat intercommunal du complexe sportif du collège de Voujeaucourt

Pascal Vadam
•
•
•
•

Conseiller municipal
Soudeur
Membre des commissions Bâtiments, Voirie, Urbanisme,
Animation et Affaires Sociales
Titulaire de la commission Appel d’Offres

Conseil Municipal
Comment nous concevons le fonctionnement
du conseil municipal de Dampierre sur le Doubs

L’équipe qui compose le conseil municipal de Dampierre sur le Doubs se veut au service de tous ses
habitants. C’est une instance démocratique où le droit à la parole de chacun est respecté. Pour l’heure, le
contexte sanitaire ne nous permet pas d’ouvrir cette instance au public autant que nous le souhaiterions.
Toutefois, sachez que l’ensemble des conseillers est attentif aux remarques et aux propositions que vous nous
faites. Nos orientations stratégiques pour notre mandat sont les suivantes :
• Créer un lien social en garantissant une démarche démocratique et participative
• Prendre en compte les besoins de chacun
• Favoriser l’émergence de bonnes volontés pour assurer une vie sociale et solidaire
• Aider les personnes âgées ou dépendantes en tenant compte de leurs besoins
• Faciliter la concertation et encourager chacun à participer à la vie de la commune
par la voie des commissions
• Porter un intérêt aux commerces de proximité
• Prévoir l’accompagnement des personnes pour les démarches auprès des administrations
• Améliorer la sécurité et l’état des voiries oubliées
• Valoriser le patrimoine en développant des projets ambitieux mais réalistes
• Poursuivre le soutien aux enseignants
• Encourager le milieu associatif
• Assurer une gestion saine et transparente
• Prendre une part active à l’engagement intercommunal (SIVOM et SIVU) et au sein de l’agglomération

Interactions

Budget primitif 2021

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

La section « fonctionnement » est dédiée
à la gestion de l’activité et des services de la collectivité.

Budgets 2020

Budget primitif 2021

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

La section « investissement » comprend
les opérations visant à augmenter la valeur du patrimoine.

Voirie - Sécurité
La voirie occupe une place prépondérante dans la
gestion d’une commune. Dampierre ne fait pas
exception avec 4748 mètres de voirie communale,
auxquels s’ajoutent les 1300 mètres de la
départementale qui traverse notre village. La
sécurisation de nos rues fera l’objet d’une attention
toute particulière tout au long de notre mandat. Vous
êtes plusieurs à nous avoir interpellés sur la vitesse
excessive de véhicules. Une première réponse a été
apportée par la remise en état des feux tricolores afin
de sécuriser la traversée de notre commune. Nous
sommes également intervenus sur l’éclairage public
pour remplacer les luminaires défectueux. Des
solutions sont à l’étude pour casser la vitesse,
notamment sur la rue de Prunevelle. Nous imaginons
installer un panneau « STOP » à la sortie du bois de
Prunevelle dans le sens de la descente et un second
panneau, celui-ci dans la montée, non loin de
l’embranchement avec la rue du Fays. La
matérialisation provisoire d’une chicane, pour juger de
son efficacité, est également à l’étude.

Opérationnels !
Septembre 2020, les feux tricolores sont à nouveau
opérationnels, prêts pour attaquer une nouvelle
rentrée.

Eclairage public
La commune de Dampierre poursuit le remplacement
des ampoules de ses luminaires par des éclairages à
LED, moins énergivores.

Véloroute

Voici un sujet important pour notre commune, qui
concerne la partie du tracé de la véloroute qui de
Voujeaucourt, traverse Dampierre, pour se
poursuivre à Etouvans.

Le tracé actuel, qui fait passer les cyclistes par les rues du Lavoir, des Fleurs puis de la Libération, va être modifié.
Dans quelques mois, les usagers de la véloroute seront invités à passer devant la Vierge, puis à poursuivre leur
route le long de la rue du Canal et enfin par le chemin de halage, en direction de Colombier-Fontaine. Le début de
la rue du Lavoir et la partie ouest de la rue du Canal vont donc être entièrement remis à neuf. Voici ci-dessous le
plan de ce nouveau tracé. A noter que le Conseil Départemental nous a annoncé un retard dans le chantier. La fin
des travaux initialement prévue en octobre sera a priori reportée en décembre 2021.

