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>>> Des travaux souhaités, utiles et réalisés
Au centre du village, rue de Brognard, des trottoirs
protègeront les riverains des inondations et permettront
via le square de rejoindre en toute sécurité l’école.
• Route de Trévenans, une bande trottoir sécurise
les piétons en leur évitant de marcher sur la route
départementale.
• Au terminal bus – route de Trévenans -, des toilettes
ﬁxes ont été installées pour le confort des chauffeurs
avec concertation des riverains : projet ﬁnancé par la
CAPM.
• Les allées du cimetière ont été revues pour y faciliter
l’accès.

>>> Echos du conseil municipal
(juillet et septembre)
• Le logement communal de type F4, situé 3 rue de
la Mairie, dont l’installation électrique a été mise
en conformité et la réfection des peintures réalisée,
sera mis en location prochainement. Le loyer est
ﬁxé à 550€ hors charges. Une commission sera
chargée de choisir le locataire.
• Une subvention de 300€ a été allouée à l’Ecole
Buissonnière, pour l’achat de bougies et le ﬁnancement de sorties et d’activités festives.
• Une demande de subvention a été faite auprès du
Syndicat Mixte d’Electricité du Doubs, pour continuer les travaux de rénovation de l’éclairage public.
• Le conseil municipal a décidé de ne pas attribuer
d’indemnité de conseil au Receveur Municipal pour
l’année 2009.
• Adhésion de la commune à la mise en place d’un
Conseil en Energie Partagé (CEP) par la CAPM : le
CEP consiste en un accompagnement des collectivités dans la gestion des consommations d’énergie
(analyse des factures, proposition de mesures visant à réduire les consommations d’énergie, formation …). Le montant de 449,85€ pour l’adhésion au
CEP sera inscrit au budget 2010.
• Le règlement intérieur de la bibliothèque a été mis
en conformité et afﬁché dans le local, aﬁn que la
convention de partenariat déﬁnitive avec le Conseil
Général puisse être signée.

• Les portes de l’école ont été mises aux normes
«portes anti-panique».
• La mairie entièrement rénovée est prête à vous
accueillir dans les meilleures conditions.
• La fontaine dans le quartier des Sources coule à
nouveau sans inonder les rues adjacentes.
Je tiens à remercier Marie pour la ﬂoraison du village.
Je vous donne rendez-vous le 23 janvier à la ferme de
M. Mme GRABER pour les vœux.

>>> Pierre Moscovici
en visite à Dambenois.

Depuis son arrivée à la tête de la CAPM, Pierre Moscovici a pris l’engagement de rendre visite, une fois par
mois, à l’une des 29 communes du Pays de Montbéliard, aﬁn d’épauler les municipalités dans la réalisation de leurs projets.
Après avoir dressé l’état des lieux des différents projets de
la commune, avec le maire et les conseillers municipaux,
Pierre Moscovici s’est rendu sur les sites concernés: sécurisation des entrées de village et parking le long du canal. Une visite à la ferme de Marcel Graber a permis à ce
dernier d’exposer les pistes suivies, pour l’occupation des
terrains vacants autour de sa ferme.

>>> Fête du sport
C’est sous le soleil magniﬁque du 30 août que jeunes
et moins jeunes ont pu découvrir ou participer aux activités telles que : tir à l’arc, ping-pong, tennis, pêche,
marche, speed ball, petaca, saut en longueur, pétanque,
aéromodélisme, hand-ball, basket-ball, football et agility
au terrain du club canin.
Grand merci aux associations et aux bénévoles qui ont
participé au succès de l’édition 2009.

>>> Vente de bois :
Les habitants de Dambenois, désirant acheter du
bois de chauffage sont invités à se faire inscrire en
mairie, aux heures habituelles d’ouverture.
clôture des inscriptions : 30 novembre 2009

>>> Recensement population
du 21 janvier au 20 fevrier 2010 :
La mairie recherche 2 agents recenseurs. Cette
fonction requiert un certain nombre de qualités :
qualité relationnelle, moralité, neutralité, discrétion,
ordre et méthode, disponibilité, tenacité.
Si vous êtes interessé par cette activite rémunerée
vous pouvez adresser votre candidature à la mairie
avant le 30 novembre.

