Vivre à Dampierre
La vie c’est ici !

Année

2022

Edito du maire
Mesdames, Messieurs, chers amis,

C’est avec un plaisir renouvelé que je partage avec vous notre second bulletin municipal. Fruit du travail du conseil, il
retranscrit les temps forts de notre commune sur une période qui s’étend de mai à mai. Nous avons choisi cette
temporalité car elle nous donne l’opportunité de nous tourner vers l’avenir en vous présentant les derniers budgets,
validés en conseil municipal ce 23 mars.
Ce budget, s’il reste contraint, nous laisse toutefois entrevoir la réalisation de nouveaux chantiers consacrés
essentiellement à la voirie. Ils sont de deux ordres :
- La remise en état de la chaussée, comme ce fut le cas récemment pour le début de la rue du Lavoir et la rue du Canal.
- La sécurisation des traversées du village, avec l’étude actuellement, de l’aménagement de la rue de Prunevelle.
Dampierre est un village où il fait bon vivre et rares sont les faits pouvant troubler l’ordre public. Pour conserver cette
tranquillité mais également pour répondre à des problématiques ponctuelles relevant davantage des forces de l’ordre,
nous avons décidé de contractualiser avec les gardes champêtres de Pays de Montbéliard Agglomération. Peut-être les
avez-vous déjà vu faire des rondes sur notre commune. Ils peuvent être sollicités, par exemples, dans la lutte contre les
dépôts sauvages, la gestion des animaux errants, la médiation, le bruit et la sécurité publique.
À la rentrée, nous aurons le plaisir de voir s’ouvrir sur notre commune un magasin de proximité. Début septembre, une
enseigne Carrefour Contact accueillera les habitants du village et des communes environnantes. Les questions sont
nombreuses concernant l’implantation de ce magasin à Dampierre. A l’heure de l’impression de notre bulletin, nous
n’avons pas encore pu rencontrer les gérants de la surface. Nous éditerons une lettre d’information spéciale dès que cet
échange aura eu lieu.
Les manifestations seront nombreuses sur la période estivale. La première rencontre à laquelle je vous invite est organisée
par le service animation du patrimoine de PMA. Cette visite guidée vous entraînera à la découverte du patrimoine de nos
communes de Berche et de Dampierre. Elle se déroulera le samedi 3 juillet à 10h00, pensez à réserver au 03 81 31 87 80.
Second temps incontournable, notre fête du village. Fort du succès de notre première édition, nous avons décidé de
reconduire cette manifestation populaire. Nous comptons sur vous ce dimanche 10 juillet ! De nombreuses animations
sont prévues, notamment grâce aux « talents » des habitants de notre village, une belle occasion de les mettre à l’honneur.
Le vendredi 26 août, retrouvons-nous pour notre premier marché du soir de PMA. Celui-ci se déroulera sur l’espace
extérieur de la salle intercommunale, plus d’une vingtaine d’exposants proposeront des produits locaux.
Comme vous le constatez, les manifestations à Dampierre se multiplient, preuves du dynamisme de notre commune.
Merci aux associations intercommunales et aux bénévoles, pour
leur aide précieuse et indispensable, dans la réalisation
de ces projets.
Je termine cet édito en souhaitant la bienvenue à tous les
à venir se signaler en mairie. Je vous souhaite également un
pour vous tous de vous ressourcer.
Bien à vous.
Yannick Genin

nouveaux habitants de notre commune, et je les invite
bel été. Que cette période de repos soit l’occasion

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Budget primitif 2022
La section « fonctionnement » est dédiée
à la gestion de l’activité et des services de la collectivité.

^

Budget primitif 2022

Recettes d’investissement

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

Dépenses d’investissement

^

b^

Voirie
Travaux et sécurisation de la rue de Prunevelle
Plusieurs riverains nous ont remonté des comportements inadaptés de la part d’automobilistes empruntant la rue
de Prunevelle. Si la priorité à la sécurité concerne l’ensemble des rues de la commune, c’est sur celle-ci que des
efforts particuliers sont entrepris. Une première action pour casser la vitesse a consisté en la pose d’un panneau
« Stop » à la sortie du bois. La priorité est désormais aux véhicules venant de la rue du Fays. Une écluse est à l’essai
au niveau du 16 rue de Prunevelle afin de ralentir la vitesse des véhicules en montée et en descente. Une écluse
est un resserrement de la chaussée ne laissant subsister qu’une largeur de voie. Actuellement matérialisé par des
balises de chantier, l’ouvrage définitif sera moins haut, offrant une meilleure visibilité aux usagers. Enfin, un
caniveau a été installé pour capter les eaux de pluie descendant de la rue de la Libération. Les bordures de route
à l’entrée de la rue de Prunevelle, ont été prolongées pour canaliser ces eaux.

Lotissement - Fays
Le lancement des travaux du
nouveau lotissement dans le
prolongement de la rue du Fays a
pris un peu de retard. Ceux-ci vont
désormais débuter rapidement. Le
plan initial (cf. précédent bulletin) a
légèrement évolué, passant de 17 à
20 constructions, suite à l’ajout de
deux parcelles de terrain. La voie de
circulation a également été repensée
et fait désormais une boucle
complète dans le lotissement,
laissant
de
côté
l’aire
de
retournement imaginée initialement.

Contact constructeur :
Finn-Est
Tel : 03 81 67 90 30
info@finn-est.com
www.finn-est.com

Voirie
Dernière ligne droite pour la véloroute
A l’heure où vous lisez ces lignes, les travaux relatifs à la véloroute touchent à leur fin. Ces travaux ont impacté
directement les habitants de la rue du Canal et ceux domiciliés au début de la rue du Lavoir. Nous les remercions
pour leur patience, récompensée aujourd’hui par un revêtement entièrement remis à neuf. Ce nouveau tracé
sera ouvert au public courant juillet. Plus sécurisé que l’ancien, ce tracé est également moins dur pour les
cyclistes, qui devaient jusqu’à présent rejoindre Colombier Fontaine en passant par la côte d’Etouvans ou en
choisissant de poursuivre par la Raydans (un axe routier au trafic important). Mais cette nouvelle véloroute
permettra, surtout aux personnes qui l’emprunteront, de découvrir notre beau village en passant par le centre
de la commune. Nous vous proposons ci-dessous un retour en photos des travaux débutés en novembre 2021.

