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>>> Le mot du maire

Comme chaque année, le traditionnel « repas des anciens » 
s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Le repas était s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Le repas était 
entrecoupé de pauses dansantes, et nos anciens s’en sont 
donné à cœur joie.
Les membres du CCAS et du conseil municipal qui les ont 
accompagnés ont pris beaucoup de plaisir à partager ce mo-
ment convivial.
Rendez vous est pris  pour l’année prochaine.  

>>>  Repas des anciensLes vœux de la municipalité, qui se sont déroulés le 21 
janvier, nous ont permis de nous retrouver ou de nous 
rencontrer.

Cette soirée a été très chaleureuse.
Je remercie tous les acteurs de la vie communale, élus, 
personnels municipaux, bénévoles de la bibliothèque, en-
seignants, artisans, commerçants, assistantes maternelles, 
membres des commissions élargies, du CCAS et nos asso-
ciations qui ont animé Dambenois.
Leurs actions contribuent au rayonnement de notre village et 
nous leur en sommes reconnaissants.

Le programme de travaux prévus en 2011 a été réalisé (sup-
pression des passages piétons pavés devenus dangereux, 
aménagement de la cuisine de la MPT, achat de matériel in-
formatique et de mobilier pour l’école ….)

En 2012, nous allons continuer à avancer dans des projets 
d’envergure pour mettre en valeur notre patrimoine et amé-
liorer la sécurité.

. Un test est en place sur la route de Trévenans pour faire 
baisser la vitesse. 
Un comptage de vitesse a été réalisé par la DDT dans les 2 
sens de circulation, avant et pendant l’essai.
L’aménagement sera réalisé en 2012 si la synthèse des comp-
tages de vitesse est concluante.

. L’achat de parcelles de terrain à VNF, entre le point R et 
la rue de Nommay, nous donnera la possibilité de créer une 
nouvelle voirie communale qui permettra à nos enfants d’uti-
liser les transports scolaires en toute sécurité.

Ces 2 projets feront l’objet d’une réunion publique.
. L’allée piétonne, le long de la route de Brognard, sera sécu-
risée sur environ 350 mètres.
. Lancement des travaux de la restauration scolaire.

Que vous souhaiter de mieux que la santé dans votre vie, 
la prospérité dans vos affaires et beaucoup d’amour tout au 
long de cette nouvelle année.  

Pour toutes les personnes ayant besoin de faire garder un enfant 
ou pour tout autre problème ou question concernant le relais 
d’assistantes maternelles d’Etupes, une permanence à Dam-
benois aura lieu, de 8h30 à 11h30, à la salle des associations 
les mardis 7 février, 6 mars, 24 avril, 15 mai, 5 juin, 26 juin et 17 
juillet.

>>> Permanence du relais 
assistantes maternelles

>>> AGENDA

la prospérité dans vos affaires et beaucoup d’amour tout au 
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C’est durant la soirée du Samedi 26 Novembre 2011 
(et non plus durant un dimanche après-midi) que s’est 
déroulé le traditionnel loto de la MPT. 

Des partenaires fi dèles, nous ont permis de proposer des 
lots variés en complément de ceux achetés par notre asso-
ciation, avec en point d’orgue la super partie dotée d’une 
tablette numérique dernière génération ! Le souhait de la 
MPT est d’offrir les plus beaux lots à la centaine de partici-
pants, tout en restant un loto à la dimension de notre villa-
ge. Cette manifestation clôturait les animations proposées 
par la MPT pour l’année 2011 et permettait à chacun de 
ses membres de profi ter de fêtes de fi n d’année bien méri-
tées. Toute personne sera la bienvenue pour nous épauler 
pour 2012 ! pour 2012 ! 

Pierre Dubail

>>> Loto de la MPT Dambenois

www.dambenois.fr

Les élèves scolarisés à Dambenois ont fêté Noël à la mai-
son pour tous.

Après la projection d’un dessin animé, chaque enfant à reçu 
un sachet de chocolats offert par la municipalité.

>>>  Noël à l’école

• 24 MARS :  
nettoyage du village

• 20 AVRIL :  
opération brioches ADAPEI

• 22 AVRIL :  
élections présidentielles 

• 29 AVRIL :  
rando jambon MPT 

• 6 MAI :  
élections présidentielles 

• 8 MAI :  
commémoration de la victoire 1945 

• 13 MAI :  
vide greniers du Souffl et de Forge

• 16 JUIN :  
rando MPT 

• 10 & 17 JUIN :  élections législatives 

• 17 JUIN :  
rando vélo  du Souffl et de Forge 

• 29 JUIN :  
29 ça conte

• 13 JUILLET :  soirée dansante de la MPT 

  
et feu d’artifi ce de la municipalité

Une quarantaine d’adhérentes se retrouvent dans la bonne 
humeur  pour se maintenir en forme.
Le lundi cours d’aérobic-streching de 20h à 21h et le mercredi 
zumba de 20h à 21h. Les cours sont animés par Sarah.
Contact au 03 81 95 58 01

Christine Pegeot

>>> Aérobic à la Maison Pour Tous
Les randonnées de 8 à 10km ont lieu tous les mardis 
de 13h45 à 16h30 environ. Le rassemblement s’effectue  
devant le temple. Une fois toutes les 3 ou 4 semaines, 
un circuit avec départ hors de Dambenois est organisé. 
Le groupe compte maintenant 37 adhérents dont une 
majorité de femmes.

