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Le 6 décembre 2012, a été adoptée la loi relative à la re-
connaissance du 19 mars comme journée du souvenir et 
du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et mi-
litaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc.
Pour commémorer cette journée du 19 mars, les anciens 
combattants et la municipalité ont déposé une gerbe au 
monument aux morts.
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée sous un soleil ra-
dieux, rare en ce printemps 2013 !
L’ensemble des participants s’est retrouvé ensuite, à la 
maison pour tous, pour le traditionnel verre de l’amitié.

Le 6 décembre 2012, a été adoptée la loi relative à la re-

>>> Cérémonies patriotiques

www.dambenois.fr

• 13 JUILLET  repas et bal CUD/MPT/Municipalité et feu d’artifi ce 
• 19/20/21 JUILLET championnat de France de ski nautique 
• 26/27/28 JUILLET championnat de France de ski nautique 
• 31 AOUT/1ER SEPT : championnat de ligue de ski nautique 
• 21/22 SEPTEMBRE : journées du patrimoine 
• 6 OCTOBRE : marché des saveurs  et troc plantes
• 11 OCTOBRE : opération brioches ADAPEI
• 11 NOVEMBRE : commémoration armistice 
• 23 NOVEMBRE : journée des libérateurs 
• 29 NOVEMBRE : chorale au temple /Téléthon 
• 30 NOVEMBRE : loto MPT 
• 7/8 DÉCEMBRE : marché de la Saint-Nicolas

A l’occasion du marché des saveurs du 6 octobre 2013, un 
troc plantes, ouvert à tous, sera organisé. 
Vous avez des graines, des bulbes, des plants de légumes, de 
fl eurs, d’aromatiques ou médicinales ou des revues et livres de 
jardinage dont vous ne savez que faire ? Venez les troquer ou les 
donner lors de notre troc plantes. Une occasion de se retrouver 
pour partager la passion du jardinage.

>>>  Marché des saveurs et troc plantes

>>> Vide grenier

Pays de Montbéliard Agglomération met en place un service 
de collecte en porte-à-porte de vos déchets verts, désor-
mais uniquement sur appel téléphonique.
Ce service ne concerne que les tailles, branchages et produits 
d’élagage conditionnés en fagots d’une longueur maximale d’1 
mètre et inférieure à 1m3 par passage et par foyer. Les déchets 
en vrac, en sac ou tout autre contenant ne sont pas collectés.
Comment procéder ?
1) Consultez la liste des prochaines dates de ramassage pour 
votre secteur d’habitation, dans le calendrier des collectes
2) Au moins 48h avant cette date, appelez le 03 81 31 85 79 (du 
lundi au vendredi, 8h à 12h - 13h à 17h).
3) Précisez à la standardiste vos coordonnées et la quantité de 
déchets verts à enlever. 
Les branchages doivent être déposés sur la voie publique afi n 
d’être collectés dès 5h du matin. Ils peuvent également être dé-
posés en déchèterie.

>>>  Collecte des déchets verts
 en porte-à-porte 

La municipalité, la M.P.T. et le C.U.D. vous invitent à célé-
brer la Fête Nationale sur le site du Club Canin.
Programme de la soirée : 19 heures, apéritif offert aux per-
sonnes inscrites au repas. 19 heures 30, repas. Soirée DJ à 
partir de 21 heures. 22 h 30 Feu d’Artifi ce.

>>>  Soirée du 14 juillet

>>>  Nettoyage du village 
Merci aux bénévo-
les petits et grands, 
qui ont assuré le 
23 mars, malgré le 
temps maussade et 
dans une ambiance 
sympathique, le net-
toyage du village. Tou-
jours des déchets aux 
abords des chemins en 
particulier, un nombre 
incalculable de cannettes et même un fauteuil. 

>>>  Plan canicule 
Comme tous les ans, le plan canicule est activé du 1er 
juin au 31 aout. Les personnes, souhaitant bénéfi cier de 
cette assistance, sont invitées à se faire connaître au 
CCAS au 06 71 84 03 05  ou  03 81 94 31 45.