Bâtiments communaux
Vente de la Maison
Bossière
Après plusieurs études, le conseil municipal a fait le
choix de se séparer de la Maison Bossière. En effet,
aucun projet viable pour notre commune n’a pu être
trouvé : les travaux à envisager pour la réhabilitation
et la mise en conformité de l’ensemble sont
importants. La maison sera vendue avec l’ensemble du
terrain, exception faîte d’une bande de 3.9 ares qui est
conservée par la commune et qui pourra être utilisée
comme parking lors de manifestations par exemple.

Salle « La Communale »
« La Communale » est plébiscitée par les associations
ainsi que les particuliers qui souhaitent organiser des
évènements privés. L’électricité est désormais à la
charge du SIVOM. La salle est équipée pour permettre
un bon accueil des personnes à mobilité réduite. La
mairie entrepose dans ce bâtiment des bancs et des
tables qui peuvent être empruntés sur réservation
pour vos évènements festifs. Renseignez-vous en
mairie.

Mairie
Une étude a été menée pour repenser
l’aménagement interne de la mairie. Ces locaux
n’avaient pas connu de modifications majeures depuis
près de 20 ans. En deux décennies, les besoins ont
évolué. Ces aménagements doivent, notamment,
permettre aux secrétaires de travailler dans les
meilleures conditions. Les bureaux et l’accueil des
visiteurs ont été repensés dans ce sens. Un espace de
pause, inexistant pour l’instant, va être créé dans
l’actuel bureau du maire. La majorité des travaux va
être réalisée par les employés du SIVU et par les
conseillers municipaux.

Budgets 2020

Carrefour Contact
Une opportunité
pour notre commune
Ce 25 avril, le premier coup de pioche a été donné
sur le terrain qui accueillera dans quelques
semaines l’enseigne Carrefour Contact. C’est une
opportunité pour notre commune, qui permettra
à ses habitants de faire leurs courses sans avoir
besoin de se déplacer au-delà du village. Un point
non négligeable à l’heure où les déplacements
coûtent de plus en plus chers. A l’heure de la
publication de ce bulletin, nous n’avons pas
encore eu la possibilité de rencontrer les futurs
gérants du magasin, un jeune couple de la région.
Les questions sont nombreuses. Nous
reviendrons sur le sujet dans notre prochaine
lettre d’information « A la Une »
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25 avril, début des travaux
Le démarrage des travaux n’est pas passé inaperçu tant les moyens déployés étaient importants. Ceux-ci avancent
à bon rythme et s’il n’y a pas de contretemps majeurs, le magasin ouvrira ses portes le mercredi 7 septembre. La
superficie totale du Carrefour Contact sera de 425 m² avec une station-service.

A propos de l’enseigne
« Carrefour Contact » est une enseigne de proximité du groupe « Carrefour ». Cette
enseigne de moyenne surface répond aux besoins alimentaires complets des zones
périurbaines des grandes agglomérations et des zones rurales. Ce magasin propose une
offre de produits ainsi qu'une offre large en alimentaire comme en non-alimentaire.

Nos artisans
Zoom sur Yohann Jacquot
Yohann Jacquot a grandi à Etouvans et habite à Dampierre depuis
décembre 2020. Yohann a souhaité faire de sa passion des belles
voitures son métier. Il obtient son diplôme de carrossier peintre il y a
neuf ans et maîtrise l’ensemble des aspects de sa profession, qu’il
s’agisse de former une tôle, souder, poncer, apprêter, peindre et polir.
Maniaque dans son travail, il recherche le rendu parfait et la
satisfaction de ses clients. Spécialisé dans les voitures, de la plus
ancienne à la plus récente, Yohann s’occupe aussi des motos ou des
peintures personnalisées sur jantes. N’hésitez pas à le solliciter en cas
d’accrochage ou si vous souhaitez donner un coup de jeune à votre
voiture ! Il étudie également vos autres demandes telles que peintures
sur casque, personnalisation de trottinette, de meubles et de tout
autre objet.
Contact : 06 26 73 09 24 ou carrosserie.labopaint@laposte.net

Zoom sur Valéry Stieffatre
Valéry Stieffatre habite Dampierre depuis 11 ans. Il voue depuis le plus
jeune âge une passion pour la musique. Audiophile dans l’âme, il a
décidé de faire de cette passion son métier. Ce cap, il le franchit en
janvier 2022. Valéry s’adresse avant tout aux personnes qui
recherchent l’excellence sonore pour leur installation hi-fi. Pour
Valéry, chaque maillon de la chaine compte et il ne peut y avoir de
maillon faible ! Rien n’est laissé au hasard, jusqu’aux câbles qui relient
les éléments entre eux. Valéry travaille avec quelques marques
seulement. Un choix qui lui permet de connaître parfaitement le
matériel présenté et les combinaisons qu’il est possible de faire entre
chaque élément. Enfin, Valéry propose également un service de
dépannage pour matériel défectueux, en partenariat avec un
réparateur local.
Contact : 07 48 66 35 53 ou letapemusicale@gmail.com
Site internet : www.letapemusicale.fr

Retrouvez toujours sur notre commune :
Julie Monnier
et son Hair Truck
06 72 45 81 96

Artisans de notre village

Jean-Pierre Jacquot
électricien
06 28 27 26 77

Stéphane Aubry
pizzaiolo
06 70 18 22 31

Artisans de notre village, nous n’avons pas encore parlé de vous dans notre bulletin municipal
ou sur notre page Facebook ? Contactez-nous pour que nous puissions vous mettre à l’honneur.

