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>>> Projets promis, projets réalisés…
Aux voeux du maire, ﬁn janvier 2009, je vous annonçais :
• la rénovation de la bibliothèque qui est effective,
• la pose d’un nouveau collecteur d’eaux usées le long
du canal est presque terminée,
• l’horloge du temple a été dotée d’un système géré par
satellite,
• les cellules concernant l’éclairage public ont été remplacées par un système astronomique : gain de 10 à
15 % d’électricité par an,
• l’aire de jeux promise dans le quartier des Sources est
presque opérationnelle
• l’éclairage souhaité (pour des raisons de sécurité) route de Trévenans fonctionne.

>>> Marcel Graber :
trois décennies de dévouement
En ce vendredi 10 avril 2009, c’est entouré de son
épouse, de ses enfants et petits-enfants et à l’invitation de la municipalité que de nombreux habitants, anciens et nouveaux élus de Dambenois
et du Pays de Montbéliard se sont retrouvés à la
maison pour tous, pour la remise de la médaille
de vermeil d’honneur régionale, départementale
et communale à Marcel Graber.
Marcel, « c’est la mémoire vivante de notre village,
c’est notre loup blanc » qui ne le connaît pas ?
Marcel, c’est 32 années au service de la municipalité et des villageois. Il fut élu pour la première fois
le 13 mars 1977 et siègea au côté de Claude Donzé
comme conseiller municipal durant 24 ans. En 2001,
Daniel Girard lui conﬁa le poste de 2ème adjoint, enﬁn
en mars 2008 il est élu pour la sixième fois avec la
liste municipale conduite par Luc Sommer.
Dans son discours, le maire souligna : « Marcel, tu
as été et tu es encore par ta manière de servir, de par
ton engagement, un élu exemplaire que nous avons
la joie d’honorer aujourd’hui. Ta qualité de doyen de
l’assemblée fait de toi un sage qui sait utiliser les mots
qu’il faut au moment où il faut ».
Au nom du Préfet du Doubs, Luc Sommer a remis la
médaille de vermeil à Marcel Graber, en lui donnant
rendez-vous pour la médaille d’or.

La Municipalité fera tout son possible pour que le bienêtre de tous perdure et je m’en porte garant.
Je souhaite la bienvenue à Madame Pascaline
DELGADO présente en Mairie depuis juin, en remplacement de Madame Claudine LORRAIN, qui prend sa
retraite : nous en reparlerons ultérieurement. Pascaline
est déjà appréciée par toute l’équipe municipale et par
certains d’entre vous qui ont déjà eu le plaisir de la rencontrer.
A tous, je vous souhaite
de passer d’excellentes vacances.

>>> Fête de la musique
De la chanson française au son pop rock, en passant
par les chorales et se terminant par les DJ, la journée
du 20 juin fut bien remplie. Merci à tous les artistes
pour leur gracieuse participation.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
pour l’an prochain…

>>> Marche de la MPT
Le dimanche 26 avril 2009, s’est déroulée la traditionnelle randonnée de la Maison Pour Tous.
Plus d’une centaine de participants ont pu découvrir un
parcours des plus agréables, tracé par Monsieur randonnée de la MPT : Daniel Ruellet. Celui-ci nous a fait
cheminer à travers la forêt le long de la rivière pour arriver à Bourogne où un ravitaillement offert a été le bienvenu. Les kilomètres déjà parcourus faisant leur œuvre,
le retour vers Dambenois a semblé pour certains plus
difﬁcile que l’aller. Mais les rires et sourires afﬁchés par
chaque participant ont été d’un précieux soutien.
Et que dire des célèbres jambons à la broche, préparés
par Serge Vollmer et servis à tous les convives de cette
fameuse rando-jambon. Une bien belle journée que la
MPT s’engage à reconduire dès 2010, avec l’obligation
qui s’impose naturellement à tous ses membres : faire
sinon mieux tout au moins aussi bien.
Un grand merci à vous tous, membres de la MPT, de
la municipalité, partenaires et participants pour de si
agréables moments de partage et de convivialité sans
oublier monsieur Raes, garde forestier du secteur pour
ses précieuses explications.
Pierre Dubail,
président de la MPT.

>>> Echos du conseil municipal
• La part communale des taux d’imposition de la
taxe d’habitation et des taxes foncières n’est pas
augmentée pour 2009.
• Le budget primitif de 2009 est le suivant :
Fonctionnement : dépenses : 546 026,31 €
recettes 546 026,31 €.
Investissement : dépenses : 118 546.56 €
recettes 118 546.56 €.
• Le budget du CCAS 2009 est de 238.63€.
• L’entreprise Eurovia a été choisie pour la construction de trottoirs rue de Brognard pour la somme de
8405€.
• Le montant des travaux qui seront réalisés dans la
forêt communale en 2009 s’élèvera à 911.52€.
• Le tarif de la semaine de vacances pour le périscolaire est ﬁxé à 35€ par semaine et par enfant à
compter du 1er juillet.
• Les demandes de subventions pour les trottoirs
rue de Trévenans et rue de Brognard sont en
cours.
• La commune participe au fond d’aide aux accédants à la propriété en difﬁcultés à hauteur de
214,20€.
• Suite au départ en retraite au 1er août de Madame
Claudine Lorrain, un emploi de même classiﬁcation
est créé pour sa remplaçante Madame Pascaline
Delgado.
• Laurent Jolivet a été élu correspondant défense au
sein du conseil municipal.