Cette année, le jury des maisons  fl euries passera dans no-
tre village en juillet.
Amis jardiniers et amateurs de belles fl eurs, rendez-vous 
est pris !

>>> Concours maisons fl euries

Dimanche 02 juin, le vide grenier, organisé par Le Souffl et de 
Forge, a profi té d’une météo clémente.
Les 31 exposants qui ont participé à cette manifestation ont pu 
apprécier le retour du soleil. L’ambiance était festive et très ami-
cale. 
Les très nombreux chineurs ont trouvé de quoi satisfaire leur 
curiosité et parfois le petit objet qui leur manquait. Les stands 
étaient variés et bien achalandés. Le stand pâtisserie a encore 
bien fonctionné et les beignets étaient très demandés. 

Patrick Dalpiaz

>>> Sortie VTT
Le dimanche 16 juin, le Souffl et de Forge a organisé une sor-
tie en VTT. Seulement 10 cyclistes dont le plus jeune avait 
4 ans, sont partis à la découverte des échelles d’écluses du 
canal du Rhône au Rhin en Alsace.
Le peloton a emprunté la coulée verte jusqu’au pont canal 
d’Allenjoie puis l’Eurovélo 6  jusqu’à Retzwiller. Toute la troupe 
a profi té du pique-nique, préparé par l’association, le long du 
canal. Le retour a été réalisé par le même chemin. 
Journée très agréable tant par le temps que l’ambiance qui 
régnait dans le groupe. Le SDF réfl échit déjà à un nouveau cir-
cuit pour 2014.
Merci à Fred Sollinger pour son assistance logistique.

Patrick Dalpiaz

Les travaux de la restauration scolaire seront terminés 
pour le mois de septembre.
Nous aurons la joie d’accueillir les enfants dès le 30 
septembre dans ce nouveau lieu adapté à leurs be-
soins.

La nouvelle liaison route de Nommay, rue de la Mairie 
va commencer incessamment : les accords de subven-
tions sont actés.
Trois phases de travaux seront nécessaires :
- Phase 1 : route de Nommay – Point R (année 2013)
- Phase 2 : rue de la Mairie 
- Phase 3 : aménagement de la place du Temple 

Nous nous excusons de la gêne occasionnée durant 
ces travaux mais ces réalisations sont impératives pour 
la sécurité et le confort de tous.

Le permis d’aménagement du futur lotissement, route 
de Brognard est déposé.
La viabilisation des parcelles sera effective fi n 2013, 
début 2014.
Les nouvelles recettes générées par ce nouveau lotis-
sement, permettront de limiter la pression fi scale sur 
les ménages, de présenter une offre de logements à 
nos jeunes et de maintenir nos services.
Pour conserver notre structure scolaire et rajeunir notre 
population, nous devons continuer un développement 
raisonné de notre village.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

>>> Le mot du maire

>>>  Les CE1-CE2 à Batz sur Mer
La semaine de séjour à Batz sur Mer, pour les enfants de 
la classe de CE1/CE2 et leur enseignant Jérémie Prince, 
s’est déroulée sous le soleil et la bonne humeur.
Les enfants ont découvert les animaux marins et la pêche à 
pied. Ils ont effectué de nombreuses visites : océarium, port 
de pêche du Croizic et les marais salants de Guérande.
Pour les enfants, qui pour la plupart quittaient pour la premiè-
re fois leur famille, un monde nouveau, rempli de surprises, 
s’est offert à eux : visites de voiliers, de chaluts et découverte 
de la plage. Des veillées animées par des chants, des contes 
et surtout la dégustation des crêpes bretonnes ont permis 
d’éviter les petites nostalgies dues à l’éloignement familial.
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PILLON 
Réseaux Tp

10, route de Nommay 25600 DAMBENOIS
Tél. : 03 81 32 03 04

Fax 03 81 94 59 23
pillon-tp@wanadoo.fr

Négoce matériaux et produits 
pour les travaux publics

>>>  Échos du conseil municipal

•        Les taux d’imposition 2013 ne seront pas augmentés.

•  La taxe d’habitation est de 8,32 %, pour le foncier bâti 
16,98 % et pour le foncier non bâti 22%.

