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>>> Le mot du maire
Nous avions l’ambition de faire de Dambenois un village
où il fait bon vivre : nous y travaillons avec une ferme détermination et avec le souci constant de la maîtrise des
dépenses publiques.
Cette rigueur de gestion permet de maintenir les investissements à un niveau élevé (pour le budget de Dambenois), sans
pour autant avoir recours à une hausse de la ﬁscalité : si les
taxes locales ont connu des variations, aucune hausse n’est
due à une décision du conseil municipal de la commune.
Les élus sont présents, disponibles et à l’écoute.
Les échanges entre les élus et les administrés ont lieu (entre
autres) au cours de réunions de quartiers : répondre aux préoccupations quotidiennes des habitants est notre priorité.
La concrétisation prochaine d’autres projets contribuera à
rendre notre village plus attractif et à vous rendre la vie encore plus agréable : nous vous communiquerons la ﬁnalité
des études.
Je tiens sincèrement à remercier les enfants et leurs parents
pour leur participation à la cérémonie du 8 mai. Bravo aussi à
notre ancienne directrice du RPI Agnès Strub pour l’encadrement spontané de ses anciens élèves lors de leur prestation
chantée.
Chiens, chats dans le village… Rappel de quelques règles :
Le Maire rappelle que les chiens classés dangereux, de catégorie 2, déclarés en mairie, doivent impérativement être muselés et gardés en laisse dans le village.
Le propriétaire est passible d’une amende s’il ne respecte
pas la loi.
De plus, les déjections de nos amies les bêtes posent de véritables problèmes d’environnement (dégradation du cadre
de vie, souillures des espaces publics et privés, des aires de
jeux pour enfants), d’hygiène, d’entretien (lors des tontes des
pelouses par l’employé communal et d’entretien des espaces
verts et ﬂeuris par les riverains) et de relationnel entre les habitants.
« Un village propre où il fait bon vivre …..
C’est l’affaire de tous »

>>> Vacances de printemps
Les vacances de printemps du centre de loisirs se sont déroulées dans la bonne humeur, avec une fréquentation de 24
enfants. Sous la direction de Sylvie et d’Emmanuelle, les activités proposées ont été très variées : scrapbooking, jeux,
sports et poneys. La session s’est terminée par une rencontre
inter-centre avec Nommay où chaque enfant a pu construire
et lancer sa propre fusée.

>>> Maison ﬂeuries
Le jury des maisons ﬂeuries accompagné des trois premiers
de l’année 2010 va sillonner les rues de notre village, au mois
de juillet.
Bichonnez vos jardinières et vos massifs, vous serez peut être
nos futurs lauréats.

>>> Vide grenier
Le vide grenier du 22 mai a été un franc succès. 45 exposants
avaient réservé près de 300 mètres d’exposition. La journée
ensoleillée et chaude a réuni la grande foule des chineurs
qui ont pu faire de belles affaires. L’accueil et l’ambiance furent très appréciés par tous. En plus les churros de Patrick,
les bonbons de Jacky, les pâtisseries d’Annie et d’Anne, les
pizzas de David et d’Alex et la buvette ont apporté la petite
touche supplémentaire pour la réussite complète de la journée. Un grand merci aux membres du Soufﬂet de Forge pour
l’organisation de cette journée.
Patrick Dalpiaz

>>>

Opération Brioches

Emma, Amélie, Camille, Mathieu, Joffrey et Thomas, de jeunes
bénévoles, sont venus en aide à l’équipe et c’est avec plaisir
que nous avons remis à l’ADAPEI la somme de 1044,40€.
Merci aux habitants pour leur accueil et leur générosité !

>>> Echos du conseil municipal
• L’excédent de fonctionnement 2010 augmenté du report
2009 est de 211 799,95 €. L’excédent d’investissement est
de 15 817,24 €. Le solde ﬁnal est de 227 617,19 €.
• Une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’achat de
4 PC portables, d’une imprimante laser avec connexions,
accès à Internet et armoire de sécurité pour un montant de
4756,99 € HT. a été réalisée.
• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de maintenir les taux suivants : taxe d’habitation 8,32 %, foncier bâti
16,98 % et foncier non bâti 22,00 %.

>>> Une journée inoubliable
Après avoir participé cet hiver, à une sortie raquettes au Ballon d’Alsace, les élèves d’Arnaud Tisserand et de Séverine
Sachy ont organisé une réception pour leurs parents, à la
maison pour tous. A tour de rôle, ils ont lu un conte, fruit de leur
imagination, sur cette journée extraordinaire. Sur des panneaux,
les parents ont découvert des photos de cette sortie avant de
regarder le diaporama projeté par les enseignants. Des élèves
tenaient deux stands : une construction d’igloo avec des boîtes
de mouchoirs et des photos d’empreintes d’animaux du Ballon
d’Alsace à reconnaître.
scrapbooking

• Le budget communal primitif 2011 s’élève à 632 522,39 €
pour le fonctionnement et à 114 317,24 € pour l’investissement.