En amont des travaux dédiés à la
véloroute, un autre chantier d’envergure
piloté par PMA et la société des eaux du
Pays de Montbéliard devait être réalisé.

Réseau d’eau

Ce chantier, relatif à la sécurisation en eau des communes d’Etouvans, d’Ecot, de Villars-sous-Ecot et de Goux-lesDambelin a débuté en janvier et s’est terminé en mars. Il a consisté d’abord en la pose d’une conduite
polyéthylène entre la rue du Canal et la Raydans puis la pose d'une canalisation en fonte française de Pont-àMousson entre le carrefour de la rue du Lavoir et la rue du Canal. Ces travaux ont été terminés avant fin mars
2021 pour permettre la mise en œuvre du projet véloroute sur la même emprise.

Lotissement - Fays
Un nouveau lotissement va prochainement sortir de terre
dans le prolongement de la rue du Fays. La réalisation de
ce dernier est confiée à l’entreprise Finn-Est basée au Bélieu
dans le haut-Doubs. Cette entreprise a fait de la fabrication de
maisons en madriers sa spécialité. Ce nouveau lotissement
se compose de 17 parcelles allant d’une surface de 515 à
1021 m². Finn-Est proposera des constructions à la carte,
offrant ainsi la possibilité aux acheteurs de personnaliser leur
future maison en termes de superficie et d’aménagement. La
date de début des travaux est estimée à fin 2021.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet.
Contact Finn-Est :
Tel : 03 81 67 90 30
info@finn-est.com
www.finn-est.com

Maisons bois en madriers
6 et 7 Rue des Dolines
F – 25 500 LE BELIEU
Tel : (+33) 03 81 67 90 30
info@finn-est.com
www.finn-est.com

Quelques exemples de réalisations

Bâtiments communaux

Maison Bossière
Don de la famille Bossière, la maison du
même nom a accueilli pendant de
nombreuses années les activités des
associations de Dampierre. La Maison
Bossière est aujourd’hui délaissée au
profit de la salle « La Communale », qui
offre une plus grande polyvalence et de
meilleurs services.

Une réflexion concernant le devenir de la Maison Bossière doit être menée par le conseil municipal. Un premier
état des lieux, relatif à l’état général de l’habitation, a été réalisé en septembre par les membres de la
commission bâtiments, voirie et urbanisme. Si une réhabilitation devait être envisagée, d’importants travaux
de restauration et de mise en conformité seraient alors à engager.

Salle
« La Communale »
« La Communale » est plébiscitée par les
associations ainsi que les particuliers qui
souhaitent organiser des évènements
privés. Le contexte sanitaire a fait que
les sollicitations pour louer la salle ont
été plus rares. Rappelons que la salle est
équipée pour permettre un bon accueil
des personnes à mobilité réduite.

Quatre convecteurs qui se trouvaient au rez-de-chaussée ont été changés par des radiants en stock qui
permettent une mise en température rapide et à moindre coût (ndlr : 20 % d’économie par rapport aux anciens
convecteurs). Le conseil municipal se tient désormais régulièrement dans cette salle, qui permet d’observer la
distanciation physique imposée par la crise sanitaire. Le conseil municipal étant une instance ouverte au public,
nous pourrons accueillir plus de personnes lorsque la situation sanitaire le permettra. A noter enfin que la
mairie entrepose dans ce bâtiment des bancs et des tables qui peuvent être empruntés sur réservation pour
vos évènements festifs.

Portraits d’artisans

Zoom sur Sandra Ducret
Madame Sandra Ducret habite à Dampierre depuis 13 ans.
Passionnée par la photographie depuis des années, elle décide d’en
faire son métier en 2018. Vous avez des besoins en photos ?
Contactez-la. Son équipement et sa palette de prestations lui
permettent de coller au plus près de vos attentes. Madame Ducret
réalise entre autres des portraits d’enfants, d’adultes, de familles,
des photos de naissances, de grossesses, couvre les mariages, les
communions, organise des séances à thèmes comme à la Saint
Valentin ou à Noël… Liste non-exhaustive !
Suivez-la sur :
www.facebook.com/SDphototwists
www.phototwists.net / phototwists@protonmail.com
0749222022

