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>>> 8 mai

>>> Le mot du maire
La rue de Brognard change en 2012
Les travaux prévus cette année rue de Brognard entre
le chemin du citoyen et la rue des Champs, permettront
à tous de proﬁter d’une allée piétonne neuve et sécurisée par une glissière métallique habillée de bois identique à celle installée rue du Martelet. L’effet visuel de
réduction de la largeur de chaussée devrait également
faire ralentir les automobilistes. Le dossier de subvention est déposé auprès du Conseil Général, dès l’obtention de l’accord, les travaux seront engagés.

Ce 8 Mai 2012 a été particulièrement épargné par la météo
pluvieuse de ce début de printemps.
En effet c’est sous un beau soleil que le cortège s’est
dirigé vers le monument aux morts où le maire ainsi que
M. Paronzini ont prononcé leur discours devant une assemblée attentive. Après la traditionnelle minute de silence, la
cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur à la MPT.

Un plateau surélevé, sur la départementale, au niveau
de l’accès du futur lotissement va de plus réduire la
vitesse.
Pour ce lotissement des Près, la société Néolia a été
retenue par la commission d’ouverture des plis. Le lotisseur traite actuellement avec les propriétaires dont
les terrains jouxtent la parcelle communale aﬁn de les
intégrer dans l’urbanisation et de pouvoir proposer environ seize parcelles.
Pour améliorer la qualité des documents imprimés au
secrétariat, la mairie s’est équipée d’un nouveau photocopieur avec l’option couleur. L’ancien a été installé à
l’école pour remplacer le photocopieur qui commençait
à montrer des signes de fatigue.
Une table équipée de bancs sera installée au square
Waeckel, ce qui ﬁnalisera notre aire de jeux.

>>> CCAS.
Le centre communal d’action social fonctionne avec un
budget de 3 500 €. Il est constitué de 7 membres du conseil municipal ainsi que de 5 volontaires de la commune
qui se sont joints à cette commission. Le CCAS a pour
mission de venir en aide aux personnes en cas de grande
difﬁculté, de besoin d’aide à domicile etc …..Il rend également visite aux personnes âgées et personnes dépendantes lors du déclenchement du plan canicule. Ses autres
missions sont également l’organisation du repas annuel
de ﬁn d’année pour les personnes de plus de 70 ans, la
distribution d’un colis pour celles qui n’ont pu y assister.
Depuis 2010, le CCAS s’associe aux anniversaires en «0»
et «5» à partir de 80 ans.
Vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter directement le Maire ou les membres du CCAS dont vous
trouverez la liste sur le site internet de la commune (discrétion assurée).

>>> Les délibérations du conseil
• Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de maintenir
les taux suivants :
taxe d’habitation 8,32 %
foncier bâti : 16,98 %
foncier non bâti : 22 %
•Le budget communal primitif 2012 s’élève à 663 722,98
euros pour le fonctionnement et 307 694,70 euros pour l’investissement .
•Des subventions de fonctionnement ont été allouées aux
associations et au CCAS, pour un montant global de 5 770
euros.
•Une demande de subvention a été déposée au conseil général pour la création d’un trottoir et la pose de glissières de
sécurité rue de Brognard , RD 424.
•Proposition de modiﬁcation du PLU,
«extension Technoland»
A la demande de la SEDD, les maires des 3 communes concernées par Technoland ont décidé d’envoyer à l’ADU un
courrier commun pour solliciter la modiﬁcation de l’emprise
au sol des espaces verts, la ramenant ainsi à 20 % au
lieu de 30 % de la superﬁcie des lots.

>>> Vide grenier
Dimanche 13 mai, le vide grenier, organisé par le Soufﬂet
de Forge a connu un beau succès. Malgré la fraicheur de la
météo, ce sont 31 exposants qui ont participé à cette manifestation. L’ambiance était festive et très amicale.
Tout le monde a apprécié cette journée où les très nombreux
chineurs ont trouvé de quoi satisfaire leur curiosité et parfois le
petit objet qui leur manquait. Les stands étaient variés et bien
achalandés. Le stand pâtisserie a encore battu des records et
ce n’est pas moins de 27 kg de farine qui ont été travaillés.
Quant au stand conﬁserie de Jacky il a encore faire des heureux chez les gourmands.

>>> Préparation des journées
du patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre, le Soufﬂet de Forge voudrait faire revivre des vieux métiers. Nous recherchons des idées et du matériel pour cette
occasion.
Si vous avez des accessoires de ces vieux métiers qui existaient
au siècle dernier, nous serions heureux si vous acceptiez de les
exposer lors de cette manifestation. Si en plus vous connaissez
la technique et la maitrisez nous vous proposons de venir faire
des démonstrations aux visiteurs lors de ces journées.
Si vous êtes intéressés pour participer à ces journées du patrimoine vous pouvez contacter
Patrick DALPIAZ au 03 81 32 15 17.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre appel et vous en remercions par avance.