>>> En bref
• Michel MARCON vous invite du 7 au 11 novembre
2009 à venir découvrir, à l’étang du ski nautique, les
96 heures non stop de l’enduro carpes organisé par
la Foyenne qu’il préside.
• La chasse est ouverte tous les jours, sauf le
vendredi. Les battues ont lieu en principe le jeudi
ou le dimanche. Dans ce cas, l’information sera
mentionnée sur des pancartes, au début des
chemins menant au bois, précise Michel KOBEL,
président de la société de chasse.

>>> Maison Pour Tous :
soirée du 13 juillet.
C’est par une chaude soirée du 13 juillet 2009 que
s’est déroulé le repas dansant, organisé par la Maison Pour Tous, à l’occasion de la Fête Nationale.
Plus de 140 convives ont pris place dans l’enceinte de
l’école pour partager un repas et danser sur des musiques rassemblant toutes les générations. A 11h, tout le
monde s’est dirigé vers le stade aﬁn d’admirer un superbe spectacle pyrotechnique, proposé par la municipalité.
Je ne retiendrai, à l’instar des membres de la Maison
Pour Tous, que les nombreux témoignages de satisfaction des participants à cette soirée. Je ne saurais occulter les actes navrants et irresponsables d’une poignée
d’individus qui ont mis à mal l’énergie et la volonté déployées par de nombreux bénévoles, pour l’organisation
de ces manifestations.
Quoiqu’il en soit, les membres de la Maison Pour Tous ne
baissent pas les bras et réﬂéchissent déjà, aux moyens
à mettre en œuvre pour vous offrir en 2010, habitants de
Dambenois, cette soirée de convivialité et d’amitié.
Pierre Dubail,
président de la MPT

>>> Au revoir Claudine,
Tous étaient présents: élus, anciens maires, représentants des associations et famille pour partager le
verre de l’amitié, à l’occasion du départ à la retraite
de notre secrétaire Claudine Lorrain.
C’est en 1967, que Claudine Lorrain a débuté sa carrière professionnelle, à la mairie de Vieux-Charmont. Elle
y restera jusqu’en 1996, date de sa mutation à Dambenois, poste qu’elle occupera jusqu’à sa retraite en
juillet 2009.Après le discours du maire Luc Sommer, saluant une professionnelle reconnue de tous, des ﬂeurs
et des cadeaux ont été remis à la nouvelle retraitée.
Claudine Lorrain continuera, à sa manière, de s’occuper
de Dambenois, ayant accepté le poste de secrétaire de
la Maison Pour Tous.

>>> Information sur le « CLIC »

>>> Bibliothèque

Information sur le « CLIC » du Pays de Montbéliard :
ﬁnancé par le Conseil Général du Doubs, c’est un
lieu relais pour un accueil personnalisé, en toute
conﬁdentialité et une réponse adaptée aux besoins
des personnes âgées.
Le CLIC est à votre disposition gratuitement, avec
ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h
a 12h et de 14h a 18h, pour répondre à toutes les
questions concernant l’accès aux droits, aux loisirs,
à la vie sociale, le maintien à domicile, les établissements d’accueil, l’accompagnement dans la perte
d’autonomie.
CLIC : 28 avenue Wilson, 25200 Montbéliard,
03.81.94.74.30

La bibliothèque est un service de lecture et de
documentation mis à la disposition de tous.
Les bénévoles sont à votre écoute pour répondre
à vos attentes et vous aider à utiliser au mieux les
ressources de la bibliothèque.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi : 15h-17h / Mardi : 17h30-19h / Jeudi: 15h-18h
La bibliothèque vous offre:
-romans adultes, documentaires adultes, BD,
contes, romans jeunesse, documentaires jeunesse,
albums, revues.
L’abonnement est gratuit et la durée de prêt est de 4
semaines.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison de
votre âge ou de votre santé, nous mettons en place
un service de portage à domicile, sur simple demande à la mairie.