Zoom sur Julie Monnier
Madame Julie Monnier habite à Dampierre depuis 2017, mais
connait très bien le village depuis sa plus petite enfance. Coiffeuse
diplômée du CAP et BP Coiffure, elle a également suivi une
formation de maquilleuse. L’obtention du Brevet Professionnel en
2010 lui a permis de se lancer en tant que coiffeuse à domicile.
Après une courte pause au sein d’une entreprise médicale, la voici
de retour aux sources, les ciseaux restant définitivement son
métier et sa passion ! A partir de septembre, madame Monnier
sillonnera les routes de la région à bord de son « Hair Truck », pour
proposer un service de coiffure dans son camping-car aménagé. A
noter qu’elle travaillera avec des produits naturels et français dans
une démarche eco-responsable. Vous la retrouverez sur notre
commune tous les 15 jours. Enfin, les weekends sont réservés aux
collaborations avec des photographes et aux événements comme
les mariages, anniversaires, enterrements de vies de jeunes filles
et de garçons.
Suivez-la sur :
https://www.facebook.com/Lesdoubsciseaux
instagram.com/lesdoubsciseaux

Portraits d’artisans
Zoom sur Stéphane Aubry

Monsieur Stéphane Aubry est un ancien du village. Il y a résidé de 1998
à 2012. Sa vie professionnelle sera consacrée en grande partie à la
mécanique, notamment chez FAM puis Poclain. A la fermeture du site
Poclain en 2019, il entame une conversion professionnelle dans le but
de devenir pizzaiolo. Pour exceller dans cet art, monsieur Aubry s’est
formé auprès de Francis Winkelmann, champion du monde de la pizza
vegan et éthique en2018. A la question, pourquoi avoir choisi comme
nom « Lyana Pizza », Stéphane Aubry nous répond : « c’est le nom de
ma première petite fille, si je faisais une reconversion professionnelle
et qu’il fallait trouver un nom à mon activité, je voulais que ce soit le
sien ». Retrouvez Stéphane Aubry sur le parking de la maison Bossière
chaque mercredi en fin d’après-midi.
Suivez-le sur : https://www.facebook.com/Lyana-Pizza100776575381847 / lyanapizza@gmail.com / 06 70 18 22 31

Zoom sur Alexia Khenfer

Madame Alexia Khenfer a quitté ses Vosges natales pour entamer une
nouvelle vie dans le Pays de Montbéliard et plus précisément à
Dampierre ! Elle reprend la gérance du restaurant du golf de
Prunevelle auquel elle a donné le nom de « O’Vert ». Madame Khenfer
et son équipe proposent actuellement une offre à emporter, n’hésitez
pas à réserver ! Et dès que la situation sanitaire le permettra, elle vous
accueillera à nouveau dans un cadre chaleureux qui rappelons-le est
ouvert à tous, que vous soyez golfeur ou non ! Nous vous invitons à
suivre l’actualité de son restaurant « O’Vert » sur la page Facebook
dédiée.
Suivez-la sur : https://www.facebook.com/Restaurant-Overt108284280806933/ restaurantovert@gmail.com / 03 81 37 25 73
Photo DR : Est Républicain

Zoom sur Jean-Pierre Jacquot

Monsieur Jean-Pierre Jacquot est installé à Dampierre depuis deux
ans mais c’est aussi un « enfant du pays ». Monsieur Jacquot est
diplômé d’un CAP en électricité. Son entreprise « JP Elec » est situé
dans les anciens locaux de la boulangerie « Rémy ». N’hésitez pas à
le contacter pour tous vos travaux d’électricité, en neuf et en
rénovation, mais aussi pour vos projets de domotique tels que
portails ou porte de garage.
Contactez-le au 06 28 27 26 77 ou au 03 81 90 01 62
jpelec25260@orange.fr

Rétrospective 2020
Premier conseil municipal
et première publication pour la page Facebook
de notre commune !
24 mai 2020

Mise en place du SIVOM
Jean-Luc Petiot Président et Yanick Genin
Président adjoint.
13 juin 2020