Rétrospective 2021
Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
s'est déroulée en présence des conseillers
municipaux, des 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.

Premier bulletin municipal
Début mai, le bulletin de la commune arrivait
dans votre boîte aux lettres. Nous espérons
que vous prendrez du plaisir à lire
ce second numéro !
9 mai 2021

Coup de foudre

La foudre est tombée sur Dampierre le 4 juin dernier, créant
de multiples dégâts. Quinze lampes de l’éclairage public ont
été changées. Le radar, une carte électronique, des feux
piétons et les LED des passages piétons ont dû être
remplacés. La carte électronique de la chaudière d’un
appartement communal a dû être changée. Une
intervention a également été nécessaire à la mairie et dans
la salle « La Communale ».
4 juin 2021

A l’orée du bois du Fays
On doit ce joli cliché à Garance Duret.
N’hésitez pas à nous communiquer vos
photos. Nous les partagerons sur
Facebook ou sur notre prochain bulletin.
20 juin 2021

Rétrospective 2021 – Fête du village
Vous avez été nombreux à participer
à notre fête du village. Merci !
Nous souhaitons remercier ici les associations et les bénévoles qui ont permis de faire de cette journée
un succès. Nous comptons sur vous ce 10 juillet pour participer à la seconde édition qui se déroulera
sur la place du village, comme l’année passée.

Rétrospective 2021 – Fête du village

Rétrospective 2021
Reprise des répétitions
Pour les adhérents de la Damp’Berchoise, quel
plaisir de pouvoir enfin se retrouver !
2 juillet 2021

Le site internet

est régulièrement fréquenté, tous les mois de
l’année. Juillet marque un pique dans les visites.
https://www.dampierre-sur-le-doubs.fr/
5 juillet 2021

Marché aux puces

L’association des Doux Dampierre de France nous
a permis de renouer avec le traditionnel marché
aux puces de la commune. Visiteurs et exposants
ne s’y sont pas trompés et ont répondu présent.
5 septembre 2021

Dampierre de France

Week-end sympathique pour la délégation de
notre village qui participait à la rencontre des
Dampierre de France à Dampierre Saint-Nicolas.
Tous ont passé un agréable séjour en Normandie.
10,11 et 12 septembre 2021

Reprise de l’atelier

Ce 16 septembre était jour de reprise pour les
adhérents de l’association « A l’O Claire sur le
Doubs ». Vous souhaitez découvrir cette activité ?
Rendez-vous à la fin de votre bulletin pour retrouver
les coordonnées de toutes nos associations.
16 septembre 2021

Rétrospective 2021
Électroménager

²

Changement de la plaque vitrocéramique et du lavevaisselle d’un logement, réparation du chauffe-eau
dans un deuxième logement. Le groupe de ventilation
des quatre appartements a été remplacé.
17 septembre 2021

Élagage

22 septembre : une opération d’élagage
est en cours impasse de la Source. Celle-ci
est régulièrement programmée sur notre
commune pour éviter que les rues
fortement boisées ne soient envahies par
la végétation.
22 septembre 2021

Nettoyons la commune
Merci à tous les habitants qui se sont
associés à cette opération de nettoyage de
notre commune. Le résultat est au rendezvous et prouve tout l'intérêt de cette
mobilisation. La matinée s'est terminée
autour d'un pot convivial.
16 octobre 2021

Octobre Rose

Pendant Octobre Rose, madame Tonoli
et madame Grangier sont passées dans
les rues du village pour faire une
collecte au profit de la ligue contre le
cancer. Près de 900 euros ont été
récoltés. Merci pour le bon accueil que
vous leur avez réservé.

Rétrospective 2021-2022
Une coupe électrique
Une prise de courant, près de la maison Bossière,
a été installée afin de permettre à Julie Monnier
de brancher son « Hair-Truck » et proposer un
service de coiffure sur place aux habitants de
Dampierre et environs.
16 octobre 2021

Cérémonie du 11 novembre

La cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918
s'est déroulée à 10h00 en présence des habitants de
Berche et Dampierre. « Nous devons prendre conscience
des valeurs communes de notre civilisation : la dignité
humaine, le respect des libertés de croyance et
d'opinion. Ces valeurs, nous devons les affirmer haut et
fort et les défendre ensemble. Si notre passé a construit
l'Europe, parfois douloureusement, notre avenir doit la
souder autour de ces valeurs. » a rappelé Yannick Genin
qui présidait à la cérémonie.

Exposition du club des
bonnes idées

Fin novembre, les adhérents du club des
bonnes idées exposaient leurs créations à la
Communale. Vous pouvez rejoindre le club,
rendez-vous à la fin de votre bulletin pour
retrouver leurs coordonnées.
27 novembre 2021

Paniers gourmands (préparation)

Les conseillers municipaux se sont retrouvés en mairie
pour confectionner 40 paniers gourmands pour nos aînés.
11 décembre 2021

Rétrospective 2022
Paniers gourmands (distribution)

Les conseillers municipaux se sont déplacés aux domiciles
de nos 40 aînés pour leur remettre leur panier gourmand.
Ceux-ci ont été ravis de cette délicate attention.
11 décembre 2021

Concours couronne des rois

Félicitations à tous les enfants pour leur participation au
concours et plus particulièrement à Tyméo, Salomé et
Elona, qui sont arrivés premiers dans leur catégorie. Ils
sont repartis avec une galette des rois commandée à
l'association des parents d'élèves ainsi qu'un ensemble
de feutres. Les autres enfants ne sont pas en reste et
ont reçu une boîte de crayons de couleur et des
bonbons. Encore bravo à tous et merci au jury.
15 janvier 2022

300 mercis 

En janvier, nous avons dépassé les 300 abonnés
à notre page Facebook. Celle-ci a vu le jour en
mai 2020. Nous pensons aux habitants qui ne
sont pas sur les réseaux sociaux et continuons à
communiquer avec les supports conventionnels
comme ce bulletin.
25 janvier 2022

Conseil Municipal des jeunes

Le conseil municipal propose aux jeunes de s’investir
dans la vie de leur village. L’appel est lancé fin
décembre par voie d’affichage. Une première
rencontre a eu lieu avec les jeunes le 14 mai.

