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>>> Le mot du maire

Répondant à l’invitation de la municipalité, les habitants se 
sont retrouvés devant le Monument aux Morts pour célébrer 
le soixante-cinquième anniversaire de la libération.
Après le dépôt de gerbe et le discours du maire, les élèves de 
l’école intercommunale ont entonné le Chant des Partisans.

>>>  Cérémonie du 8 mai 1945

L’élaboration du budget reste une tâche délicate : il faut 
concilier maîtrise du taux d’imposition des diverses taxes 
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le 
foncier non bâti) et ambition des investissements.
Grâce à une gestion très rigoureuse, nous arrivons à boucler 
le budget sans augmenter les taux de la part communale.

Des travaux ont été réalisés par les élus et le service techni-
que pour minimiser au maximum les dépenses :
- élagage chemin du citoyen,
- rénovation salle de stockage de la MPT, 
- rénovation complète de la cuisine de la MPT,
- pose d’une rampe pour faciliter l’accès au colombarium.

Un caniveau est en place sur la largeur du chemin du citoyen 
pour capter les eaux de ruissellement afi n de limiter les ris-
ques d’inondation au centre du village : travaux fi nancés par 
la CAPM.

Une ouverture de classe est effective pour la rentrée 2010-
2011 : un Algéco sera installé tout début juillet dans la cour 
de l’école.

Je tiens à remercier Monsieur Bernard SCHMITT pour le dé-
neigement du trottoir qu’il a assumé tout le long de la route 
de Trévenans.

Merci aussi à Monsieur Marcel GRABER qui a balayé les gra-
viers avec Guillaume et Romain.

Je salue l’initiative de Monsieur Alain FOURAIN qui a travaillé 
avec nous pour l’élagage du chemin du citoyen (une journée 
bien remplie).

Je profi te de ce bulletin pour souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux habitants du lotissement des Peupliers : la voirie est 
enfi n terminée.

Le vendredi 16 avril, de bonne heure et de bonne humeur 
Alexie, Clément, Mathilde, Grégoire, Emeline, Mickael, Ma-
rine, Sacha et Perrine de la commission Jeunes étaient tous 
là pour leur journée à Europa Park. Celle-ci a été possible 
grâce à toutes les actions qu’ils ont menées. Cette sortie, 
très attendue, a été appréciée par tous. Que de sensations 
(surtout pour Pierre et Philippe les accompagnateurs) et de 
fous rires ! Merci aux parents de Clément, accompagnateurs 
également sur cette journée.    

Le vendredi 16 avril, de bonne heure et de bonne humeur 

>>>  Sortie Europa Park

>>> AGENDA

A l’occasion de la 4ème fête du conte, la compagnie GA-
KAKOE s’est produite le 19 mars à la MPT devant une cin-
quantaine de spectateurs.
Thérèse Armoon, conteuse d’origine libanaise, a fait voyager 
le public à travers l’ancien et le nouveau monde, avec  des 
histoires du quotidien.

A l’occasion de la 4ème fête du conte, la compagnie GA-

>>>  La magie du conte



De nombreux bénévoles sont venus aider les élus pour la tra-
ditionnelle « opération brioches ».
Sous un soleil radieux, les équipes sont allées à la rencontre 
des habitants qui comme chaque année ont été très géné-
reux.
En effet, la somme de 951,08€ a été remise à l’ADAPEI.
Merci à tous.

>>>    Opération Brioches

Du 12 au 16 avril 
dernier, une tren-
taine d’enfants 
de six à dix ans 
encadrés par 
Sylvie, Aïda et 
Mireille ont pu 
participer à de 
nombreuses ac-
tivités pour la somme de 35 euros.
Au programme, softball, pétéca (encadrés par un moniteur de 
Sport 25), jeux divers, scrapbooking, bowling, poney club  et 
grand Fort Boyard… de quoi ravir tous ces bambins !
Rendez-vous est d’ores et déjà fi xé pour le prochain centre aéré 
qui aura lieu les trois premières semaines de juillet.
Un grand merci aux organisatrices pour leur dévouement, leur 
gentillesse et leur effi cacité !

