La Ligue contre le cancer
vous informe

Les délégués de la Ligue contre
le cancer se sont réunis afin de
préparer la collecte 2016. Nous
suivons les actions du comité de
Montbéliard qui œuvre pour la recherche, l’amélioration de la prise
en charge et des soins donnés aux
malades atteints du cancer. Grâce
à vos dons, le cancer recule, les
nouveaux traitements sont de plus
en plus efficaces et les investissements de la Ligue apportent un
confort important au centre d’oncologie de Montbéliard. La Ligue
est à l’écoute des malades et de leur
famille, elle propose des solutions

Le lieutenant Planchard nous a quittés

à leurs problèmes. Si vous êtes
concernés, vous pouvez en parler
au délégué qui passera à votre domicile. Il vous mettra en rapport
avec le comité de l’association.
La collecte 2016 se déroulera
jusqu’au 30 octobre. Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles dévoués à la cause des malades.
Délégués de Dambenois :
Joëlle Gueldry, Thérèse Mathieu,
Danièle Mourey, élisabeth Rousseau, Rolande Vilaplana, Patrick
Malnati, Luc Sadorge, Michel Vilaplana.

90 bougies
pour François Paronzini
François est né le mercredi 26
mai 1926 à la clinique « Les Berceaux » de Belfort, soit 1 mois et 5
jours après la reine Elisabeth II.
François a habité Danjoutin
puis, à l’âge de 3 ans, a suivi ses
parents à Chatenois-les-Forges
où il fréquenta l’école publique.
C’est à 14 ans qu’il entre dans la
vie active comme ouvrier aux Ets
Beauseigneur de Chatenois.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’engage à 19 ans dans la
première armée française où il
participe à la libération de Belfort puis de l’Alsace. Il continue
à se battre en Allemagne jusqu’à
l’armistice du 8 mai 1945.
De retour à Chatenois, il travaille
dans l’entreprise Jeny de Nommay sur un laminoir à Froid. En
1950, il rejoint les usines Peugeot
où il termine sa carrière comme
contrôleur en 1981 pour une retraite bien méritée.
François s’est installé à Dambenois en 1964. Il s’est marié
avec Ginette Gautherat en 1969.
Depuis son arrivée à Dambenois,

il s’est investi dans la vie associative du village. Que ce soit
à la MPT où il fut un bénévole
toujours disponible pendant de
longues années ou à l’Association
des Anciens Combattants dont il
fut le président pendant douze
années.
à l’âge de 75 ans, François s’est
lancé dans la construction d’une
grande maison sur la colline de
Dambenois où il y reçoit régulièrement sa famille et ses amis qu’il
appelle affectueusement « ses
gamins et gamines ». C’est aussi
avec beaucoup de volonté et de
courage que François surmonte
sa maladie qui, depuis quelques
années, l’handicape pour marcher et le freine dans sa passion
de la danse, du jardinage et de la
peinture.
Le Conseil Municipal et le CCAS
ont fêté dignement les 90 ans du
doyen de Dambenois. Joyeux anniversaire à François qui est pour
nous un père, un grand-père, un
ami et plus encore !

Le lieutenant Louis Planchard, Officier de la Légion d’Honneur du
Corps Franc d’Indre-et-Loire, l’un
des derniers libérateurs de Dambenois, toujours présent lors de
notre cérémonie annuelle, est décédé le 25 mai 2016 à Tours.
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Le mot du maire
Chères amies, chers amis,
Nous nous excusons de la gêne occasionnée durant les travaux de la route de Brognard et du chemin de l’écluse. Ces réalisations sont impératives pour la sécurité et
le confort de tous.
Concernant le route de Brognard, il s’agit
de la reprise des réseaux assainissements
et pluviaux (affaissés) du canal au temple.
Ces travaux ont été pilotés et financés par
Pays de Montbéliard Agglomération.
Quant au chemin de l’écluse, une rénovation totale s’imposait avec déplacement
des caniveaux CC1 pour capter les eaux de
ruissellement afin de limiter les risques
d’inondation.
En parallèle, nous travaillons avec le CAUE
du Doubs (Cabinet d’architecture et de
l’urbanisme), spécialisé dans le patrimoine pour l’opération inscrite au budget :
- ravalement de la façade côté ouest du
temple,
- drainage permettant d’assainir l’intérieur
du bâtiment,
- remplacement des abats sons,
- étanchéité de la fontaine.

