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>>> Le mot du maire

La deuxième édition du marché des saveurs organisée par 
les commissions jeunes et animation, s’est déroulée le 11 
septembre. Quinze exposants ont répondu à notre invitation.
On pouvait trouver vin, pâtisseries, pains, légumes biologi-
ques, charcuterie, fromages etc…. A midi, des pizzas, sala-
des et pâtes étaient en vente pour ceux qui le désiraient. La 
buvette tenue par les jeunes et les adultes a fonctionné toute 
la journée. Nous pouvons regretter que cette journée n’ait pas 
attiré plus de monde, mais l’optimisme reste de rigueur et 
nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine. Cette 
manifestation et d’autres servent à fi nancer les sorties pour 
les adolescents de notre village qui adhèrent à la commission 
jeunes. 

>>>  Marché des saveursAMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 
DE TREVENANS 

Acte de malveillance : geste inconscient, égoïste, irres-
ponsable et inadmissible.
Les riverains de la rue de Trévenans réclament depuis 
des années des aménagements pour limiter la vitesse sur 
cette route départementale.
En collaboration avec les services du Conseil Général, de 
la Direction Départementale et du Territoire, de Pays de 
Montbéliard Agglomération, une zone test a été défi nie.
Une réunion d’information avec les riverains du secteur, 
s’est tenue en mairie le 25 juillet.
La première implantation de ces îlots s’est avérée gênan-
te voire dangereuse : essai non concluant.
Dès lors, suite à une réunion de chantier avec les services 
concernés et les propriétaires impactés, il a été décidé de 
déplacer cette zone test.
Entre temps, une personne dépourvue d’intelligence (je 
suis poli) s’est permise de scier les quilles en plastique au 
risque de provoquer un grave accident : une plainte a été 
déposée par PMA (propriétaire du matériel).
La zone test étant décalée, nous prendrons en compte 
vos commentaires (tout en respectant la réglementation) 
avant la mise en place défi nitive de cet aménagement.       

C’est dans la bonne humeur et l’humour que s’est dérou-
lée la « passation de pouvoir » entre Romain Contejean et 
Morgan Della-Chiesa, un jeune du village.
Ce dernier a pris ses fonctions le 1er Octobre et nous lui souhai-
tons la bienvenue dans l’équipe municipale.

>>>  Nouvel employé municipal

>>> AGENDA
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Comme chaque année vous avez répondu présent au 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoi-
ne, le Souffl et de Forge a ouvert le temple le samedi et 
le dimanche. 
L’association a aussi voulu faire revivre le temps des la-
vandières. Le public nombreux a ainsi pu voir les lavandiè-
res du Souffl et de Forge mettre les mains dans l’eau froide 
de la fontaine. Munies du savon de Marseille, de battoirs, 
de brosses et de la traditionnelle planche en bois, les la-
vandières ont frotté, frappé le linge et n’ont pas manqué 
l’occasion d’amuser l’assistance  avec leurs commentai-
res. A côté les hommes ont montré leur habileté au sciage 
du bois avec le passe-partout. Une exposition de linge du 
début du siècle dernier était aussi exposée au temple avec 
les explications du processus long et pénible de la lessive 
d’autrefois. Le Souffl et de Forge remercie l’association 
Acad’Ermio pour son aide précieuse pour les dialogues et 
la mise en scène.

Patrick Dalpiaz

>>> Journées du patrimoine

www.dambenois.fr

De nouveaux panneaux d’affi chage municipal ont été mis 
en place, début juin, dans l’ensemble des quartiers de notre 
commune. Côté rue de Brognard, une chicane a été instal-
lée  à l’entrée du square Waekel afi n d’éviter une sortie di-
recte des enfants sur cette route et d’éviter le passage des 
cyclomoteurs. Les ralentisseurs et passages piétons pavés 
du centre village ont été enlevés, ils devenaient dangereux. 
Le réseau d’eau pot able de la rue de Brognard a été repris. 
Pendant les vacances scolaires, la toiture de l’école qui avait 
souffert de l’orage de grêle a été remplacée par une toiture en 
bac acier isolé. Enfi n l’enrobé autour du temple sera refait à 
partir de fi n septembre.  