Rétrospective 2022
Perdu et retrouvé

Il arrive régulièrement que nous soyons alertés par des
riverains ayant perdu un animal ou en ayant recueilli un
provisoirement, le temps qu’il soit rendu à ses propriétaires
légitimes. Notre page Facebook reste un très bon moyen pour
aider nos amis les animaux à retrouver le chemin de leur foyer
comme ce fut le cas pour Jeannot Lapin ce 17 mars.

Photo du dimanche

Chaque dimanche, nous publions sur notre page Facebook
un visuel de notre commune. Vous souhaitez participer et
partager vos clichés avec nos abonnés ? N’hésitez pas à
nous les faire suivre en message privé depuis notre compte.
20 mars 2022

Un club qui monte

Le talent de nos jeunes joueurs du club de foot
n’est plus à démontrer. Fin mars à Voujeaucourt,
ils ont eu la chance de se confronter à deux pros
du FCSM. Ceux-ci n’ont pas manqué de leur
prodiguer des conseils avisés.
23 mars 2022

Retour de l’Opération Brioches

Après deux années « sans » pour raison de Covid,
l’Opération Brioches est revenue sur notre commune.
Béatrice Charrier a fait le tour des habitations pour
proposer la brioche de l’amitié en échange d’un don.
720 euros ont été récoltés au profit des personnes
déficientes intellectuelles.
7 avril 2022

Cérémonie du 8 mai

La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 s’est
déroulée en présence de nombreux habitants de Berche
et de Dampierre. Etaient notamment 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.

SIVOM-SIVU

Rétrospective 2021

Ecole intercommunale
L'école intercommunale de Dampierre / Berche compte quatre classes.
La direction est assurée par Christelle Lucien. Pour l'année scolaire 2021 – 2022, l'école accueille 101 élèves :
• Petite et moyenne sections (madame Joigneaux) : 24 élèves
• Grande section et CP (madame Dubroca) : 20 élèves
• CE1 et CE2 (madame Lucien, monsieur Herard puis madame Bulliard : 32 élèves
• CM1et CM2 (madame Hennequin) : 25 élèves
2021 et 2022 ont enfin permis de renouer avec de nombreux projets, animations et activités :
Les maternelles et les CP ont profité d’un spectacle sur le thème des émotions.
Les CE1, CE2 et CM1, CM2 participent au projet Ecole et cinéma pour l'année scolaire sur trois séances.
Les GS, CP et les CE1, CE2 sont inscrits à un projet sportif avec l'USEP. Trois sorties sont prévues.
Ces classes sont également inscrites au projet de littérature du "livre élu".
Les GS, CP et CM1, CM2 participent à un projet nature avec la Damassine.
Les CE1, CE2 ont fait un cycle de natation scolaire en septembre-octobre.
Ces 10 séances ont été financées par le SIVOM et le transport par l'association des parents d'élèves.
• Ces classes ont également profité d’une intervention du Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
pour étudier la rivière. Quatre séances ont eu lieu dont deux au bord du Doubs.
• Fin d’année, le Père Noël est venu à l'école pour distribuer cadeaux et chocolats aux enfants.
•
•
•
•
•
•

Sensibilisations auprès des élèves :
Les gendarmes sont intervenus auprès des CE1, CM1, CM2 pour les sensibiliser aux dangers d'internet, aux
harcèlements, aux violences, aux écrans et à leur utilisation. L'infirmière scolaire fait de la prévention sur les
écrans, l'hygiène, le sommeil. Elle réalise des séances concernant les gestes de premiers secours auprès des
classes élémentaires.

Petite et moyenne
sections

CE1 et CE2

Grande section et CP

CM1 et CM2

12 rue des Ecoles – 25420 Dampierre sur le Doubs
Courriel : ce.0250414p@ac-besancon.fr / Téléphone : 03 81 98 11 71

SIVOM-SIVU
Remerciements :
L'école souhaite remercier les parents des élèves qui participent régulièrement aux ventes programmées par
l'école ou l'APE mais aussi pour leur disponibilité pour accompagner les sorties scolaires programmées. Toute
l'équipe pédagogique remercie également l'association des parents d'élèves pour leur investissement et leur
implication dans la vie de l'école. Grâce aux manifestations et ventes organisées, elle permet de financer de
nombreux achats et sorties scolaires. L'APE finance cette année des jeux extérieurs qui ont été installés dans la
cour (table de ping-pong, structure de jeux pour les plus petits, but d’handball et de basket). L'école remercie
enfin le SIVOM pour tous les travaux réalisés cette année et ceux à venir (cabanon pour ranger les
trottinettes/tricycles, les travaux de sol...), pour le financement des séances de piscine et la subvention accordée
à la coopérative scolaire. Ces travaux sont détaillés ci-dessous. L’équipe municipale remercie les enseignantes
et agents du périscolaire qui s’investissent chaque année avec professionnalisme et bienveillance pour préparer
les enfants au collège. Merci également à l’Association des Parents d’Elèves pour leur investissement sans faille.

A RETENIR !

Une cinquième classe sera ouverte à la rentrée 2022,
l’aménagement d’une salle sera fait pendant l’été.

Travaux à l’école 2021/2022
•

L’été dernier, la deuxième partie du sol de l’école a été
changée (336m²), la troisième et dernière partie sera
faite en juillet 2022 (155m²).