Les bénévoles ont nettoyé le village
Comme tous les ans en avril,
les bénévoles de la commune se
sont réunis pour le traditionnel
nettoyage du village. Un samedi
matin a été consacré à cette opération. Elle se révèle malheureusement indispensable pour parer à l’incivilité de quelques-uns.
Canettes de bière, bouteilles,
mouchoirs en papier et autres
détritus ont étés ramassés un
peu partout. à la fin de cette matinée bien employée, tous se sont
retrouvés à la mairie pour un
moment de convivialité.
L’année prochaine, nous espérons avoir plus de volontaires,
c’est important pour garder notre village propre et agréable.

Bruits de voisinage

Afin de préserver la tranquillité publique
et particulièrement celle de vos voisins,
vous devez utiliser votre tondeuse ou
tout autre appareil à moteur thermique
ou électrique pendant les créneaux horaires suivants :
• du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h
• samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h30
• dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Ces horaires sont valables pour toute activité ou travaux de particulier
définis selon l’arrêté préfectoral :
2005 1904 01841.

Un nouveau président
à la Maison pour tous
Après la démission, pour des
raisons professionnelles,
de
Pierre Dubail, les
membres de la
maison pour tous
ont élu un nouveau président,
Didier Lenfant
résidant à la rue
du Martelet.

Les enfants
ont fêté
Carnaval

Mairie de Dambenois. Tél. 03 81 94 31 45. email : mairie.dambenois@wanadoo.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 16h à 18h. Fermé le mercredi matin.
Vivre à Dambenois rédigé par la commission communication élargie.
Création graphique : Julien Richard (Lyndor Activités) – Impression : Estimprim
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Les CM2 se sont initiés
à l’art abstrait

Point R à proximité

La photo parle d’elle-même ! Un peu de civisme nous semble être de mise. Le Point R
le plus proche – si celui de notre village
est plein – se trouve à environ 1 km dans
la commune de Nommay. L’autre solution
est aussi de garder ses cartons ou autres
chez soi quelques jours. Notre employé
communal vous remercie par avance.

Succès des Greniers
de Dambenois
La classe de CM2 de Jérémy Prince a bénéficié d’une initiation à la peinture abstraite, sous la houlette d’Alain Barré, artiste résidant à Brognard.
Passionné et passionnant, Alain Barré a su captiver l’attention des enfants qui ont
réalisé que l’art abstrait est un travail minutieux et de longue haleine.

La commune se souvient du 8 mai 1945
La nouvelle édition des Greniers de Dambenois a connu, cette année encore, un joli
succès, et notamment une bonne fréquentation le matin. à midi, la restauration
chaude sur place – pizzas, crêpes, churros
et café chaud – étaient les bienvenus pour
satisfaire les gourmands.
Les exposants présents n’ont pas regretté
leur participation mais quelques uns sont
repartis plus tôt en début d’après-midi à
cause du froid et de la pluie.
La journée s’est terminée malgré tout dans
la bonne humeur avec un rayon de soleil
tardif pour le remballage.
Claude Villani

La commémoration du 8 mai s’est déroulée sous un franc soleil. En préambule, le
nouveau président des Anciens Combattants, Claude Donzé, s’est présenté, a fait
son discours, suivie de l’allocution de M. le maire. La cérémonie s’est conclue par
l’interprétation de La Marseillaise par les enfants des écoles.
Toute l’assistance s’est retrouvée à la MPT pour un vin d’honneur très convivial.