>>>   Centre aéré de printemps

Après une première installation des tentes et de la sonori-
sation samedi après-midi, l’équipe du Souffl et de Forge, en 
place dès 6 heures dimanche matin, a pu accueillir chacun 
des 43 exposants. Par chance la météo était clémente ce ma-
tin-là avec même quelques belles éclaircies, ce qui a permis à un 
nombre important de chineurs et badauds, de parcourir la rue de 
la mairie et la place de l’école, en quête de bonnes affaires.
La buvette installée côte à côte avec la vente de savoureux bei-
gnets et muffi ns permettait de grignoter et de se rafraîchir, dans 
une chaude ambiance conviviale. Près de 25 kg de farine auront 
été nécessaires pour satisfaire les gourmands et gourmets.
Le camion de JOLY PIZZAS, fi dèle au poste, et un stand de salai-
son  ont quant à eux vu défi ler, à l’heure de midi, les  exposants, 
chineurs, familles et  enfants. 
La journée bien remplie, avec des expositions éclectiques de 
grande qualité, a malheureusement été un peu gâchée, l’après 
midi par l’apparition  d’averses avec de trop courtes éclaircies. 
Alors, c’est décidé, rendez-vous, sera pris avec le soleil pour la 
journée entière, lors de la prochaine édition. 

 Patrick DALPIAZ

Après une première installation des tentes et de la sonori-

>>>   Vide grenier Vide grenier 

>>>  Echos du conseil municipal

•  L’excédent de fonctionnement 2009 augmenté du report 
2008 est de 243 708,48€. Le solde d’exécution est de      
188 286.51€.

•  Le budget communal primitif 2010 s’élève à 510 833,51 € 
pour le  fonctionnement et à 215 305,48€ pour l’investisse-
ment.

•  Les demandes de subventions pour la réfection du quartier 
de la Source (sécurisation du carrefour, arrachage des sou-
ches et enrobé principalement) seront engagées. Le mon-
tant global des travaux est de 56 000€ HT.

•  La commune a vendu pour un montant de 20 300 € deux 
terrains en bordure de l’étang du Rocco, d’une surface to-
tale de 2ha 3ca 9a à la CAPM, pour y réaliser des travaux 
de protection contre les crues.

•  1529 € de travaux  de plantations vont être réalisés en forêt 
par l’ONF.

•  Les taux d’imposition 2010 sont maintenus au niveau de 
2009 à savoir  8,32% pour la taxe d’habitation, 16,98% 
pour la taxe foncière bâtie et 22% pour la taxe foncière non 
bâtie.

•  Les demandes de subventions seront examinées  une fois 
par  an lors de la préparation du budget.  Les subventions 
retenues sont : 150 € pour les associations dont le siège est 
à Dambenois et pour les associations caritatives, 25 € plus 
5 € par jeune de Dambenois pour les associations animant 
des activités en direction de la jeunesse. Un projet spécifi -
que par an sera soutenu. Cette année la société de chasse 
assurera la plantation d’arbres fruitiers pour nourrir les ani-
maux de la forêt.

•  Les principaux projets 2010 sont : la réfection du quartier 
des Sources, le compteur EDF pour la MPT, l’enrobé rue de 
la Mairie, la suppression des ralentisseurs du centre village, 
la rénovation de la cuisine de la MPT, la création d’un terrain 
de boules, l’achat de tapis de sol pour l’école et de chaises 
pour la MPT, la mise aux normes de l’assainissement des  
bâtiments publics et la sécurisation de la rue du Martelet.

•  Le budget 2010 du CCAS est de 3153.63 € incluant le fi nan-
cement du repas des Anciens.

tivités pour la somme de 35 euros.