>>> Opération brioches :
Amélie, Manon, Mathieu, Joffrey, Grégoire, Pierre et Vincent
ainsi que de nombreux bénévoles ont arpenté les rues de
notre village accompagnés des élus pour la traditionnelle
opération entraide de l’ADAPEI. La générosité des habitants à permis cette année encore de collecter la somme de
1127,22€.
Merci à tous

>>> Maisons ﬂeuries:
La commission des maisons ﬂeuries passera dans notre
village au mois de juillet. Alors tous à vos massifs et vos
jardinières.
Plantez! plantez ! semez! semez!
Pour récolter le 1er prix

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

06 08 36 81 49
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>>> Pierre Roline
mémoire vivante
>>> Le haut débit à Dambenois
Voici les dernières informations communiquées par le
SMAU (Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine) : Une antenne
WiﬁMax devrait être installée au Fort Lachaux pour
septembre 2012 et permettre à Dambenois d’être couvert par le haut débit. Dans le cas ou certaines maisons
resteraient malgré tout inaccessibles au WiﬁMax, le
délégataire s’est engagé à prendre en charge en partie
le ﬁnancement du kit de réception satellitaire
Les informations concernant les formules d’abonnement seront communiquées dès réception

>>> Le site internet de Dambenois
a un an
Le site internet www.dambenois.fr vient de fêter sa
première année d’existence. Mis à jour fréquemment et
consulté de plus en plus souvent, vous y trouverez les
actualités de la commune, l’agenda des manifestations
et toutes les informations pratiques sur les services, les
associations, l’environnement, etc.
Vous pouvez même recevoir un mail à chaque nouvelle
information publiée en vous inscrivant directement sur
le site.

>>> Nouveau revêtement
Rue de Nommay
Après les opérations de préparation, les équipes du
Conseil Général du Doubs ont apposé les 23 et 24 avril,
un revêtement de type enrobé rue de Nommay, depuis
le croisement de la rue de Trevenans, jusqu’au pont du
canal. La chaussée défoncée n’est plus qu’un mauvais
souvenir.
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>>> Maison de L’Emploi du Pays de
Montbéliard : 03 81 71 04 00
Notre commune compte actuellement 32 demandeurs
d’emploi, c’est pourquoi nous vous informons que PMA
(Pays de Montbéliard Agglomération) s’est doté d’un
outil gratuit et ouvert a tous : la Maison de l’Emploi.
Son rôle est d’aider le grand public, demandeurs d’emploi, salariés, jeunes, stagiaires de la formation… dans le
cadre de leurs questionnements sur l’emploi.
La Maison de l’Emploi du Pays de Montbéliard propose
entre autres, sans rendez-vous :
-Information, conseil sur la vie professionnelle et
l’orientation.
-Plus de 50 événements gratuits chaque mois (ex :
ateliers informatiques, simulation d’entretien d’embauche, information sur les métiers, …)
-Un espace informatique en libre accès avec connexion internet
-Un fond documentaire riche et varié (presse, livres,
cd, dvd…)

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

>>> RANDO « Plancha » de la MPT

Le samedi 24 mars, les courageux volontaires se sont donnés rendez-vous, pour rendre à notre village son visage
le plus accueillant pour tous. Les déchets sont toujours
là mais nous trouvons de moins en moins de «monstres».
Restent les traditionnels papiers, plastiques et que dire de
nos ennemis les plus redoutables, «les fameuses cannettes». Mais «abracadabra», un coup de baguette magique
et tout est rentré dans l’ordre. Cette matinée s’est terminée
par le verre de l’amitié, merci à toutes et à tous les bénévoles.

Malgré des risques de pluie, la tradition a été respectée
avec un magniﬁque soleil ce dimanche 29 avril. Cette
année, un nouveau circuit a été proposé avec départ
vers l’étang de Dambenois, en direction de Nommay,
pour ensuite découvrir les sentiers des hauts de Chatenois les Forges et notamment le sentier des bornes
entre Grand Charmont et Nommay.

>>> Soirée friture de la MPT
Le samedi 28 janvier s’est déroulée la dorénavant traditionnelle
soirée friture de la MPT. Les capacités d’accueil de la salle des
fêtes limitent le nombre de participants à cette soirée et c’est
avec beaucoup de regrets que nous avons dû refuser plusieurs
inscriptions aﬁn de respecter la législation relative aux normes
de sécurité. Je risque donc de raviver certaines déceptions
pour les « recalés » en relatant la magniﬁque ambiance qui accompagna les festivités de cette soirée autour d’une délicieuse
et copieuse friture mais aussi sur la piste de danse réunissant
toutes les générations ! J’adresse ici des remerciements particuliers et sincères aux personnes qui nous ont proposé leur
aide pour cette soirée, votre présence nous fait chaud au cœur !
Encore merci à tous.
Pierre DUBAIL

>>> Assistante maternelle:
un métier à part entière.
Le métier d’assistant(e) maternel(le) est à la croisée de plusieurs chemins: celui des parents qui souhaitent concilier au
mieux leur vie familiale et professionnelle, celui des enfants,
demandeurs de soins, d’attention et d’éducation.
Dans ce contexte, les assistants(es) maternels(les) apportent
une réponse professionnelle à des besoins divers.
Comme tout métier social, la profession exige engagement et
responsabilité avec une collaboration indispensable avec les
parents pour assurer l’épanouissement de l’enfant.
Ce métier vous intéresse? Vous souhaitez intégrer le monde
professionnel de la petite enfance? Contactez Nadine Malblanc responsable du relais d’Etupes au 03.81.99.53.75 ou au
06.60.36.19.96.

Le circuit varié avec étangs, prairies verdoyantes, traversées de villages et bois jalonnés d’anciennes bornes frontières, a été très apprécié.
66 personnes étaient inscrites pour cette randonnée de 14
km environ. A mi-parcours, au carrefour de la route de Brevilliers et du GR5, le ravitaillement avec café, gâteaux et
boissons fraîches a permis de se regrouper. Les personnes
les plus fatiguées ont pu s’arrêter à cette étape et rentrer
en voiture.
Vers 13h, le groupe est arrivé à la Maison Pour Tous de
Dambenois où l’apéritif a été servi.
La journée s’est terminée dans une bonne ambiance conviviale, comme à l’habitude, autour du repas « plancha ».
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués
pour la réussite de cette journée.
Daniel Ruellet

>>> AGENDA
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