Mise en place du SIVU
Nicolas Pacquot Président
Yanick Genin et Jean-Claude Renaud
titulaires de Dampierre.
20 juin 2020

Lancement de « A la Une »
Notre lettre d’information
pour les habitants de la commune.
27 mai 2020

Le site internet

est rajeuni et à nouveau mis à jour régulièrement.
https://www.dampierre-sur-le-doubs.fr/
9 juin 2020

Rétrospective 2020
Coup de vent

Merci à Christophe Mange qui est intervenu
rapidement pour dégager la branche tombée
le long du canal. 10 août 2020

Embellissement

Les employés du SIVU sont à pied d’œuvre
pour nettoyer et embellir notre commune.
3 septembre 2020

Coup de vent bis

Un sapin est tombé dans la montée du golf suite
à un coup de vent. Les conseillers municipaux se
sont déplacés pour débiter l'arbre.
3 octobre 2020

Paniers gourmands
(préparation)

Les conseillers municipaux se sont retrouvés en
mairie pour préparer les paniers gourmands à
destination de nos ainés. Des colis préparés
dans le respect des gestes barrières.
12 décembre 2020

Paniers gourmands
(distribution)

Les conseillers municipaux se sont
déplacés aux domiciles de nos ainés
pour leur remettre leur panier gourmand.
41 colis ont ainsi été distribués.
17 décembre 2020

Rétrospective 2020 / 2021
Affouage

Une équipe s’est rendue avec le garde forestier
sur les hauteurs de Dampierre pour marquer les
10 lots attribués fin octobre.
Merci aux personnes présentes !
27 octobre

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie s'est déroulée en petit comité en
raison de la crise sanitaire. Etaient présents les
conseillers municipaux, les maires des
communes de Dampierre et de Berche ainsi que
Robert Faivre, président de l'Union Nationale
des Combattants de la section Berche /
Dampierre-sur-le-Doubs.

Concours de couronnes

Le jury s'est retrouvé en mairie pour choisir 3
couronnes parmi les 17 reçues. Il a été difficile
au jury de trancher, tant les enfants s'étaient
investis dans leurs créations. Nous espérons
pouvoir reconduire cette opération fin 2021 et
convier tous les participants et leurs parents
lors d'un temps festif.
9 janvier 2021

Pluies abondantes

Ici comme ailleurs, il a beaucoup plu à
Dampierre... pour le plus grand bonheur
des pêcheurs ?
30 janvier

Rétrospective 2021
Bon anniversaire
à madame Montavon !
90 ans le 10 février

Economie d’énergie

Corinne et Gaëtane, employées du SIVU, sont
intervenues pour remplacer trois convecteurs par des
radiateurs radiants dans la salle "La Communale".
Les radiateurs étaient stockés et permettront une
économie d'énergie de l'ordre de 20%.
23 février

Bon anniversaire
à monsieur Drouvot !
90 ans le 26 février

Chasse aux œufs

La situation sanitaire ne nous a pas permis
d’organiser notre chasse aux œufs. Les conseillers
municipaux se sont déplacés au domicile des
enfants inscrits pour leur remettre un sachet de
chocolats. Nous espérons que l'année prochaine
nous pourrons organiser cet évènement en
présence des parents et des enfants
.
5 avril

Rétrospective 2021

Ecole intercommunale

SIVOM-SIVU

L'école intercommunale de Dampierre / Berche compte quatre classes.
La direction est assurée par Christelle Lucien. Pour l'année scolaire 2020 – 2021, l'école accueille 93 élèves :
•

Petite et moyenne sections (Létizia Joigneaux) : 20 élèves (12 PS + 8 MS)

•

Grande section et CP (Christèle Dubroca) : 24 élèves (10 GS + 14 CP)

•

CE1 et CE2 (Christelle Lucien et Michel Vanhoutte les jeudis) : 29 élèves (17 CE1 + 12 CE2)

•

CM1et CM2 (Emilie Hennequin) : 20 élèves (13 CM1 + 7 CM2)

Le contexte sanitaire actuel a obligé l’équipe enseignante à repenser complétement son approche
pédagogique.
Nous avons la chance à Dampierre d’avoir un groupe scolaire avec des enseignantes investies, qui ont à cœur
d’offrir à nos enfants une éducation de qualité, dans et hors les murs, comme ce fut le cas lors de « l’école à
la maison » du premier confinement. Merci aux enseignants, agents du périscolaire et parents d’élèves.