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

Jeudi à DAMBENOIS

06 08 36 81 49



Rappel des horaires selon l’arrêté préfectoral

Afi n de préserver la tranquillité publique et plus parti-
culièrement celle de vos voisins, vous ne devez utiliser 
votre tondeuse (ou tout autre appareil à moteur thermi-
que ou électrique) que pendant les créneaux horaires 
suivants :
• du LUNDI au VENDREDI :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• SAMEDI : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30
• DIMANCHE ET JOURS FERIES : de 10 h à 12 h

>>> Tondeuse et nuisances sonores

>>> Village Propre

>>>   Centre aéré de printemps

C’est par une belle matinée qu’une vingtaine de person-
nes s’est attelée au traditionnel nettoyage du village le 
28 mars.
Environ 250 kilos de déchets ont été ramassés (beaucoup 
moins que l’année précédente). Cette opération s’est con-
clue par le verre de l’amitié. Merci à tous les participants et à 
l’année prochaine.

>>>   Vide grenier 

>>> Cercle Modélisme 

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

Le concours d’aéromodélisme qui s’est déroulé 

le 18 avril, était sélectif pour les championnats de 

France 2010. Deux adhérents du club de Dambenois 

sont inscrits et participent aux différents concours 

de l’Est de la France. Nous avons 3 concours mini-

mum pour une sélection.

L’aéromodélisme en vol circulaire est une catégorie in-

ternationale.

Les avions sont de taille moyenne (1,40m d’envergure 

pour 1,7 kg). L’avion vole entre 90 et 110 km/h,  est tenu 

au bout de deux câbles de 20m, reliés à une poignée 

de commande.

Les diffi cultés : 30 fi gures à réaliser en 6 minutes, avec 

des sorties de fi gures à 110 km/h, à 1,20m du sol. 3 ju-

ges cotent celles-ci en fonction de leur justesse, de leur 

positionnement dans l’espace aérien et du respect du 

temps de vol. Le démarrage est manuel, le pilote a 1 mi-

nute pour mettre en vol son avion et 6 minutes pour 

réaliser ses fi gures.

Le club de Dambenois compte actuellement 20 mem-

bres, dont deux sont au niveau international, avec un 

vice champion de France en 2009. Notre activité est es-

sentiellement basée sur du vol radio-commandé. Nous 

avons la possibilité et des adhérents formés, pour dis-

penser des cours de construction et de vol.

Nous sommes ouverts le vendredi de 20h à 22h30, les 

cours de vols se déroulent sur le terrain du club, le week-

end, quand les conditions climatiques le permettent.

Pour toute demande, merci de prendre contact avec le 

président, M. Bruno Jacquet, au 06 86 24 72 04.

Bruno JACQUET

>>> Cercle Modélisme 

Le concours d’aéromodélisme qui s’est déroulé 

le 18 avril, était sélectif pour les championnats de 

Quelques activités parmi d’autres au 3e trimestre :
•  Les CM2  font un cycle de 8 séances de poney à Brognard 

(fi nancement mairie).
•   Les CM1 iront à Voujeaucourt pour une journée d’expérien-

ces sur l’eau.
•   Les CE2 accueillent des ingénieurs en retraite en partena-

riat avec le Pavillon des Sciences pour la construction de 
fusées qui seront lancées le 5 juin à Dambenois.

•   Les CE1 ont accueilli une comédienne, metteur en scène 
durant une semaine et présenteront les 2 pièces apprises le 
19 juin aux parents de la classe.

•  Les 4 classes de maternelle/CP préparent une sortie dans 
une ferme éducative du Haut-Doubs.

•   La fête de l’école se déroulera à Dambenois le 26 juin avec 
un spectacle suivi d’un repas et d’une kermesse.

•   Juillet verra l’installation d’une 9ème classe dans la cour de 
l’école de Dambenois pour la rentrée.(215 élèves sont at-
tendus à la rentrée).