>>> Deux arrêts de bus aux normes
Depuis ﬁn mars 2011, les arrêts de bus «Loichotte» rue de
Trévenans ont été modiﬁés pour une sécurité accrue et une
meilleure accessibilité aux personnes handicapées. Ces travaux, ﬁnancés intégralement par Pays de Montbéliard Agglomération, apportent une touche ﬁnale à la rénovation du
quartier de la Source.

>>> Site internet communal
Depuis le 18 avril le site internet www.dambenois.fr
est accessible.
La structure de ce site est le fruit du travail de la commune et
des services de l’agglomération. L’hébergement et le support
est assuré par Pays de Montbéliard Agglomération, la mise à
jour est réalisée par l’équipe municipale.
Vous y trouverez des informations générales ou pratiques
sur la commune, les services, les associations, des comptes
rendus, le bulletin ainsi que des actualités et l’agenda des
manifestations.

>>> MPT : Assemblée générale
du 25 Janvier 2011
Tous les ans, en début d’année se déroule l’AG de la MPT,
après le rapport moral qui résuma les différentes manifestations de 2010 patronnées par notre association, les activités
proposées et le nombre d’adhérents (en hausse, notamment
en ce qui concerne l’activité Randonnée pour Tous),
Lionel Frey, notre trésorier, exposa le bilan ﬁnancier qui, grâce
à vous tous, habitants de Dambenois, s’avère des plus satisfaisant ! Merci à la municipalité et aux autres associations de
Dambenois, dorénavant partenaires incontournables du bien-vivre pour chaque habitant et proches du village !
Pierre Dubail

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

06 08 36 81 49

>>> Sécheresse
>>> Tondeuse et nuisances sonores
Par arrêté préfectoral, il est rappelé à tous les particuliers que l’utilisation, en extérieur de tout appareil à
moteur thermique ou électrique, est autorisée dans 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
Pour les entreprises et services techniques (mairie).
• DU LUNDI AU SAMEDI :
de 07h00 à12h30 et de 13h30 à 20h00.

>>> Bibliothèque municipale.
La bibliothèque est ouverte à tous, l’inscription et
l’abonnement sont gratuits.
La durée du prêt est de 4 semaines.
Il existe également un service de portage à domicile pour
les personnes ayant des difﬁcultés à se déplacer, il sufﬁt
d’en faire la demande à la mairie au : 03 81 94 31 45.
Les horaires d’ouverture sont :
• Lundi : de 15h00 à 17h00
• Mardi : de 17h30 à 19h00
• Jeudi : de 15h00 à 17h00.
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Le terrain de pétanque du square
Maurice Waeckel attend les joueurs.

>>> 8 mai 2011

>>> Syndicat intercommunal
des trois fontaines.
La démission de Dominique Voirol de sa fonction de président a été acceptée par Monsieur le Préfet en date du
08 avril 2011.
Le syndicat s’est réuni en mairie de Dambenois, le 09 mai
2011, sous la présidence de Michel Kipfer (maire de Brognard
et doyen de l’assemblée) aﬁn d’élire le nouveau bureau exécutif.
Il se compose comme suit : président Bruno Battaglia (Allenjoie), vice-présidents Bernard Petit (Allenjoie) et Philippe
Pourchet (Dambenois).

PILLON

Réseaux Tp
Négoce matériaux et produits
pour les travaux publics
10, route de Nommay 25600 DAMBENOIS
Tél. : 03 81 32 03 04
Fax 03 81 94 59 23
pillon-tp@wanadoo.fr

>>> Nettoyage du village
Comme chaque année vous avez répondu présent au
rendez-vous du nettoyage du village, merci à tous les
participants, petits et grands.
De l’avis général, le village nous a semblé nettement
plus propre que les années précédentes. Alors continuons dans cette direction pour le bien de tous.

>>> Rando jambon du 1er mai 2011
C’est encore une journée très réussie que la MPT
a enregistrée cette année, avec la marche suivie du repas
« Jambon » le 1er mai dernier.
125 personnes étaient inscrites à cette sortie.
Les circuits de 13 et 7 km jalonnés et reconnus par Daniel,
Jean-Marie et Pierre étaient intéressants par la variété des
paysages (étangs, bois, campagne verdoyante) et par les chemins vers Trévenans, Bourogne, Allenjoie et Dambenois.
Le soleil a contribué également à la réussite de la journée. Le
ravitaillement préparé et servi par Anny et Philippe, à l’entrée
des bois, a été bien apprécié.
De retour vers 13h,les marcheurs ont pu prendre l’apéritif
offert par la MPT et déguster les jambons cuits à la broche.
Un grand « Merci » à tous les bénévoles
Pierre Dubail

>>> Lyndor Activités
Il y a quelques mois, a vu le jour à Dambenois une nouvelle entreprise créée par Julien Richard, graphiste, rédacteur et correcteur indépendant : Lyndor Activités. Celle-ci
propose de créer des outils de communication courants, tels
que afﬁches, ﬂyers, plaquettes, cartes de visite, de la conception graphique à la rédaction des textes publicitaires en
passant par la prise de photos jusqu’à l’impression.
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