•

Six capteurs CO2 ont été installés afin de contrôler l’air
de chaque salle de classe et la nécessité de ventiler.
L’alarme incendie a été dépannée à la rentrée de
septembre et sera vérifiée chaque trimestre.

•

Un placard et des portes coulissantes ont été posés
pour un meilleur rangement à la maternelle. Un abri
de jardin a été installé pour stocker le matériel de cour
de récréation. La barrière derrière cet abri a été
achevée, fermant ainsi totalement la cour.

•

La maisonnette de la cour d’école a été démontée, ne
respectant plus les normes, la société de contrôle
Dekra a validé les autres installations. L’association
des parents d’élèves a offert une table de ping-pong,
installée pendant les vacances de février, des buts
multi-sports et une maisonnette.

•

Trois tableaux avec vidéoprojecteurs interactifs
tactiles ont été installés par la commission bâtiments
du SIVOM pendant les vacances de printemps.

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.

Repas des anciens
Le repas des anciens est offert par le SIVOM aux habitants de Dampierre et de Berche âgés de 67 ans ou plus,
ainsi qu’à leur conjoint. Cette rencontre est plébiscitée chaque année, l’édition 2021 ne fait pas exception à la
règle bien au contraire. Cette rencontre n’ayant pas pu se tenir en 2020, c’est avec beaucoup de plaisir que les
aînés de nos deux communes se sont retrouvés ce 28 novembre.

SIVOM-SIVU
Eglise
La haie surplombant la rue du Canal a été entièrement
coupée, les branches s’appuyant sur les câbles
téléphoniques
devenaient
gênantes.
Le
câble
d’alimentation électrique EDF a été changé par ENGIE, il
présentait un échauffement et pouvait s’enflammer. Les
deux projecteurs extérieurs défectueux, pour l’entrée et le
parking, ont été remplacés par des projecteurs à LED.
Les ampoules au-dessus de l’autel ont été remplacées par
des ampoules à LED moins énergivores et plus lumineuses.

Cimetière
Le mur de soutien côté route a été consolidé sur 32 mètres. Le projet d’agrandissement n’ayant pas été retenu,
un inventaire exhaustif des concessions a été lancé. Ce recensement des tombes se termine laissant entrevoir
une trentaine de places libres et un agrandissement de la zone cavurne à 31. Un logiciel de gestion du cimetière
est en cours d’intégration.

SIVOM-SIVU
Bienvenue

Nous souhaitons la bienvenue à Claudia, qui vient en appui de
Fanny, tant dans les taches dédiées au secrétariat des deux
mairies que du SIVOM. Claudia a pris ses fonctions le 15 octobre
2021. La nouvelle organisation permet d’ouvrir la mairie au
public une demi-journée supplémentaire par semaine.

Salle intercommunale, foot
et pétanque

L’éclairage extérieur, à savoir quatre lampes au foot et sept à la
salle intercommunale, a été remplacé par onze hublots à LED
commandés par l’éclairage public et branchés sur le compteur
de la salle, afin d’éviter tout oubli d’extinction de lumière. Les
dix convecteurs énergivores des locaux foot-pétanque ont été
remplacés par des radiateurs à chaleur douce permanente
(grâce à leur fluide colporteur) et sont programmés en fonction
de l’occupation des salles. Les deux mitigeurs thermostatiques
des douches ont été changés. Neuf canons de serrures des
salles et locaux techniques ont été changés, les clés des salles
ont été distribuées aux responsables des associations, et des
clés pass aux personnes autorisées.

Local FCSMI
Le local est loué pour une période de deux ans à l’entreprise SPP
depuis le 7 février 2022. Gênant, l’arrêt de bus situé devant
l’entrée a été enlevé. Une demande d’un nouvel arrêt est faite
aux services de PMA.

Contrôles SOCOTEC
Les installations électriques des bâtiments du SIVOM (salles
intercommunale, foot-pétanque, et école) ont été contrôlées et
validées. Un devis pour le contrôle des alarmes de ces mêmes
salles, ainsi que pour l’installation gaz à l’école est demandé, le
contrôle suivra dans les plus brefs délais.

Local SIVOM-SIVU
Le bâtiment rue de la libération a été agrandi et modifié afin de
faciliter le chargement du sel de déneigement. Un plancher
dans l’agrandissement sera réalisé en hauteur par les employés
pour du rangement.

Vie des associations
Pétanque Loisirs de Berche / Dampierre

En 2021, le club de pétanque compte 37 adhérents. Les entrainements ont lieu chaque mardi et vendredi à
14h00. Trois concours internes ont pu être organisés en 2021. En fonction de la météo, trois tournois internes
seront proposés les 18 juin, 30 septembre et 1er octobre. Trois concours en nocturne sont prévus les 10 juin, 1er
et 22 juillet. Si vous voulez les rejoindre, contactez le président Gilbert Teillard au 0381984049 ou le trésorier
Alain Houdré au 0608845191.

Club de gymnastique

Le club de gymnastique est composé d’une trentaines d’adhérentes de tous âges. Les cours sont animés par
Bénédicte Kupper, monitrice diplômée. Ils se déroulent dans le préau de l’école 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. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter la présidente Annie Jolissaint au 03 81 90 40 32 ou vous rendre
directement sur place un soir de cours.