Comme le montre la photo des 21 participants, la sortie 
du 27 septembre a permis de découvrir les mines de fer 
de Bethoncourt, la ligne TGV avec le viaduc de Bussurel, 
les bois de Bethoncourt et les serres Drezet. Depuis le dé-
marrage en avril 2009, jusqu’à fi n 2011, le groupe a réalisé 
100 randonnées. Le 13 décembre 2011, le groupe s’est re-
trouvé pour un moment de convivialité avec de délicieux 
gâteaux préparés par les participants(tes) et les boissons 
offertes par la MPT. 

Le dimanche 29 avril 2012 aura lieu la traditionnelle « Ran-
do Jambon » de la MPT. La randonnée d’une journée avec 
pique-nique est prévue le samedi 16 juin 2012.  

Daniel Ruellet

>>> Randos pour tous

Les randonnées de 8 à 10km ont lieu tous les mardis 



Le projet avance. Après la phase du programme qui 
a permis, avec l’aide du cabinet MP Conseils, de dé-
fi nir les besoins et d’établir le cahier des charges.
Le syndicat intercommunal des 3 fontaines a lancé une 
consultation pour  choisir le cabinet d’architecte.  Après 
l’ouverture des plis et l’analyse des différents dossiers, 
le cabinet Donzé arrivait en tête. Le 21 décembre 2011, 
le vote du syndicat a entériné le choix de ce cabinet.
Le travail va pouvoir commencer, en phase d’études, 
nous associerons les représentants des parents d’élè-
ves et le corps enseignant.
La restauration scolaire devrait être opérationnelle à 
la rentrée scolaire 2013.

>>> Restauration scolaire

Les samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011 a eu lieu le 
traditionnel marché de la Saint-Nicolas.

L’équipe du souffl et de forge  avait installé ses 2 tentes entre la 
mairie et la maison pour tous, pour agrandir l’espace d’accueil 
des 14 exposants.
Dans la salle de la maison pour tous, on pouvait apprécier les 
étals de 10 à 12 exposants ayant des produits fragiles aussi 
divers que complémentaires, allant des gourmandises de Noël 
aux écharpes chatoyantes, bibelots, miel, cadeaux artisanaux et 
compositions fl orales.
L’accueil et la grande tente étaient occupés par le vin et  les mar-
rons chauds, la confi serie et la vannerie.

Les deux journées se sont déroulées dans une agréable am-
biance conviviale. Les enfants ont pu bénéfi cier des bonbons 
offert par le grand Saint-Nicolas venu en personne en barbe et 
en costume.

En résumé le marché fut cette année encore un succès, que l’on 
peut modérer toutefois, en constatant une fréquentation et des 
achats sensiblement inférieurs à ceux de l’année précédente. 
Malgré l’organisation que cela implique, l’équipe du souffl et de 
forge ne baisse cependant pas les bras. Rendez-vous est pris 
pour décembre 2012, et nous vous souhaitons à tous une excel-
lente année.

>>>   Marché de la Saint-Nicolas >>> Cérémonie du 11 novembre

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

•  Une convention a été passée avec la ville de Delle con-
cernant l’utilisation de la piscine par 2 classes de l’école 
intercommunale durant la période du 19 septembre 2011 
au 29 janvier 2012.

• Dans le but de simplifi er et de moderniser la législation, la 
taxe d’aménagement remplace sur le territoire de la commu-
ne de Dambenois 8 taxes dont la taxe locale d’équipement 
(TLE). Cette réforme entrera en vigueur le 1er mars 2012 
pour les autorisations de construire ou d’aménager délivrées 
à compter de cette date. Le taux voté est de 5%. Pour les 
exonérations voir en mairie.

•  A compter du 1er décembre 2011, les pouvoirs de police 
spéciale des maires en matière d’assainissement, de dé-
chets ménagers et de stationnement des gens du voyage, 
ont été transférés au Président de PMA qui exerce la com-
pétence correspondante.

•  La commune de Dambenois s’est portée acquéreur de  la 
rue des Oichottes cadastrée Section AE n° 64 de 9a 20ca 
afi n que cette voie desservant le lotissement portant le 
même nom soit classée dans le domaine public. Monsieur 
Graber cédera l’assiette de cette rue moyennant l’euro 
symbolique. 

•   Mise en place du service minimum d’accueil 2011/2012  :
pour l’école des 3 Fontaines, une liste de 15 personnes 
serait nécessaire à la mise en place de ce service. Dès la 
rentrée, une information a été diffusée dans les cahiers de 
liaison des élèves. Chaque commune devait recueillir le 
nom des personnes susceptibles d’assurer l’accueil pour 
2011/2012. Or, à ce jour aucun parent d’élèves ne fi gure sur 
la liste des inscriptions.