>>>  Les travaux 
•  VENDREDI 11 NOVEMBRE  :  Commémoration de l’Armistice

•  SAMEDI 19 NOVEMBRE  Journée des libérateurs

•  SAMEDI 26 NOVEMBRE 

 À 20H    :  
Loto de la Maison pour Tous 

•  SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

 À 18H AU TEMPLE    :  Chorale les Golutchs au   

  
profi t du Téléthon (SdF)

•  SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

 DE 14H À 20H   :  
Téléthon à la base de loisirs  

  
de Brognard 

• SAMEDI 10 

ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE    :  Marché de la St Nicolas du   

  
Souffl et de Forge

 • SAMEDI 21 JANVIER 2012     :  Vœux de la municipalité

Courant août, il a été procédé à la dépose de la toiture de l’école, 
de la bibliothèque et au  changement de la gouttière de l’école 
maternelle, suite à la grêle exceptionnelle du 9 juin 2010.

>>>  Réfection de la toiture de l’école

Comme chaque année vous avez répondu présent au 

Le Souffl et de Forge a organisé une sortie découverte 
des lignes ferrées locales d’autrefois. La vingtaine de 
cyclistes, de 3 à 73 ans, a découvert la TVH (Tramway 
de la Vallée d’Hérimoncourt) et la ligne de chemin de 
fer Montbéliard Delle. Découverte aussi du circuit nature 
dernièrement créé le long de l’Allan dans la zone de Tech-
noland au pied de Brognard. Cette journée a été très ap-
préciée de tous malgré un temps pas très favorable. A midi 
le groupe a planté la tente pour déjeuner à Dasle. L’am-
biance conviviale qui régnait a ravi tout le monde et tous 
sont prêts pour une prochaine aventure.

Patrick Dalpiaz

Le Souffl et de Forge a organisé une sortie découverte 

>>> Sortie VTT du 19 juin 2011
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Nous vous annoncions dans le bulletin précédent le 
passage de la commission «maisons fl euries». Les 
aléas de la météo et l’arrêté préfectoral sur les restric-
tions d’eau nous ont amenés à reconsidérer notre po-
sition, afi n de ne pas inciter les jardiniers à un usage 
intensif des arrosoirs. Nous espérons que le ciel sera 
plus favorable en 2012 au fl eurissement de notre village, 
rendez-vous est donc pris avec tous les jardiniers pour 
l’été prochain !

>>> Maisons fl euries

>>> Le CCAS fête 
les octogénaires

Une fois par semaine, les élèves de la classe de CP/CE1 se 
rendent à la bibliothèque pour un temps de lecture.
Par groupe, les enfants choisissent un livre ou une bande 
dessinée sous l’oeil attentif et bienveillant de Thérèse, la dame 
bénévole de la biblitohèque, tandis que les autres écoutent une 
histoire narrée par leur enseignante,  Solenn Barbier.

>>>   Un temps consacré à la lecture

Le CCAS a tenu à célébrer les anniversaires des 80 et 85 
ans de nos anciens :
François PARONZINI né le 26 mai 1926 (85 ans)
Jean-Pierre FAIVRE né le 11 février 1931 (80 ans)
Ginette MOUREY née le 3 mars 1931 (80 ans)
Les membres du CCAS ont eu le plaisir d’offrir à Ginette une 
composition fl eurie et à François et Jean-Pierre un panier 
garni. Deux autres anniversaires sont prévus d’ici fi n 2011.
 

Depuis la rentrée, l’école des 3 Fontaines compte trois nou-
veaux enseignants.
Priscillia Coley, venant du Jura, a en charge, pendant 3 jours par 
semaine, la classe de CM2 de Brognard et complète une journée 
de temps partiel au CE2 de Dambenois.
Solenn Barbier, précédemment à Fesches-le-Châtel, enseigne à 
Dambenois, dans la classe de CP/CE1.
Jérémie Prince, après un premier poste à Montbéliard, est l’en-
seignant des CE1 à Dambenois.