Un Dos Tres Zumba
Les activités de strong et de zumba pour adultes et enfants, strong ont pu reprendre complètement en
septembre 2021 avec le pass sanitaire. De janvier à mai 2021, des cours par visio ont été proposés suite au
confinement. En 2022, les cours de zumba pour adultes se poursuivent tous les mardis à 19h15 dans la salle
intercommunale. Contactez-les par leur page Facebook : https://www.facebook.com/Un-Dos-Tres-Zumba405823379815670

Chorale la Damp’Berchoise
La chorale La Damp’Berchoise est composée de 25 choristes. La chorale a repris ses répétitions de juillet à
novembre 2021. Celles-ci ont lieu chaque vendredi sous la supervision de Claude Gueneley. Le répertoire se
compose de chansons populaires françaises, interprétées avec brio lors de la fête du village organisée le 10
juillet. Les représentations pour le repas des ainés et le Noël des enfants ont malheureusement dû être annulées
en raison du Covid. Les personnes qui le souhaitent peuvent venir nous rejoindre, les répétitions se déroulent le
vendredi à l’école à 18h30. Pierrette Charrier – Présidente de la chorale

Club des bonnes idées

Vie des associations

Le club des bonnes idées est un club de loisirs créatifs qui existe depuis plus de 15 ans. Les adhérentes se
réunissent chaque mardi à la salle « La Communale ». 2021 n’aura pas permis d’organiser autant de rencontres
que souhaité. Le club a néanmoins participé activement à la fête du village et a organisé son marché de Noël.
En 2022, le club a renoué avec son public lors d’une exposition le 10 avril à « La Communale ». Un repas avec
loto est prévu le 9 octobre à la salle intercommunale. Notons que les adhérentes prennent deux cours par mois
pour proposer régulièrement de nouvelles créations. Liliane Vieillard – Présidente du club

A l’O Claire sur le Doubs
L’association d'aquarellistes "A l'O Claire sur le Doubs" réunit ses adhérents tous les jeudis après-midi de 14h à
17h, au premier étage de « La Communale », salle généreusement prêtée par la mairie. Ces rencontres se font
sous la houlette de Marie-Claire Bombarde, aquarelliste de longue date. Les artistes travaillent d'après photos
ou sur motif. En 2021, les habitants de Dampierre ont pu admirer ces réalisations lors de deux expositions, la
première fin juin, la seconde lors de la fête du village. N’hésitez pas à venir les rencontrer ou à téléphoner à sa
Présidente, Marie-Claire Bombarde au 06 89 05 03 05.

Club de Football intercommunal
Le club compte dans ses rangs 51 adhérents âgés de 5 à 70 ans, dont une grande majorité réside ou est originaire
de Dampierre ou de Berche. Les jeunes sont répartis dans 13 équipes grâce à une collaboration efficace avec le
club du RC Voujeaucourt. Pour la 3ème année consécutive, une équipe senior prometteuse, composée d’environ
20 joueurs, évolue en championnat de district. Jouant les 1ers rôles en championnat et en coupe, elle espère très
vite évoluer à un niveau supérieur. 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

Vie des associations
Association
des parents d’élèves

Les membres de l'Association des Parents d’Elèves tient à
remercier toutes les personnes qui s'impliquent de près ou de
loin dans nos actions, bien que limitées par la situation sanitaire
actuelle. Merci à tous ceux qui participent, soutiennent et aident
à financer les projets en faveur des enfants. Cette année, grâce à
vous, les enfants de l'école pourront profiter d'une cour de
récréation plus ludique et attractive, avec l'installation de
structures de jeux pour petits et grands : structure parcours
petits, buts multisports, table de Ping Pong pour une valeur
d’environ 6 000 € hors taxes. Cette nouvelle année sera une fois
de plus pleine de projets que nous adapterons évidemment en fonction des règles et recommandations sanitaires. Nous
avons pu renouer avec notre marche populaire ce 22 mai. A cette occasion, différents parcours étaient proposés : familial,
intermédiaire et expert. Cet été, nous proposerons un repas de fin d’année le 1er juillet. Nous sommes heureux de participer
à la prochaine fête de village de Dampierre ce 10 juillet. Comme à chaque occasion nous vous attendons nombreux. Vous
pouvez aussi rejoindre notre association à tout moment de l’année, n’hésitez pas à nous en faire part par l’intermédiaire
d’un membre ou en nous contactant par mail : apeecoleberchedampierre@gmail.com

Carole Doriol – Présidente de l’APE

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. Les 11, 12 et 13 septembre, une délégation de
l’association s’est rendue à Dampierre Saint-Nicolas. Le séjour fut unanimement apprécié. L’association contribue
largement au dynamisme de la commune avec l’organisation d’un marché aux puces et d’une soirée Beaujolais.
Si cette dernière n’a pas pu se dérouler, le marché aux puces a quant à lui rencontrer un large succès. L’association
des Doux Dampierre est une association qui n’hésite pas à se réinterroger pour répondre aux attentes de ses
adhérents et du public. Vous souhaitez vous impliquer ou simplement en savoir plus ?
Contactez Muriel Eggenspiller, la Présidente, au 06 76 26 15 38.