•  Le budget primitif voté à l’unanimité  s’équilibre en recettes 
et dépenses de fonctionnement pour  678 255,78 €

•  Le budget s’équilibre en recettes et dépenses d’investisse-
ment pour 417 922,79 €.

•  Les subventions aux associations et au CCAS sont recon-
duites.

•  Une modifi cation des horaires d’ouverture de l’accueil pé-
riscolaire interviendra durant les vacances scolaires.

•  Reconduction de l’adhésion de la commune à la mission 
« conseil en énergie partagé » pour une durée de 3 ans et 
pour un montant annuel de 0,62 € par habitant.

•  Adhésion à l’ADEC ( association pour promouvoir la lec-
ture et organisation d’un salon du jeune lecteur du Pays de 
Montbéliard) pour un montant de 384 €.

•  Brigitte Villani a été désignée «référent santé» communal 
pour assurer la coordination des actions réalisées dans le 
domaine de la santé.

•  Dépôt en juin d’un permis d’aménagement pour un lotisse-
ment concernant 16 pavillons par Néolia.

•  La ville de Montbéliard sollicite une aide fi nancière des 
communes bénéfi ciant de la mise en œuvre de la médecine 
scolaire dans les écoles et collèges. Notre commune est 
rattachée au CMS du Pays de Montbéliard.

•  Un contrat de maintenance a été souscrit pour l’entretien de 
l’horloge du temple.

•  Un nouveau contrat de maintenance de l’éclairage public a 
été souscrit.

•  Création d’un poste d’ ATSEM principal de 2éme classe et 
suppression du poste d’ATSEM 1ére classe.

•  Informations concernant la composition du futur conseil 
communautaire et la représentation communale pour le 
mandat 2014/2020.

•  Les festivités du 14 juillet se dérouleront sur le terrain du 
Club canin rue de Brognard.

•  Un courrier sera envoyé avant le 30 Août à la Mairie de 
Nommay et précisera la date de démarrage du service de 
restauration scolaire à Dambenois.

•  Une esquisse du lotissement Néolia a été présentée en con-
seil municipal.

•  Dans le cadre de la  création d’une nouvelle voie, de la rue 
de Nommay à la rue de la Mairie, une évaluation de la par-
celle AA n° 197 a été faite par France Domaine.

de 17 h 30 à 21 h :
Mardi à VIEUX-CHARMONT (places des Arbues)

Jeudi à DAMBENOIS

06 08 36 81 49

Le 9 avril 2013, les membres du CCAS ont rendu vi-
site à Maurice Labarbe, à l’occasion de son 90 ième 
anniversaire et lui ont apporté des cadeaux offerts 
par la municipalité. Né le 9 avril 1923, Maurice La-
barbe est le doyen de Dambenois.

>>> Maurice Labarbe, 
doyen du village

En avril, à la mairie de Dambenois, entourés de leur fa-
mille et de leurs amis, Suzanne et René Nief qui fêtaient 
les 60 ans de leur union, ont souhaité renouveler leurs 
vœux de mariage célébré le 25 avril 1953, à Montbéliard. 
De cette union sont nés 6 enfants. Depuis 1967, le couple 
habite au village. La municipalité présente ses souhaits de 
longue vie au couple Nief.

>>>  Du diamant pour 
Suzanne et René Nief

Afi n de préserver la tranquillité publique et plus particulière-
ment 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 19h30
• samediI : de 9h à 12h et de 15h à 19h30
• dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Ces horaires valables pour toute activité ou travaux de particulier 
sont défi nis selon l’arrêté préfectoral 2005 1904 01841  
A noter que les entreprises et les services techniques doivent 
respecter les horaires de travail suivants:
•  du lundi au samedi : de 7h à 20h avec interruption de 12h30 à 

13h30
En cas d’intervention urgente en dehors de ces horaires, l’auto-
rité municipale devra être informée.