Au mois de juillet, le sol de la partie
maternelle et CP a été changé. Le
nouveau revêtement (270 m²) a
été choisi pour sa durabilité, sa
résistance à l’eau et son efficacité
acoustique. La partie école
primaire sera changée à l’été 2021.

Un abri et des râteliers pour vélos et trottinettes ont été installés
afin d’inciter les enfants à limiter les déplacements en voitures. Les
jeux extérieurs sont à mettre aux normes et un abri de jardin sera
installé afin de ranger le matériel de cour de récréation. Enfin, une
machine à laver a été achetée pour laver les draps et le linge de la
maternelle. Concernant l’électricité, les ampoules d’ancienne
génération ont été changées par des ampoules à LED et l’éclairage
du bureau de la directrice a été mis aux normes.

SIVOM-SIVU
Contacts école intercommunale de Dampierre / Berche
12 rue des Ecoles - 25420 Dampierre sur le Doubs
Courriel : ce.0250414p@ac-besancon.fr / Téléphone : 03 81 98 11 71

SIVOM-SIVU
Périscolaire
Les Francas du Doubs organisent les temps d’accueil
périscolaire des enfants scolarisés à Berche et Dampierre. Une
équipe dynamique accueille les enfants aux horaires suivants :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 7h00 à 8h30 / de 12h00 à 13h30 / de 16h00 à 18h30
- Mercredi :
de 7h00 à 18h30

Jusqu’à 47 enfants prennent le repas dans la salle intercommunale.

Deux tables et huit petites chaises ont été achetées pour permettre aux plus jeunes d’être installés
correctement pour se restaurer. Une sonnette a été installée, les parents devant rester à l’extérieur.

Salle intercommunale
Une marquise a été posée au-dessus de l’escalier côté
cuisine. Les sept lampes extérieures ont été remplacées par
des hublots à LED. Cette opération a été réalisée par les
employés du SIVU.

Salle de foot et pétanque
Dans un souci d’économie d’énergie, les convecteurs énergivores devront être remplacés par des radiateurs à
chaleur douce permanente (fluide colporteur). Et afin d’éviter tout oubli d’extinction de lumière, l’éclairage
extérieur sera commandé avec les lampes des rues.

Cimetière

Un recensement des tombes a été fait : des informations sont affichées sur les portes d’entrées et sur les
tombes, afin que les familles se fassent connaître et confirment ou non le renouvellement des concessions
échues. Le mur de soutien côté route est à consolider, les travaux sont prévus à la fin du printemps.

SIVOM-SIVU
Eglise
Un arbre a été abattu à proximité de l’Eglise. Il présentait le risque de tomber rue
du Canal. Les cinq ampoules intérieures ont été changées, elles n’étaient plus aux
normes. Elles ont été remplacées par des ampoules à LED consommant cinq fois
moins. Le bloc de secours a été remplacé.

Local FCSMI
Le local loué à l’entreprise FCSMI a été
rendu pendant le premier confinement.
L’entreprise est partie en laissant de
nombreux encombrants et 4000 litres
d’eaux polluées et d’huiles. Les employés du
SIVU ont eu un gros travail pour vider le
bâtiment et préparer les produits enlevés
par une entreprise spécialisée dans le
traitement des liquides. Le local est
désormais vide et prêt à louer.

Point R
De nouveaux horaires ont été votés afin de respecter
la tranquillité des voisins. Des incivilités sont
fréquemment constatées, ce qui est à déplorer. Un
nouveau panneau sera posé ce printemps pour
rappeler les horaires et demander plus de civisme.
Les horaires sont les suivants :
• Du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
• Dimanche et jours fériés : 10h00 à midi

Local SIVOM - SIVU
Le bâtiment rue de la Libération est loué au SIVU afin d’offrir
des vestiaires aux employés et de ranger le matériel. Une
avancée de toit sera construite pour ranger le tracteur de
déneigement et faciliter le chargement en sel.