Les Anciens Combattants.

Recensement
Votre enfant a 16 ans ? Pensez à le faire recenser à la mairie de votre domicile, muni
du livret de famille et de sa pièce d’identité, ou sur Internet si votre mairie est
raccordée au recensement en ligne (www.
service-public.fr). Il sera ensuite convoqué
à la Journée défense et citoyenneté à l’âge
de 17 ans. Cette action est nécessaire pour
que votre enfant puisse s’inscrire à ses
examens, concours et permis de conduire,
puisque l’attestation de participation à la
Journée défense et citoyenneté sera exigée pour toute inscription aux examens et
concours soumis à l’autorité publique. Le
recensement entraîne également l’inscription automatique sur les listes électorales
à 18 ans.
Il est conseillé de procéder au recensement
de votre enfant dans les délais légaux, soit
entre l’âge de 16 ans et les trois mois qui
suivent, afin de pouvoir l’inscrire sans difficulté à ses examens.
lus d’information sur www.defense.gouv.
fr/jdc et sur l’application mobile Ma JDC.

Paroles d’élèves :
les CP et CE1 en classe découverte
Emma, CE1 :
Nous sommes une classe, de CP/ CE1, notre
maîtresse est Mme Smith et nous sommes
23 élèves. Nous sommes partis en classe découverte.
Nous sommes partis de l’école le 18 mai à
Touillon-et-Loutelet (25). Mercredi aprèsmidi, nous avons découvert la source du
Doubs. Nous avons vu des oiseaux, comme
le Cincle Plongeur et la Bergeronnette.
Jeudi matin, nous avons fait du poney. Nous
avons brossé le poney et l’avons monté.
L’après-midi nous avons fait une randonnée. Nous avons eu la chance de goûter les
aiguilles du sapin et nous avons vu les vaches qui donnent du lait pour les fromages.
Vendredi matin, nous avons été au Château
de Joux et nous avons vu des catapultes.
Nous avons traversé deux pont-levis et nous
avons fait des jeux puis nous sommes partis.
Noémie, CE1 :
Nous sommes partis en classe découverte.
Mercredi matin, nous avons fait le voyage de
l’aller. Nous sommes allés mettre les valises
dans les chambres et, après, nous sommes
allés manger.
L’après-midi, nous sommes allés à la source du Doubs et nous avons vu deux sortes
d’oiseaux : un Cincle plongeur et une Bergeronnette. On a appris la différence entre

le sapin et l’épicéa et on a fait une chasse
aux trésors. Jeudi matin, on a brossé les poneys, on a appris à aller au pas, on a appris
à freiner et on est allé au trot.
L’après-midi, on a fait une randonnée : on a
goûté aux aiguilles du sapin et on a vu plein

de vaches qui donnent le lait pour faire du
Morbier, du Comté et du Mont-d’Or.
Vendredi matin, on est allé au Château de
Joux : on a vu des catapultes, un énorme
escalier, deux ponts-levis et le soir on a fait
une veillée. L’après-midi, on est parti !

Deux titres de champions
de Franche-Comté
Francis Grün, licencié à l’ASCAP tennis, a remporté en
mai, à Besançon, le titre de champion régional messieurs
dans la catégorie des +70 ans.
Jules Torrès, 10 ans, pratique le BMX au sein du club
d’Etupes où, fin mai, il s’est illustré en devenant champion
de Franche-Comté.

Zoom sur... La soirée friture

La soirée friture de carpes s’est déroulée le 19 mars à la Maison pour tous. Toute l’équipe du bureau a travaillé avec rigueur, joie et bonne humeur. La soirée s’est merveilleusement déroulée. Les invités ont particulièrement apprécié la belle décoration des tables et le côté familial leur a permis de passer un moment dans une ambiance d’amitié, de convivialité et de rencontres.
Pour l’année prochaine, nous aurons deux soirées friture pour satisfaire les demandes. 				
Didier Lenfant