>>> Ligue contre le cancer
En 2008, la collecte pour notre village fut de
3168.40 €. Cette somme a été entièrement versée à
la ligue contre le cancer, comité de Montbéliard. Elle
a été utilisée pour différentes actions réalisées dans
notre région, par exemple pour le ﬁnancement d’une
nouvelle machine nucléaire (le PET-SCAN) installée
à l’hôpital de Montbéliard et en service depuis peu.
Cette machine est un nouveau progrès dans la détection des tumeurs.
La bataille contre le cancer nécessite d’être prolongée dans la durée. Votre mobilisation reste indispensable pour que la Ligue puisse continuer son soutien
aux patients contre cette maladie.
La collecte 2009 a été réalisée par vos délégués :
A.CARISEY, J.GIRARD, D.GUELDRY,
Y.MANCASSOLA, D.MOUREY, E.ROUSSEAU,
D.RUELLET, M.VILLAPLANA, R.VILLAPLANA et
C.BERTHET qui assure la coordination.
La consolidation n’est pas terminée, mais la collecte
2009 sera du même niveau qu’en 2008.
Merci pour votre générosité et votre bon accueil.
Claude.

>>> Sortie Kayak
Les différentes actions, organisées pendant ces derniers mois, nous ont permis de faire une sortie un
week-end de printemps à Goumois, entre la Suisse et
la France.
Après la visite d’une pisciculture et une pêche à la truite, le
samedi après-midi, nous sommes allés manger les truites
pêchées cuites au barbecue, près des cabanes en bois où
nous avons passé la nuit.
Le lendemain matin après le réveil, un petit déjeuner dans
la bonne humeur et un balayage des cabanes, nous nous
sommes préparés pour partir faire du kayak sur le Doubs.
Aux alentours de midi, nous nous sommes arrêtés dans
une petite prairie pour manger et proﬁter du soleil avant de
repartir du côté Suisse pour ﬁnir notre après-midi. Nous
remercions les gens qui nous ont permis de faire ce weekend, car tous les jeunes présents ont apprécié et espèrent
recommencer très bientôt.
Le groupe des jeunes de Dambenois

>>> Agenda
NOVEMBRE
10 : Vergers vivants de 16h à 18h en mairie
11 : Cérémonie du 11 novembre à 10h45
21 : Journée des libérateurs à 16h45
14 : Friture de la MPT et commission jeune
29 : Le loto de la MPT
DÉCEMBRE
5 et 6 : Le marché de la Saint-Nicolas
19 : Le repas des Anciens
JANVIER 2010 :
23 : Les vœux du maire

>>> Le tour des associations
Le jeudi de 13h30 à 17h00 pourquoi
ne pas passer un moment agréable à
la MPT autour de jeux de cartes, de
scrabble, de jeux de société ou simplement papoter un peu ? Vous êtes
cordialement attendus.

>>> Journées du patrimoine
Lors des journées nationales du patrimoine, les 19 et
20 septembre derniers, le Soufﬂet de Forge a permis
de découvrir pour certains ou de mieux connaître
pour d’autres deux sites de notre village.
Pour le premier situé au temple, le SDF a exposé des
photographies du 20ème siècle de notre village. Une vidéo, réalisée par l’association était aussi présente pour
retracer l’histoire du village et du temple. Le deuxième
lieu ouvert au public était l’écluse N°2, située sur le canal de Haute-Saône, à l’extrémité du chemin de l’écluse.
L’histoire de ce canal y était retracée et les explications
techniques étaient fournies par Gildas, technicien à VNF.

Ces journées furent un succès car près de 80 personnes
sont venues voir les expositions. Un grand merci aux personnes qui nous ont permis de réaliser les expositions
grâce au prêt de photographies et autres documents.
Merci aussi à Gildas pour sa présence les 2 journées.
Bientôt, Noël et l’arrivée de St Nicolas ... le SDF organisera les 5 et 6 décembre prochains son Marché de St Nicolas. Le vendredi 4 décembre à 20h30, une animation
sera présentée au temple. Tous les bénéﬁces de cette
soirée seront en faveur du Téléthon.
Nous vous attendons nombreux pour fêter St Nicolas.
Patrick DALPIAZ
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