>>>  Bruits et nuisances

>>>Vice-championne du monde de ballet sur glace

En ce dimanche 5 mai, heureusement ensoleillé, la maison 
pour tous a organisé sa traditionnelle « rando pour tous ». 
Cette année c’est environ 50 marcheuses et marcheurs qui sont 
partis, dès 9h00, pour une ballade dans les alentours du village. 
Deux parcours étaient proposés aux participants, commençant 
tous les deux par  la découverte de la zone « Technoland 2 » et de 
l’espace naturel de Brognard/Etupes. Puis, tous se sont trouvés 
« ragaillardis » avec des boissons chaudes ou froides servies par 
les bénévoles de la MPT. Les moins courageux ont ensuite repris 
le chemin du retour sur Dambenois le long du canal, effectuant 
ainsi une boucle de 6km. Les autres ont poursuivi le chemin en 
direction d’Allenjoie afi n de découvrir la « grotte aux fées ». Puis, 
ces aguerris de la marche ont traversé le village d’Allenjoie. Ils 
ont emprunté un chemin dans la forêt pour rejoindre Dambenois 
après un parcours de 12km. Les 2 groupes se sont retrouvés vers 
12h30 pour un apéritif offert par la MPT. Puis, tous se sont instal-
lés dans la salle où un délicieux repas leur a été servi. Jambons 
cuits au feu de bois accompagnés de frites et de salade ont ré-
galé les marcheurs dans une ambiance conviviale.

En ce dimanche 5 mai, heureusement ensoleillé, la maison 

>>>  La marche de 
la maison pour tous

Du 26 au 28 avril 2013 s’est déroulée la 3e 

coupe des nations de ballet sur glace à 

Logroño en Espagne. 

 Célia Dubail, évolue au sein de l’équipe des 

Lionceaux de l’ASM Belfort danse sur glace, 

composée de 22 patineuses et patineurs. Ils 

se présentaient pour la première fois à une 

compétition internationale et sans aucune 

idée de leur valeur à un tel niveau. Le ven-

dredi 26 avril était consacré à la découverte 

de la patinoire de Logroño avec 10 minutes 

de glace pour chacune des équipes partici-

pantes. Le samedi 27 avril, la compétition 

débutait avec l’exercice chorégraphique à 

l’issue duquel les Lionceaux se classaient 

2e devant 3 équipes russes notamment mais 

avec des écarts plus que serrés. Le diman-

che 28 avril, place au programme libre avec 

une exécution parfaite de leur programme 

intitulé Le Peuple des Ténèbres ; une attente 

interminable des notes et ce fut l’explosion 

de joie, les Lionceaux de Belfort venaient de 

se classer 2e, devant les 3 équipes russes 

notamment en se payant le luxe d’obtenir 

la note suprême sur le programme libre. Vi-

ces-Champions du Monde : inimaginable ou 

inespéré, les mots ne suffi saient pas pour 

qualifi er leur performance.

Célia est non-seulement fi ère d’avoir portée 

les couleurs de son pays à un tel niveau, 

mais aussi de représenter son village de 

Dambenois. 

Place dorénavant aux championnats d’Eu-

rope en avril 2014 à Asnières en France.

Pierre Dubail

Un cours de gymnastique pour adultes, sous la direction de Sa-
rah, sera créé en septembre, le lundi de 19h à 20h, sous réserve 
d’un minimum de 15 participants : aérobic, streching, abdo-fes-
siers etc.. S’adresser à Christine Pegeot au 06. 31.92.14.16.

Un cours de gymnastique pour adultes, sous la direction de Sa-

>>>  Cours de gymnastique 
pour adultes

A compter du mois de septembre, ouverture d’un cours de gym-
nastique séniors, sous réserve d’un minimum de 15 personnes, 
le mardi de 9h à 10h : équilibre, souplesse musculaire et techni-
que d’étirement sur fond musical. Contact Christine Pegeot au 
06.31.92.14.16.

A compter du mois de septembre, ouverture d’un cours de gym-
>>>  Cours de gymnastique séniors

A partir du 30 septembre, le périscolaire et la cantine seront 
gérés par les Francas. Au mois de septembre les enfants conti-
nueront à fréquenter la restauration de Nommay.

A partir du 30 septembre, le périscolaire et la cantine seront 
>>>  Informations périscolaires
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nastique séniors, sous réserve d’un minimum de 15 personnes, 
le mardi de 9h à 10h : équilibre, souplesse musculaire et techni-
que d’étirement sur fond musical. Contact Christine Pegeot au 
06.31.92.14.16.