SIVOM-SIVU
SOCOTEC
SOCOTEC est un groupe spécialisé dans le conseil en maîtrise des risques et en amélioration des
performances. Les installations électriques des bâtiments du SIVOM (salle intercommunale, salle footpétanque et école) ont été contrôlés par cet organisme. Plusieurs correctifs ont dû être apportés.

Concernant l’école intercommunale :
•
•
•

Les prises ont été remontées à la hauteur de 1m20
Un bloc de secours a été changé
Un disjoncteur différentiel a été changé à la chaufferie

Concernant la salle intercommunale :
•
•

La prise de force du local technique a été mise aux
normes
La hotte de la cuisine a été mise à la terre

Concernant la salle de foot-pétanque :
•
•
•

Les cellules d’allumage des lampes des WC des vestiaires
ont été remplacées par des hublots à LED avec cellules
incorporées
Deux disjoncteurs différentiels ont été posés
Le câblage de l’alimentation des éclairages des terrains
annexes a été repris. Les sections de câbles étaient sousdimensionnées (2.5 mm² contre 10 mm² requis).

Bonne continuation !
Oui ! Bonne continuation à Françoise et à Laurent qui ont
fait valoir leurs droits à la retraite que nous leur
souhaitons sera longue et heureuse.

Et bienvenue 
Bienvenue à Fanny qui occupe le poste de secrétaire
dans les mairies de Dampierre et de Berche.

Vie des associations
Pétanque Loisirs de Berche / Dampierre

Notre club de pétanque compte une cinquantaine d'adhérents. Les activités de 2020 ont été très réduites à
cause de la crise sanitaire avec seulement trois concours internes. La crise qui perdure ne nous permet pas de
nous projeter sur 2021 et notre assemblée générale n'a pas encore pu se tenir. Quelques mordus se retrouvent
aux terrains de pétanque en respectant les mesures et distances préconisées. En attendant des jours meilleurs,
le comité vous souhaite des vœux de santé et de fraternité. Prenez soin de vous et de vos proches. Si vous
voulez nous rejoindre, contactez le président Gilbert Teillard au 0381984049 ou le trésorier Alain Houdré au
0608845191.

Doux Dampierre de France

C’est à l’initiative de la commune de Dampierre Saint Nicolas en
Normandie qu’est née en 2000 la première rencontre des Dampierre
de France. L’association locale « Doux Dampierre de France »
représente notre commune lors de ces rassemblements organisés tous
les deux ans. La crise sanitaire n’a pas permis de célébrer les 20 ans de
ces rencontres, qui auraient dû se dérouler à Dampierre Saint Nicolas
en juin. Ce rendez-vous a été reprogrammé les 11, 12 et 13 septembre.
Vous souhaitez participer à cette rencontre ? Contactez Muriel
Eggenspiller au 06 76 26 15 38. Elle vous précisera les modalités
d’inscription et de participation.

Club de gymnastique

Le club de gymnastique est composé de 25 adhérentes de tous âges. Les cours sont animés par Bénédicte
Kupper, diplômée. Ils se déroulent dans la salle intercommunale le lundi de 20h00 à 21h00. Un cours qui
commence par un échauffement dynamique sur des musiques variées et rythmées, suivi par des abdos fessiers,
puis étirements et relaxation. Tout ceci dans une très bonne ambiance. Comme pour toutes les activités
sportives, les cours sont actuellement suspendus, mais Bénédicte Kupper s’est adaptée et propose des cours en
visio. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la présidente Annie Jolissaint au 03 81 90 40 32.

Chorale la Damp’Berchoise
Après une année difficile, les membres de la chorale de Damp'Berchoise manifestent le désir de se retrouver le
plus rapidement possible. En septembre ? Certains membres ont révisé chez eux les chants du répertoire. Cela
leur donnait du baume au cœur. D'autres se donnaient rendez-vous au téléphone pour chanter afin de lutter
contre l'isolement. Dès que la situation sanitaire le permettra nous nous retrouverons tous, le vendredi et si des
personnes le souhaitent elles peuvent venir nous rejoindre toujours dans une ambiance amicale et conviviale.
Prenez bien soin de vous et à bientôt. Pierrette Charrier – Présidente de la Chorale