Le devoir de mémoire n’est pas un vain mot pour 

cette cérémonie de l’armistice de la grande guerre. 

Le maire ainsi que M. Paronzini,  dans leur discours, 

n’ont pas manqué de le rappeler en l’honneur de 

tous ces jeunes gens morts pour la France. Les en-

fants des écoles ont ensuite lu des extraits de lettres 

envoyées à leurs proches par ces soldats, toutes 

plus poignantes les unes que les autres.

A l’issue de cette cérémonie,  Daniel Girard a été 

nommé maire honoraire et Luc Sommer lui a remis 

la première médaille frappée du blason de Dam-

benois.

Le devoir de mémoire n’est pas un vain mot pour 

La manifestation du téléthon de la base de loisirs de Bro-
gnard, à laquelle s’associe la commune de Dambenois, a 
permis de récolter 3702,12 euros de dons.

>>>  Téléthon 2011

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

Jeudi à DAMBENOIS

06 08 36 81 49

Le soleil était présent en ce jour du mois de 
novembre pour fêter et remercier nos libérateurs.

Cette année, des anciens combattants d’un bataillon 
de chasseurs alpins, nous ont fait l’honneur de leur pré-
sence ainsi que les anciens combattants du corps franc 
d’Indre et Loire, toujours dirigés par le lieutenant Plan-
chard. La cérémonie s’est terminée par le 
traditionnel verre de l’amitié à la MPT.

>>> Commémoration 
de la libération du village

Début décembre, l’association école buissonnière a distribué, 
sous le préau de l’école,  une centaine de sapins et de colis de 
chocolats, préalablement commandés par les parents.

>>>  Opération sapins et chocolats

>>>  La Ligue contre le cancer
La collecte réalisée en 2011 auprès des habitants de 
Dambenois, au profi t de la Ligue contre le cancer, a été 
de 3761,30€. Merci aux généreux donateurs.

DECES
Edith, Fanny, Mélanie, Marguerite GAUTHIER
épouse MORENO, 54 ans, 14 février 2011
Suzanne, Marguerite JACOT
veuve DEBRIE, 85 ans, 21 mars 2011
  
MARIAGE 
Stéphanie, Paulette, Odile GALLOPIN / Mathias WOUTERS
10 septembre 2011
Christine DRELY / Laurent, Jean-Jacques CUNIN 
8 octobre 2011

NAISSANCES
Lucas, Jean, Amédée VANCON / 31 mai 2011 / Belfort
Berat, Omer-Faruk CATALKAYA / 6 septembre 2011 / BelfortCATALKAYA / 6 septembre 2011 / BelfortCATALKAYA
Hanaé, Brigitte, Laure LEROUX / 29 décembre 2011 / MetzLEROUX / 29 décembre 2011 / MetzLEROUX

>>>  ETAT CIVIL - ANNEE 2011 
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élections présidentielles 

• 29 AVRIL :  
rando jambon MPT 

• 6 MAI :  
élections présidentielles 

• 8 MAI :  
commémoration de la victoire 1945 

• 13 MAI :  
vide greniers du Souffl et de Forge

• 16 JUIN :  
rando MPT 

• 10 & 17 JUIN :  élections législatives 

• 17 JUIN :  
rando vélo  du Souffl et de Forge 

• 29 JUIN :  
29 ça conte

• 13 JUILLET :  soirée dansante de la MPT 

  
et feu d’artifi ce de la municipalité

Une quarantaine d’adhérentes se retrouvent dans la bonne 
humeur  pour se maintenir en forme.
Le lundi cours d’aérobic-streching de 20h à 21h et le mercredi 
zumba de 20h à 21h. Les cours sont animés par Sarah.
Contact au 03 81 95 58 01

Christine Pegeot

>>> Aérobic à la Maison Pour Tous
Les randonnées de 8 à 10km ont lieu tous les mardis 
de 13h45 à 16h30 environ. Le rassemblement s’effectue  
devant le temple. Une fois toutes les 3 ou 4 semaines, 
un circuit avec départ hors de Dambenois est organisé. 
Le groupe compte maintenant 37 adhérents dont une 
majorité de femmes.

Comme le montre la photo des 21 participants, la sortie 
du 27 septembre a permis de découvrir les mines de fer 
de Bethoncourt, la ligne TGV avec le viaduc de Bussurel, 
les bois de Bethoncourt et les serres Drezet. Depuis le dé-
marrage en avril 2009, jusqu’à fi n 2011, le groupe a réalisé 
100 randonnées. Le 13 décembre 2011, le groupe s’est re-
trouvé pour un moment de convivialité avec de délicieux 
gâteaux préparés par les participants(tes) et les boissons 
offertes par la MPT. 

Le dimanche 29 avril 2012 aura lieu la traditionnelle « Ran-
do Jambon » de la MPT. La randonnée d’une journée avec 
pique-nique est prévue le samedi 16 juin 2012.  

Daniel Ruellet

>>> Randos pour tous

Les randonnées de 8 à 10km ont lieu tous les mardis 