Agnès STRUB

>>>   Echos  de l’école 

06 08 36 81 49



Un membre du club canin de Dambenois s’est illustré lors 
du dernier championnat de France RCI à Vezac dans le 
Périgord.
Cross, un jeune Berger Belge de bientôt 3 ans, conduit par 
Alain PETITJEAN a remporté le grand prix en RCI 2. Ce con-
cours rassemblait les 10 meilleures moyennes nationales 
dans cette discipline. Avec un total de 281 points sur 300, il 
gagne ce concours de façon magistrale. Ce concours com-
porte trois épreuves : du pistage (98/100) de l’obéissance 
(88/100) et de la défense (95/100). Souhaitons à cette équipe 
que ce premier grand rendez-vous soit suivi d’autres, encore 
plus importants……… Pour tout renseignement sur le club 
et ses activités, vous pouvez vous présenter le dimanche ma-
tin  sur le terrain ou prendre contact sur le site. 
www.cudambenois.fr

Martial FRADIN

>>> Champion de France à Dambenois

C’est par une très belle journée de printemps que la ran-
donnée de la MPT s’est déroulée le dimanche 25 avril. Dès 
9 heures, cent dix personnes se sont rassemblées devant 
la Mairie. Depuis 5h du matin Serge Vollmer s’active autour 
du feu et des 3 jambons embrochés.
A 9h15, Pierre Dubail donne le signal du départ, vers le Chemin 
du Citoyen.  Jean-Marie Chaillet prend la tête du groupe de 
marcheurs et donne le rythme, avec allure modérée. Le cir-
cuit proposé cette année a permis de découvrir les dessus de 
Dambenois avec vue à 360° sur la Suisse, les Vosges, le Jura 
et Montbéliard. Ensuite le groupe a rejoint Brognard en lon-
geant les premiers travaux de Technoland II, puis le canal jus-
qu’à l’écluse d’Allenjoie. Le ravitaillement préparé par Mireille, 
Jacky et Anny, avec café, jus de fruits et gâteaux a été appré-

cié dans un endroit très agréable. Pour les plus fatigués, ayant 
déjà parcouru 6 km, le retour a été assuré en voitures. Ensuite 
les marcheurs se sont dirigés vers Bourogne, avec retour à la 
MPT par les bois via les 3 Bornes. Vers 13h  le groupe a rejoint 
la MPT après 12km d’une très belle randonnée.

L’apéritif, servi dehors, a permis de souffl er un peu, avant de 
déguster le délicieux repas, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Un grand Merci à Serge pour son dévouement 
exemplaire dans la préparation des jambons, à Claudine et son 
mari pour la cuisson des frites. Merci à Jean Marie pour son 
guidage parfait sur le circuit et à tous les bénévoles ayant œu-
vré pour la réussite de cette magnifi que journée. 

Pierre DUBAIL et Daniel RUELLET

>>>  Rando jambon du 25 Avril 2010

>>> AGENDA

 • 5 JUIN 10H : lancement de fusées au stade 

 
 par les enfants des écoles

 
• 6 JUIN :  Sortie VTT du Souffl et de Forge

 • 26 JUIN :  Sortie dans les Vosges 

 
 de la section rando de la MPT

 • 26 JUIN :  Fête de l’école

 • 13 JUILLET  :   Soirée dansante de la MPT 

 
 et feu d’artifi ce

 • SEPTEMBRE  :  Journée du patrimoine 

 • 3 OCTOBRE  :  Marché des saveurs

 • 10 OCTOBRE  :  Paint ball 

 
 (fi nale championnat «franco-suisse»)

 • 11 NOVEMBRE  :  Armistice

 • 28 NOVEMBRE :  Loto de la MPT 

 • 3 DÉCEMBRE  :  Chorale au temple 

 
 en faveur du Téléthon

 • 11 ET 12 DÉCEMBRE  :  Marché de la Saint Nicolas du   

 
 Souffl et de Forge 

Mairie de Dambenois / Téléphone : 03.81.94.31.45  / Email : mairie.dambenois@wanadoo.fr
Horaires du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30 fermé le mercredi matin
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