Vie des associations

Association des parents d’élèves

L’association des parents d’élèves regroupe des bénévoles prêts à s’investir chacun
avec ses possibilités et disponibilités dans les actions menées au profit de l’école.
Malheureusement cette année 2020 et le début de l’année 2021, ne nous ont pas
permis d’organiser nos principales manifestations comme le repas de fin d’année, la
marche populaire ou le marché de Noël. Néanmoins, nous avons essayé de compenser
avec de nouvelles ventes en plus des ventes habituelles (galettes des Rois, chocolats
de Noël), ce qui nous a permis d’obtenir un bénéfice de 4241.97 €.
Nous avons pu aider l’école pour le financement des transports des projets voile et piscine, l’achat de tricycles
pour l’école, de calculatrices pour les futurs 6èmes, des cadeaux de Noël de tous les enfants, les goûters… Je
remercie les parents et les habitants de Berche et Dampierre qui participent toujours activement à nos actions
ainsi que chacun des bénévoles qui ont su innover et proposer de nouvelles idées pour rendre l’association
toujours plus vivante et conviviale malgré l’éloignement et les distanciations nécessaires actuelles. On espère
tous collectivement un retour à la normale le plus rapidement possible pour pouvoir revenir plus forts pour
organiser nos moments conviviaux : marche populaire, repas, marché de Noël etc…. Je vous rappelle que
l’association accueille chaque personne voulant accorder un peu ou beaucoup de temps pour participer aux
projets des enfants de l’école. N’hésitez pas à nous le faire savoir : apeecoleberchedampierre@gmail.com
Carole Doriol – Présidente de l’APE

A l’O Claire sur le Doubs

Depuis sa création à l'automne 2020, notre toute nouvelle association
d'aquarellistes "A l'O Claire sur le Doubs" attend que des jours meilleurs
permettent de se retrouver et de mettre à nouveau des couleurs dans nos
vies. Depuis bientôt neuf ans, les10 adhérents, sous la houlette de MarieClaire Bombarde, aquarelliste de longue date, prennent plaisir à peindre,
tous les jeudis après-midi de 14h à 17h, au premier étage de La Communale,
salle généreusement prêtée par la mairie. Des liens d'amitié très forts se sont
créés entre les adhérents, ce qui nous permet de passer cette époque
difficile, d'une façon moins démoralisante. Nous travaillons d'après photos
ou sur le motif quand nous le pouvons, à la belle saison nous irons peindre
dehors. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à
téléphoner au 06 89 05 03 05. Aquarellement, Marie-Claire Bombarde

Un Dos Tres Zumba

L’association propose des cours de Zumba depuis 2017 les mardis de 19h30 à 20h30. 18 adhérentes y participent
et depuis 2018, des cours de Zumba Kids sont proposés aux plus jeunes de 6 à 11 ans les mercredis de 18h15 à
19h00. Un cours de Strong est proposé en nouveauté cette année par l’association les jeudis de 19h30 à 20h30.
Pour l’heure, en cette période de crise sanitaire, vous pouvez suivre ces cours directement depuis Facebook.
Plus d’informations ? Contactez Christelle, Sandra et Patricia directement depuis leur page :
https://www.facebook.com/Un-Dos-Tres-Zumba-405823379815670

Club de Football intercommunal
Fondé le 3 décembre 1972, le club compte dans ses rangs 52 adhérents âgés de 5 à 69 ans, dont une grande
majorité réside ou est originaire de Dampierre ou de Berche. Le club a pour objectif d’initier et d’inculquer
toutes les valeurs positives que véhicule le football : la vie en société et le jeu en équipe, le respect des
personnes et des règles, la pratique d’une activité physique régulière encadrée par des éducateurs diplômés
de la Fédération Française de Football et par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Joueurs, parents et
dirigeants gardent le moral et espèrent très vite pouvoir se retrouver. L’association recherche des bénévoles
et des joueurs. Toutes les bonnes volontés sont appréciées. Contactez Fabrice Husser au 03 81 98 41 03 ou
Martine Jobin au 03 81 98 15 58. Contact mail : berche-dampierre.as@lbc-foot.fr