Dommo Petro, Dampierre, Dampna Petra,
Dompierre... Dampierre sur le Doubs
Histoire de…Remonter le temps !
900 ans avant Jésus Christ je remonte le cadran :
Des traces d’habitations sont découvertes…
Au lieu-dit Le Terreau au bord du Doubs.
De même, une villa romaine située sur le haut,
en bordure du bois du Fays est répertoriée.
Au vue d’anciens plans, un camp ou une vigie sont signalés
dominant La Via Agrippa traversant entièrement la localité
et le territoire. Cette voie romaine reliait Epomanduodurum
(Mandeure) à Vesontio (Besançon).
Quant aux Mérovingiens ils attestent leur passage
Au lieu-dit Le Champ du Murot où quelques-unes de leurs tombes
du VI-VIIe ont été exhumées…
Le temps on ne peut l’arrêter et les siècles se succèdent.
Nous sommes au début du XIIIe siècle.
C’est l’ingérence et le temps des Seigneurs !
Ici, la fleur de lys est l’emblème du blason.
Les de Dampierre et les de Neuchâtel-Bourgogne
sont les deux plus puissants nobles de la région !
Puis en 1366 Dampierre se voit confirmer
Son appartenance au Comté de Montbéliard.
Au XVe siècle la Seigneurie de Dampierre
arrive par union et la famille de Méligny
a son blason apposé sur le Château semi fortifié.
La Seigneurie sur les rives du Doubs est très convoitée.
Ce n’est pas l’entente entre les Seigneurs de Dampierre
et les Comtes de Wurtemberg qui exercent leurs pleins droits,
sur les moulins, faisant forcément l’objet de querelles de bon aloi.
De 1437-1439, deux années durant les temps sont durs et difficiles !
les villageois doivent faire face aux « Écorcheurs », des pillards
des Comtes de Bourgogne qui descendent vers le Comté,
semant la peur et la terreur partout et dans toute la localité.
En 1474, les Suisses, après avoir rasé Blamont,
mettent le village de Dampierre à feu et à sang !
1493 c’est la révolte des paysans. Ils s’insurgent contre
la dîme, la redevance et le sevrage.
En 1524, l’écluse du moulin est rehaussée. Ceci ne sera pas
sans conséquences graves… Un siècle plus tard…
Le village se retrouve sous les eaux !
1555. Guillaume de Méligny est inhumé
dans l’église de Dampierre où une pierre tombale visible,
porte une épitaphe incomplète usée par le temps.
Ton château semi-fortifié est en flammes ! Incendié
le 24 juin 1637 par Jacques Rouxel de Grancey.
1688, l’agriculture et l’élevage sont tes principales ressources.
Un second incendie le 30 juin 1694 ravage le village !
1722 l’église est reconstruite sur sa base moyenâgeuse.
1780 une de ses cloches est fondue.
"Vivre à Dampierre…c'est bien vivre, c'est bien y vivre !"
Un petit rural animé par ses associations,
car tous ensemble, c’est mieux ! Pour y vivre heureux !
La mairie, l’église, l’école intercommunale, sans oublier
la salle de tous les liens, ou la salle du bon accueil : La Communale.
La stèle des soldats du village morts pour la patrie.
Village rime avec visages ! Un nouveau quartier
bientôt sur le haut pointera ses cheminées...
Tu t’étires tout en longueur de part et d’autre,
de La Combe du Tartre comme une écharpe
où l’on s’enroule pour s’y sentir bien !
Dampierre est un bien joli coin de terre,

Où serpente ou déborde l’eau de la rivière, le Doubs.
Les pêcheurs reviennent rarement bredouilles !
Jouxtant la rue principale, le Canal du Rhône-au-Rhin.
Et passent les petits bateaux sur l’eau…
Footing, balades à pied, seul, ou accompagné.
Ce n’est peut-être pas le Tour de France !
Mais de petits ou de grands tours à vélo…
Oui, la Véloroute traverse Dampierre pour se
poursuivre à Étouvans mais bientôt changement.
Fin 2021 Les cyclistes feront un signe à la grotte !
Passeront le long de la rue du Canal,
et le chemin de halage via Colombier-Fontaine.
Pour les deux roues, quelle aubaine !
De la Grande Rue mon regard est attiré,
par cette belle image de mon village :
ton clocher, un doigt de l’ange pointé vers les cieux !
Caressées par la brise, les croix de St-Pierre & St-Paul,
ses patrons. Ton église aux murs de vieilles pierres,
domine sur son piton rocheux que l’on ne peut l’éviter !
Sous le porche, levez les yeux sur son ponton :
La fleur de lys et les deux clés y sont incrustées.
Une petite grotte située à sa base reste sa particularité.
La Vierge Marie protège le village, reçoit nos prières,
nos mercis, nos fleurs, mais aussi nos pleurs…
À noter que la localité est toujours restée fidèle,
à la religion catholique malgré la religion réformée.
La Maison Bossière, le cimetière aux stèles parfois usées
des Familles : Charrier, Jeannin, Parguer, Pelier, Petitclerc, Volpato.
Ton Histoire, un lavoir du XIXe, une église, des linteaux,
et les restes de dépendances de ton Château…
Tout un symbole du temps passé qu’il nous faut conserver.

Bientôt il ne restera personne pour nous parler d’hier !
Circuits de randonnée ou se promener à son rythme,
comment peut-on résister à l’envie de passer
un peu de temps dans les bois ou les sous-bois
si proches. En tous cas, moi je ne peux pas !
Tout comme les randonneurs avec leurs sacs à dos,
bâtons nordiques et de bonnes chaussures...
Marcheurs sur les sentiers c’est que de la bonne humeur !
« 1km à pied ça use, ça use, ça use, 1km à pied ça use les souliers ! »
Ici, Le Petit Poucet a semé ses cailloux blancs...
Au bout du chemin…Rue de Prunevelle, la belle !
Un beau cheminement, une montée propice à la rêverie.
Les bas-côtés sont parsemés selon la saison,
de campenottes, de primevères, pulmonaires,
ficaires, violettes, anémones, sceaux de Salomon,
d’orties blanches, boutons d’or, pissenlits ou (cramaillots)
grandes fougères, et aériennes ombellifères.
-« Tendez l’oreille ! » Différents chants d’oiseaux,
se répondent, sous le bourdonnement des insectes.
Soudain un brocard, ou une biche aux aguets,
détalent avec élégance à travers les bosquets,
tandis qu’un écureuil saute de cime en cime,
sans oublier le clapotis de l’eau qui coule de la fontaine
du Bas Thibaut (prénommée Bas Thiba).
Pourvue de deux bacs en pierre, autrefois il en avait trois.
Un bac a failli être dérobé en 2011 ! Il a donc été scellé.
Au bout de l’étroitesse de la route forestière,
et entre les épicéas les rais de lumière solaire !
Oui, nous sommes au bout du chemin…
C’est ce qu’on appelle les Petits Bans.
La maison de la famille Montavon inhabitée,
abandonnée depuis de nombreuses années,
fait toujours partie du domaine de Prunevelle.
Ici, le paysage s’offre comme une surprise !
Là-haut, tout là-haut vue sur le prestigieux golf.
C’est vraiment que du bonheur sur tes hauteurs !
Avec un sport en pleine nature qui fait du bien !
Les pionniers sont deux industriels :
Jean-Pierre Peugeot et Raymond Japy.
En 1929, c’est l’achat des parcelles de terrain…
Les premiers statuts voient le jour le 17 mai 1930.
En 1937 un pavillon restaurant avec terrasse
est édifié. La guerre de 39-45 met un terme
aux activités…Elles reprendront ensuite.
Un jeune réfugié avait composé une chansonnette,
qu’Arlette Montavon de nos jours m’a chantonnée joyeusement :
-« C’est la ferme des Petits Bans, tout à côté d’Etouvans.
Quand on y va, on voit la fontaine de « Bas Thiba ».