>>> Opération brioches 2009
L’opération vente de brioches au proﬁt de l’ADAPEI
a rapporté à cette association 804€90 le 24 avril.
Merci aux généreux donateurs et aux bénévoles.

>>> Séances de révision
du code de la route
La commune vous propose, en collaboration avec
l’association AGIR (approuvée par la sécurité routière), trois séances de réactualisation et de remise
à niveau des connaissances du code de la route.
Ces séances de 2 heures chacune, pour tout public
auront lieu les 6, 8 et 13 octobre de 16h à 18 à la MPT.
Une participation de 10€ par personne pour l’ensemble des trois séances est demandée.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en
mairie avec un chèque de 10 € à l’ordre de AGIR,
avant le 12 septembre.

>>> Le 29 ça Conte
La ferme de la famille Graber a accueilli l’association
« La Lueur des Contes », dans le cadre de l’opération « le 29 ça Conte ».Une centaine de personnes ont pris place dans le décor champêtre de la
grange, entièrement réaménagée pour la circonstance, aﬁn d’écouter Emmanuelle Filippi, conteuse
alsacienne, sur le thème de « ça va la terre ».
Des contes bio, tour à tour merveilleux, grinçants,
tendres, drôles ou carrément décalés, pour aborder
avec humour, le thème de l’écologie et la relation
mouvementée entre l’homme et la nature. Emmanuelle Filippi a su partager et faire prendre conscience au public qu’il faut oeuvrer pour protéger notre
planète.

>>> Info CCAS
Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes reconnues inaptes au travail de plus de 60 ans,
les personnes handicapées résidant à Dambenois
peuvent bénéﬁcier de conseils et d’assistance en
cas de canicule, en s’inscrivant sur le registre communal des personnes fragiles et isolées.
Ne soyez pas seul face à la canicule.
Le CCAS peut vous aider.
03.81.94.31.45
N’hésitez pas à vous faire aider.

>>> Travaux en cours sur les
chemins en crête de digue
Le chemin situé le long du ruisseau « le Rocos » et
longeant la Savoureuse sera fermé par une barrière,
en raison de dégradations liés au passage de véhicule mais également pour éviter le dépôt de détritus.
Une zone parking sera créée.
L’accès piéton et cycliste sera toujours possible.

>>> Opération lavage de voitures
C’est sous le soleil, qu’un samedi matin d’avril, au centre du village, une bande de jeunes faisait des siennes.
Sacha, Perrine, Grégoire, Pauline, Emeline, Mathilde,
Déborah, Clément et Marine vous attendaient éponge
à la main, jet dans l’autre.
Leur mission : donner un coup de jeune à nos autos.
C’est dans la bonne humeur qu’a été renouvelée l’opération « lavage de voitures ». Dès 9 heures ils oeuvraient. Ils
n’ont cessé de frotter. Tout était bien organisé : produits
écologiques, barbecue à midi, sans oublier les fameuses
batailles d’eau. Il manquait peut-être les peaux de chamois pour faire les ﬁnitions, mais comptez sur nous pour
faire encore mieux la prochaine fois.
Les véhicules du facteur et du boulanger sont repartis tous
beaux, même les gendarmes sont venus nous saluer.
Une belle journée et merci à tous pour votre soutien pour
nous aider à réaliser nos projets : organisation d’une sortie kayak à Goumois les 11 et 12 juillet, entre autres.
La commission jeunes.

>>> Nettoyage du village
C’est par une température printanière que les habitants de tous âges ce sont retrouvés devant la Mairie,
pour la journée de nettoyage.
Après avoir formé les groupes,
tous sont partis dans les différents
quartiers,les chemins forestiers armés de leurs gants, sacs poubelles
et bonnes humeurs aﬁn de rendre à
notre village un environnement plus
agréable. La consigne était de trier
les déchets dès le ramassage dans
différents sacs, ce qui a été réalisé
avec beaucoup de sérieux. Tous les
participants se sont retrouvés devant la Mairie, pour une collation bien
méritée, offerte par la municipalité.
Merci à toutes et tous, rendez-vous
est pris pour l’année prochaine. La
collecte a ensuite été emmenée à la
déchetterie de Vieux-Charmont aﬁn
de subir un recyclage.

Cérémonie de la commémoration
du 8 Mai 1945

>>> Fête de l’école des 3 fontaines
Le samedi 27 juin dernier a eu lieu la fête de l’école
des 3 fontaines.
Pour le plaisir de tous, elle a commencé par le spectacle des enfants qui comportait numéros de cirque,
chants et danses préparés par les enseignantes.
260 convives se sont ensuite restaurés autour de
plateaux repas. A partir de 14 heures, la journée s’est
poursuivie avec de nombreux stands qui ont permis
aux enfants de s’amuser. Merci à tous les bénévoles
pour leur participation active.

>>> Les greniers de Dambenois
Le 24 mai dernier, le Soufﬂet de Forge a organisé
son vide-grenier.
Plus de 60 exposants ont, pour l’occasion, complètement envahi la rue de la Mairie et toute la journée les
chineurs ont déﬁlé pour trouver l’objet rare.
Cette journée, marquée par un soleil magniﬁque et une
chaleur importante fut appréciée de tous. Merci à tous
les bénévoles de l’association et de la commission loisirs de la Mairie qui ont oeuvré pour que cette
manifestation soit un succès.
Patrick Dalpiaz,
président
du Soufﬂet de Forge

>>> Tournoi
Franco-Suisse
de Paintball
le 14 juin.
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