A compter du mois de septembre, ouverture d’un cours de gym-
>>>  Cours de gymnastique séniors

A partir du 30 septembre, le périscolaire et la cantine seront 
gérés par les Francas. Au mois de septembre les enfants conti-
nueront à fréquenter la restauration de Nommay.

A partir du 30 septembre, le périscolaire et la cantine seront 
>>>  Informations périscolaires
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Le 6 décembre 2012, a été adoptée la loi relative à la re-
connaissance du 19 mars comme journée du souvenir et 
du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et mi-
litaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc.
Pour commémorer cette journée du 19 mars, les anciens 
combattants et la municipalité ont déposé une gerbe au 
monument aux morts.
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée sous un soleil ra-
dieux, rare en ce printemps 2013 !
L’ensemble des participants s’est retrouvé ensuite, à la 
maison pour tous, pour le traditionnel verre de l’amitié.

Le 6 décembre 2012, a été adoptée la loi relative à la re-

>>> Cérémonies patriotiques

www.dambenois.fr

• 13 JUILLET  repas et bal CUD/MPT/Municipalité et feu d’artifi ce 
• 19/20/21 JUILLET championnat de France de ski nautique 
• 26/27/28 JUILLET championnat de France de ski nautique 
• 31 AOUT/1ER SEPT : championnat de ligue de ski nautique 
• 21/22 SEPTEMBRE : journées du patrimoine 
• 6 OCTOBRE : marché des saveurs  et troc plantes
• 11 OCTOBRE : opération brioches ADAPEI
• 11 NOVEMBRE : commémoration armistice 
• 23 NOVEMBRE : journée des libérateurs 
• 29 NOVEMBRE : chorale au temple /Téléthon 
• 30 NOVEMBRE : loto MPT 
• 7/8 DÉCEMBRE : marché de la Saint-Nicolas

A l’occasion du marché des saveurs du 6 octobre 2013, un 
troc plantes, ouvert à tous, sera organisé. 
Vous avez des graines, des bulbes, des plants de légumes, de 
fl eurs, d’aromatiques ou médicinales ou des revues et livres de 
jardinage dont vous ne savez que faire ? Venez les troquer ou les 
donner lors de notre troc plantes. Une occasion de se retrouver 
pour partager la passion du jardinage.

>>>  Marché des saveurs et troc plantes

>>> Vide grenier

Pays de Montbéliard Agglomération met en place un service 
de collecte en porte-à-porte de vos déchets verts, désor-
mais uniquement sur appel téléphonique.
Ce service ne concerne que les tailles, branchages et produits 
d’élagage conditionnés en fagots d’une longueur maximale d’1 
mètre et inférieure à 1m3 par passage et par foyer. Les déchets 
en vrac, en sac ou tout autre contenant ne sont pas collectés.
Comment procéder ?
1) Consultez la liste des prochaines dates de ramassage pour 
votre secteur d’habitation, dans le calendrier des collectes
2) Au moins 48h avant cette date, appelez le 03 81 31 85 79 (du 
lundi au vendredi, 8h à 12h - 13h à 17h).
3) Précisez à la standardiste vos coordonnées et la quantité de 
déchets verts à enlever. 
Les branchages doivent être déposés sur la voie publique afi n 
d’être collectés dès 5h du matin. Ils peuvent également être dé-
posés en déchèterie.

>>>  Collecte des déchets verts
 en porte-à-porte 

La municipalité, la M.P.T. et le C.U.D. vous invitent à célé-
brer la Fête Nationale sur le site du Club Canin.
Programme de la soirée : 19 heures, apéritif offert aux per-
sonnes inscrites au repas. 19 heures 30, repas. Soirée DJ à 
partir de 21 heures. 22 h 30 Feu d’Artifi ce.

>>>  Soirée du 14 juillet

>>>  Nettoyage du village 
Merci aux bénévo-
les petits et grands, 
qui ont assuré le 
23 mars, malgré le 
temps maussade et 
dans une ambiance 
sympathique, le net-
toyage du village. Tou-
jours des déchets aux 
abords des chemins en 
particulier, un nombre 
incalculable de cannettes et même un fauteuil. 