Etat Civil
Les naissances
Sacha Magrini, le 25 août 2019 à Besançon
Alessia Perrot, le 8 octobre 2019 à Besançon
Iris Marthey le 5 mars 2020 à Trévenans
Maxine Rebillart le 30 juillet 2020 à Trévenans
Owen Jacquot le 13 décembre 2020 à Trévenans

Les mariages
Violaine Guy et Joffrey Vadam
le 10 août 2019 à Dampierre sur le Doubs
Karine Heyer et Fabrice Loubier
le 19 octobre 2019 à Dampierre sur le Doubs
Carole Chassery et Philippe Guenin
le 21 mai 2020 à Dampierre sur le Doubs

Les décès
Joséphine Lazaro, veuve Vincent
le 21 février 2019 à Montbéliard
Paulette Ballay, veuve Marchand-Millet
le 02 janvier 2020à Trévenans
Serge Orsat
le 18 juin 2020 à Trévenans
Danièle Durupt née Labreuche
le 13 juillet 2020 à Besançon
Pierre Vincent
le 21 octobre 2020 à Trévenans
Jacqueline Lezak née Jeannin
le 13 novembre 2020 à Dampierre sur le Doubs

Informations pratiques
 Associations de Dampierre / Berche
ACCA Berche Dampierre
Eric Mange (03 81 98 39 91)
20 bis rue des Bruyères, Berche
Aquarelle A l'O Claire sur le Doubs
Marie-Claire Bombarde (03 81 98 56 22)
10 rue Léon Bossière, Dampierre sur le Doubs
Association des parents d'élèves
Carole Doriol (06 88 07 65 27)
22 rue du Vernois, Berche
Association sportive Berche Dampierre
Fabrice Husser (03 81 98 41 03)
12 rue du Clos Mourey, Berche
Chorale la Damp'Berchoise
Pierrette Charrier (03 81 98 10 58)
4 rue de Prunevelle, Dampierre sur le Doubs
Club de pétanque
Gilbert Teillard (03 81 98 40 49)
5 impasse du Clos Mourey, Berche

 Numéros de téléphone utiles :

SAMU : 15
Médecin de garde : 39 66
Gendarmerie de Bavans : 03 81 92 69 20
Police : 17
Pompiers : 18
Appel d'urgence : 112
Appel d'urgence sourds et malentendants : 114
Centre antipoison : 03 83 32 36 36

Club des bonnes idées
Liliane Vieillard (03 81 90 35 30)
1 rue des Ecoles, Dampierre sur le Doubs
Doux Dampierre de France
Murielle Eggenspiller (03 81 90 38 16)
2 rue de Ronte Essert, Dampierre sur le Doubs
Gymnastique
Annie Jolissaint (03 81 90 40 32)
6 rue des Ecoles, Dampierre sur le Doubs
Union nationale des combattants de la section
Dampierre Berche
Robert Faivre (03 81 98 52 27)
1 rue Neuve Dampierre sur le Doubs
Zumba
Christelle Beauté (06 79 61 02 72)
12 rue des Ecoles, Dampierre sur le Doubs

Enfance maltraitée : 119
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Collecte des poubelles : 03 81 31 84 99
Service des eaux : 03 81 90 25 25
Transport Evolity : 03 81 36 70 00
Enedis (panne électrique) : 09 72 67 50 25

 Horaires de la mairie

Dampierre : mardi et vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
Vous pouvez également vous rendre au secrétariat de la mairie de Berche aux horaires suivants :
Lundi et jeudi de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30

 Concernant nos amis les animaux
- Il est recommandé aux propriétaires de chats
de les nourrir à l’intérieur de leur domicile afin
d’éviter toute prolifération.
- Il est rappelé aux propriétaires d’animaux de
compagnie qu’il est interdit de laisser souillés
les trottoirs, parcs et jardins par les déjections.
Celles-ci doivent être ramassées par le
propriétaire de l’animal. Pensons aux employés
municipaux et aux riverains quand ils passent la
tondeuse !

 Collecte des poubelles

pratiques
Informations
Service de transport
Evolity

Bulletin municipal à destination des habitants de Dampierre sur le Doubs
Responsable de la publication : Yannick Genin

Retrouvez toute notre actualité
en nous suivant sur notre page
Facebook @DampierreOfficiel