Depuis la rentrée, l’école des 3 Fontaines compte trois nou-

>>>   Nouveaux enseignants

>>> Juillet au centre de loisirs

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

>>>   Les délibérations du conseil

•  La tarifi cation de la location de l’atelier de distillation reste 
inchangée, mais la facturation de l’eau sera demandée en 
plus.

•  A partir du 1er juillet le tarif des activités périscolaires pen-
dant les vacances est de 40€ la semaine.

•  Suite à la mutation de Romain Contejean, le poste d’adjoint 
technique 1ère classe a été supprimé et un poste d’adjoint 
technique 2ème classe a été crée consécutivement à l’em-
bauche de Morgan Della-Chiesa.

•  Renouvellement du poste d’adjoint technique 2ème classe 
à temps non complet  dédié à l’entretien de l’ALGECO pour 
le compte des communes d’Allenjoie, Brognard et Dam-
benois.

•  Fixation des tarifs des encarts publicitaires du bulletin mu-
nicipal  de 50€ à 150€.

•  Renouvellement de la convention d’Agent Chargé de la 
Fonction d’Inspection relatif à l’hygiène et sécurité pour le 
personnel de la collectivité.

•  Modifi cation des articles 4 et 7 des statuts du Syndicat Sco-
laire Intercommunal des 3 Fontaines principalement comme 
suit : le syndicat a pour compétence l’aménagement de la 
restauration scolaire dans les locaux existants de l’école de 
Dambenois et la gestion de ce service et du périscolaire.

Une trentaine d’enfants, de 6 à 11 ans, ont fréquenté 

le centre de loisirs intercommunal, au mois de juillet, 

encadrés par Sylvie, Emmanuelle et Haïda. La ses-

sion s’est déroulée dans la bonne humeur, avec des 

activités manuelles et sportives.

La visite du stade Bonal et la sortie à la Citadelle de 

Besançon ont rencontré un franc succès auprès des 

jeunes.

Le centre de loisirs sera ouvert pendant les vacan-

ces de La Toussaint.

Une trentaine d’enfants, de 6 à 11 ans, ont fréquenté 

La collecte des dons au profi t de la Ligue contre le can-
cer est en cours de réalisation sur la commune de Dam-
benois. En 2010, le montant de la collecte a été de 3929€ soit 
+18% par rapport à l’année 2009. Le comité de Montbéliard 
précise que cette opération permettra de  soutenir la recher-
che et d’acheter du matériel de diagnostic et de traitement. 
Pour le dépistage du cancer du sein, il est prévu notamment 
de participer à l’achat d’un mammographe  numérique. Merci 
aux généreux donateurs et aux bénévoles qui réalisent cette 
collecte.

La collecte des dons au profi t de la Ligue contre le can-
>>>  Ligue contre le cancer

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

Jeudi à DAMBENOIS

06 08 36 81 49

Patricia Delague, directrice de l’école intercommunale a reçu 
en présence des nouveaux enseignants, des maires et ad-
joints, 12 ordinateurs portables. Les classes ont été connec-
tées à  internet et une imprimante laser couleur par village a 
également été installée.
Financés par les 3 communes, ces équipements devraient 
permettre aux enfants de l’école de se familiariser avec les 
nouvelles technologies.

>>>   12 ordinateurs portables 
          pour l’école

Le 29 septembre s’est tenue, à la maison pour tous, 
l’exposition itinérante du relais d’assistantes maternel-
les, à l’occasion  des 5 années d’existence de la struc-
ture. Cette exposition retraçait les actions et les projets 
du relais à l’aide de revues de presse, de photos et 
d’un diaporama. Les enfants n’étaient pas oubliés avec 
la mise à disposition de jeux.
Le relais compte actuellement 152 
assistantes maternelles dont 11 à 
Dambenois, pour un total de 650 
enfants de moins de 6 ans.
Il est à regretter que cette expo-
sition n’ait pas connu le succès 
escompté.