>>>  Plan canicule 
Comme tous les ans, le plan canicule est activé du 1er 
juin au 31 aout. Les personnes, souhaitant bénéfi cier de 
cette assistance, sont invitées à se faire connaître au 
CCAS au 06 71 84 03 05  ou  03 81 94 31 45.

Cette année, le jury des maisons  fl euries passera dans no-
tre village en juillet.
Amis jardiniers et amateurs de belles fl eurs, rendez-vous 
est pris !

>>> Concours maisons fl euries

Dimanche 02 juin, le vide grenier, organisé par Le Souffl et de 
Forge, a profi té d’une météo clémente.
Les 31 exposants qui ont participé à cette manifestation ont pu 
apprécier le retour du soleil. L’ambiance était festive et très ami-
cale. 
Les très nombreux chineurs ont trouvé de quoi satisfaire leur 
curiosité et parfois le petit objet qui leur manquait. Les stands 
étaient variés et bien achalandés. Le stand pâtisserie a encore 
bien fonctionné et les beignets étaient très demandés. 

Patrick Dalpiaz

>>> Sortie VTT
Le dimanche 16 juin, le Souffl et de Forge a organisé une sor-
tie en VTT. Seulement 10 cyclistes dont le plus jeune avait 
4 ans, sont partis à la découverte des échelles d’écluses du 
canal du Rhône au Rhin en Alsace.
Le peloton a emprunté la coulée verte jusqu’au pont canal 
d’Allenjoie puis l’Eurovélo 6  jusqu’à Retzwiller. Toute la troupe 
a profi té du pique-nique, préparé par l’association, le long du 
canal. Le retour a été réalisé par le même chemin. 
Journée très agréable tant par le temps que l’ambiance qui 
régnait dans le groupe. Le SDF réfl échit déjà à un nouveau cir-
cuit pour 2014.
Merci à Fred Sollinger pour son assistance logistique.

Patrick Dalpiaz

Les travaux de la restauration scolaire seront terminés 
pour le mois de septembre.
Nous aurons la joie d’accueillir les enfants dès le 30 
septembre dans ce nouveau lieu adapté à leurs be-
soins.

La nouvelle liaison route de Nommay, rue de la Mairie 
va commencer incessamment : les accords de subven-
tions sont actés.
Trois phases de travaux seront nécessaires :
- Phase 1 : route de Nommay – Point R (année 2013)
- Phase 2 : rue de la Mairie 
- Phase 3 : aménagement de la place du Temple 

Nous nous excusons de la gêne occasionnée durant 
ces travaux mais ces réalisations sont impératives pour 
la sécurité et le confort de tous.

Le permis d’aménagement du futur lotissement, route 
de Brognard est déposé.
La viabilisation des parcelles sera effective fi n 2013, 
début 2014.
Les nouvelles recettes générées par ce nouveau lotis-
sement, permettront de limiter la pression fi scale sur 
les ménages, de présenter une offre de logements à 
nos jeunes et de maintenir nos services.
Pour conserver notre structure scolaire et rajeunir notre 
population, nous devons continuer un développement 
raisonné de notre village.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

>>> Le mot du maire

>>>  Les CE1-CE2 à Batz sur Mer
La semaine de séjour à Batz sur Mer, pour les enfants de 
la classe de CE1/CE2 et leur enseignant Jérémie Prince, 
s’est déroulée sous le soleil et la bonne humeur.
Les enfants ont découvert les animaux marins et la pêche à 
pied. Ils ont effectué de nombreuses visites : océarium, port 
de pêche du Croizic et les marais salants de Guérande.
Pour les enfants, qui pour la plupart quittaient pour la premiè-
re fois leur famille, un monde nouveau, rempli de surprises, 
s’est offert à eux : visites de voiliers, de chaluts et découverte 
de la plage. Des veillées animées par des chants, des contes 
et surtout la dégustation des crêpes bretonnes ont permis 
d’éviter les petites nostalgies dues à l’éloignement familial.
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