C’est l’hôtel de chez Laclef avec ses menus bon marché !
Nous aimions toujours, toujours, la ferme des Petits Bans ! »
1955, Roland Peugeot et Georges Turin
Tous deux reprennent le flambeau !
Ensuite d’autres parcelles sont rachetées…
En 1961 le golf de 9 trous passe à 18 trous !
L’épreuve la plus convoitée
dès 1984 reste « Le Peugeot Classic », très prisé
où de grands noms du golf mondial participent et gagnent !
faisant ainsi sa renommée ! Ici et ailleurs.
En 2008 changement de main…
L’Association Sportive du Golf de Prunevelle
prend assurément son indépendance,
en rachetant toutes les installations
au groupe PSA Peugeot-Citroën.
Sans oublier le restaurant qui a toujours existé !
Certes, les propriétaires se sont succédé.
Aujourd’hui, en gérance il porte un bien joli nom « O’Vert»
avec une vue, aux subtiles nuances de vert,
à vous couper le souffle ! La faim au ventre…
…À l’heure du déjeuner, du Five O’Clock ou du dîner !
Place aux golfeurs certes, mais aussi aux fines bouches !
Bon accueil ! Bonne table ! Une visite s’impose.
Moi, je reprends la rue de Prunevelle…
En partant je réalise un joli bouquet,
un futur modèle d’aquarelle.
Vraiment que la nature est belle !
Merci pour sa beauté et sachons la préserver !
-« Ah ! Les Dampierroises, les Dampierrois !
Comtois rends-toi ! Nenni ma foi ! »
Et oui, chacune, chacun emporte avec soi,
« Son » bord du Doubs à sa façon !
Tout en passant devant la grotte,
Il est parfois bon de croiser l’invisible.
-« Je vous salue Marie… »
Prières, bouquets, silence, plénitude,
de tous ceux qui lui rendent hommage
avec une pensée pour ceux qui ne sont plus.
Marchons sur les pas des passants d’hier,
nous les passants d’aujourd’hui !
Fabriquons l’histoire de demain,
autour de solides valeurs humaines.
avec ce petit adage :
« Vivre à Dampierre, c’est bien vivre, c’est bien y vivre ! »
Car la vie est ici, dans un regard, dans un geste, dans un sourire.
Chantal Fiquet « Les Doigts de Plume ! juillet 2021
Illustrations : Marie-Claire Bombarde

Etat civil
Les naissances
Ambre Poivey, le 2 février 2021 à Trévenans
Aaron Wieczorek, le 18 août 2021 à Trévenans
Giulia Perrot le 9 décembre 2021 à Besançon
Deynis Windrestein le 19 février 2022 à Trévenans

Les mariages
Aurélie Eggenspiller et Morgane Patois
le 3 avril 2021 à Dampierre sur le Doubs
Emilie Tumay et Jérémie Poivey
le 31 juillet 2021 à Dampierre sur le Doubs
Emilie Eberhardt et Pierre-Marie Bonnot
le 18 septembre 2021 à Dampierre sur le Doubs
Catherine Rey et Michel Sturzel
le 5 janvier 2022 à Dampierre sur le Doubs

Les décès
Marcelle Briottet née Fallot
le 9 mai 2021 à Montbéliard
Simone Schwartzmann née Gsell
le 4 juillet 2021 à Dampierre sur le Doubs
Jean-Marc Dodin
le 2 novembre 2021 à Dampierre sur le Doubs
Thierry Balezeau
le 12 janvier 2022 à Trévenans
Germain Pretre
le 1er février 2022 à Trévenans

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

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

 Golf

Nous avons la chance d’avoir à Dampierre un golf réputé qui
accueille des compétitions de haut niveau. Le golf vient de
remettre à neuf l’ensemble de son système d’arrosage
permettant d’économiser jusqu’à 40 % d’eau. Des initiations
sont régulièrement organisées pour les enfants et les adultes.
http://www.golf-prunevelle.com
03 81 98 11 77

 Restaurant du golf

Le restaurant du golf vous accueille actuellement du mercredi
au dimanche de 9h00 à 19h00 ainsi que les vendredis et samedis
soir. Quand l’équipe sera au complet, il devrait être ouvert sept
jours sur sept.

 Horaires de la mairie

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

Informations pratiques
 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

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

 Objets trouvés
Nous vous rappelons que des objets trouvés sont régulièrement
apportés au secrétariat de la mairie. Clés de voiture ou de maison,
bijoux font partie des objets qui attendent leur propriétaire. Si vous
avez perdu un objet de ce type, vous pouvez nous en donner un
descriptif et nous regarderons s’il s’agit d’un objet en notre
possession.

 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 les trottoirs, parcs et jardins souillés 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 !

 Nuisances sonores
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils et d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore (telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies, etc…) ne peuvent être
effectués sur le territoire de la commune que dans les plages
horaires suivantes :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h30
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Merci de respecter ces plages horaires pour le bien-être de tous.

 Collecte des poubelles

pratiques
Informations
Service de transport
Evolity
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en nous suivant sur notre page
Facebook @DampierreOfficiel