>>> Les 5 ans du relais 
d’assistantes maternelles

Le relais compte actuellement 152 

S’il existe des contingences avec lesquelles les organisa-
teurs d’événements doivent composer, ce sont bien celles 
du temps et de la météo. 
Force alors est de reconnaitre que les participants à la soirée 
du 13 Juillet 2011 ne furent pas gâtés et les tenues estivales, 
adéquates à cette date, remisées aux placards en attendant un 
été bien long à se dessiner ! Cependant, une chaude ambiance 
régna sur et autour de la piste de danse où avaient pris place 
175 convives. Les recommandations préfectorales ayant obli-
gé la municipalité à annuler le feu d’artifi ce prévu, une décep-
tion bien légitime se ressentait. Merci à tous les membres de la 
MPT, à la municipalité et aux bénévoles qui nous honorent de 
leur aide et soutien sans faille !

Pierre DUBAIL
  

>>>  Printemps au balcon, 
         Fête Nationale aux tisons !
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Patrick Dalpiaz

>>> Journées du patrimoine

www.dambenois.fr

De nouveaux panneaux d’affi chage municipal ont été mis 
en place, début juin, dans l’ensemble des quartiers de notre 
commune. Côté rue de Brognard, une chicane a été instal-
lée  à l’entrée du square Waekel afi n d’éviter une sortie di-
recte des enfants sur cette route et d’éviter le passage des 
cyclomoteurs. Les ralentisseurs et passages piétons pavés 
du centre village ont été enlevés, ils devenaient dangereux. 
Le réseau d’eau pot able de la rue de Brognard a été repris. 
Pendant les vacances scolaires, la toiture de l’école qui avait 
souffert de l’orage de grêle a été remplacée par une toiture en 
bac acier isolé. Enfi n l’enrobé autour du temple sera refait à 
partir de fi n septembre.  

>>>  Les travaux 
•  VENDREDI 11 NOVEMBRE  :  Commémoration de l’Armistice

•  SAMEDI 19 NOVEMBRE  Journée des libérateurs

•  SAMEDI 26 NOVEMBRE 

 À 20H    :  
Loto de la Maison pour Tous 

•  SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

 À 18H AU TEMPLE    :  Chorale les Golutchs au   

  
profi t du Téléthon (SdF)

•  SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

 DE 14H À 20H   :  
Téléthon à la base de loisirs  

  
de Brognard 

• SAMEDI 10 

ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE    :  Marché de la St Nicolas du   

  
Souffl et de Forge

 • SAMEDI 21 JANVIER 2012     :  Vœux de la municipalité

Courant août, il a été procédé à la dépose de la toiture de l’école, 
de la bibliothèque et au  changement de la gouttière de l’école 
maternelle, suite à la grêle exceptionnelle du 9 juin 2010.

>>>  Réfection de la toiture de l’école

Comme chaque année vous avez répondu présent au 

Le Souffl et de Forge a organisé une sortie découverte 
des lignes ferrées locales d’autrefois. La vingtaine de 
cyclistes, de 3 à 73 ans, a découvert la TVH (Tramway 
de la Vallée d’Hérimoncourt) et la ligne de chemin de 
fer Montbéliard Delle. Découverte aussi du circuit nature 
dernièrement créé le long de l’Allan dans la zone de Tech-
noland au pied de Brognard. Cette journée a été très ap-
préciée de tous malgré un temps pas très favorable. A midi 
le groupe a planté la tente pour déjeuner à Dasle. L’am-
biance conviviale qui régnait a ravi tout le monde et tous 
sont prêts pour une prochaine aventure.

Patrick Dalpiaz

Le Souffl et de Forge a organisé une sortie découverte 

>>> Sortie VTT du 19 juin 2011
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