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>>> Le mot du maire

La troisième édition du marché des saveurs qui s’est dérou-
lée sous un soleil radieux a eu un franc succès. De nombreux 
habitants de Dambenois et d’ailleurs se sont pressés le 21 octo-
bre autour des stands des artisans. La démonstration de choco-
lat fut sans doute la plus prisée. Les bénéfi ces du bar et des ins-
criptions seront reversés cette année au CCAS de Dambenois. 

>>>  Marché des saveursUne très belle initiative, appréciée de tous !

La Municipalité s’était engagée à réaliser des travaux de 
peinture dans une seule salle de classe durant l’été, ce qu’a 
assumé le service technique.
Le corps enseignant avait choisi la classe de moyenne sec-
tion de Madame JUILLARD.

Mais notre professeur, Jérémy PRINCE, souhaitant lui aussi 
rénover sa salle, n’a pas hésité à solliciter l’aide des parents 
de ses futurs élèves, moyennant l’achat du matériel et de la 
peinture par la commune.

Début juillet, une bonne vingtaine de très bons bricoleurs se 
sont relayés, pendant quelques jours, pour transformer cette 
salle et aboutir à un résultat magnifi que.

Dans une ambiance, plus que conviviale, le groupe a pu faire 
connaissance et tisser des liens amicaux.

Expérience enrichissante pour tous, je n’ose dire à renouve-
ler, c’est cet esprit qui doit prévaloir dans notre commune.

Bravo et encore merci à tous.  
 

Notre dernier numéro attribuait la réfection de la rue de Nom-
may à la DDT. Il s’agit bien entendu des équipes du Conseil 
Général du Doubs.
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Lors des journées européennes du patrimoine, le Souf-
fl et de Forge avait concentré son énergie sur les vieux 
métiers d’antan. Le dimanche 16 septembre, l’ancienne 
forge Debrie a donc été ouverte au public qui a pu ad-
mirer le talent de nos forgerons amateurs et stagiaires 
qui ont su faire revivre, le temps d’une journée, cette 
magie du travail du métal. 

Par ailleurs le SDF a aussi mis en scène un conseil mu-
nicipal très particulier. Grâce aux recherches effectuées 
par l’association, quelques délibérations, datant de 1860 
à  1935, portant sur les vieux métiers ont ainsi été choisies 
pour être présentées au public. Ainsi le fontainier, le taupier 
et autre taureau banal  ont été évoqués et ont étonné la 
population présente à ce conseil. 

La fabrication de cordes, de dentelles de Luxeuil, de po-
terie, de jus de pomme et une démonstration de cardage 
de laine ont aussi ravi les curieux. Un petit fi lm montrant le 
ferrage des chevaux et la distillerie en activité était aussi 
présenté. Cette journée ensoleillée a été un grand suc-
cès pour l’association car le public venu nombreux a été 
enthousiasmé par ce qui a été présenté. Merci à tous les 
bénévoles pour leur mobilisation ainsi qu’au musée de Bo-
tans pour le prêt de matériel.

Le président : Patrick Dalpiaz

Lors des journées européennes du patrimoine, le Souf-

>>> Journée du patrimoine

www.dambenois.fr

Le samedi  15 septembre, quelques élus aidés par Morgan 
et les bénévoles ont installé un nouveau mobilier urbain 
au square Waeckel. Cet ensemble d’un poids respectable, 
environ 600 kg, a été installé sous les arbres à proximité des 
jeux pour enfants et du terrain de boules. Ce mobilier vient 
compléter la convivialité du site, permettant ainsi les pique-
niques et les discussions autour de la table.    

Le samedi  15 septembre, quelques élus aidés par Morgan 

>>>  Mobilier urbain au square

• 17 NOVEMBRE :  commémoration de la libération 

  
de Dambenois

• 24 NOVEMBRE :  loto de la MPT

•1ER/2 DÉCEMBRE  marché de la Saint Nicolas 

  
(Souffl et de forge) 

• 07 DÉCEMBRE  :  chorale au temple 

  
(Souffl et de Forge) 

  
dans le cadre du Téléthon

• 15 DÉCEMBRE : repas des anciens 

Cet été, durant 15 jours, la municipalité a embauché deux 
jeunes du village. Johana Dubail, en classe de seconde à la 
rentrée, a aidé Marie Battaglia pour le nettoyage des classes. 
Mickaël Pernot, tout nouveau bachelier, qui se destine à des 
études de médecine, a eu pour tâche de seconder Morgan dans 
l’exécution de la nouvelle peinture de la classe de maternelle de 
Mme Juliard.

>>>  Les travailleurs de l’été

Encadrés par les sociétaires de l’AAPPMA La Foyenne, les 
enfants du centre de loisirs des 3 Fontaines ont participé, 
cet été, à une séance de pêche, aux bords des étangs. Les 
pêcheurs ont eu beaucoup de chance car la pêche s’est ré-
vélée miraculeuse avec la prise de dizaines de petits gar-
dons. Un après-midi inoubliable qui a permis aux jeunes de 
découvrir le milieu aquatique, inconnu pour beaucoup.

Encadrés par les sociétaires de l’AAPPMA La Foyenne, les 

>>>  Petits pêcheurs deviendront grands
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Après l’assemblée générale du Souvenir Français qui 
s’est tenue à la maison pour tous de Dambenois, le 
président des Anciens Combattants François Paronzini, 
le maire Luc Sommer et Bernard Zurbach président du 
Souvenir Français ont déposé une gerbe au monument 
aux morts. 

>>> Souvenir Français

Début juillet a eu lieu la première réunion publique de présenta-
tion du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme. Les nom-
breux habitants présents ont pu découvrir :
-  les objectifs : règles de construction, futures voiries, protec-

tions, perspectives souhaitées du développement de la com-
mune, utilisation économe de l’espace. 

-  le calendrier prévisionnel (approbation en août 2013).
-  le diagnostic de l’évolution du village et les grandes orientations 
du projet pour atteindre 900 habitants en 2025.

Un cahier et un classeur de concertation sont disponibles en 
mairie. Les documents sont aussi consultables sur http://www.
dambenois.fr/index.php?id=1904

Le projet d’aménagement du centre village a également été pré-
senté en réunion publique le 7 juillet. Le but est d’aménager la rue 
de la Mairie pour sécuriser l’entrée de l’école et l’accès au bus 
scolaire, relier la rue de Nommay à la rue de la Mairie en sens uni-
que, intégrer la circulation des cycles et des piétons et requalifi er 
les abords du temple. Le débat fut constructif. De nombreuses 
questions et suggestions furent émises et soumises au cabinet 
Lavalin lors du conseil municipal suivant. Le projet a été labellisé 
Agglomération Durable du Pays de Montbéliard.
Le document détaillé est consultable sur
 http://www.dambenois.fr/index.php?id=3459

>>>   Réunions publiques de juillet >>> Travaux d’été.

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

>>>  Échos du conseil municipal
•  La demande d’indemnité de conseil du comptable du tré-

sor, pour l’année 2012, d’un montant de 299,20 euros a été 
refusée.

•  Dans le cadre du projet d’extension et de restructuration 
du site de l’école, un déclassement supplémentaire d’une 
partie de terrain attenant à la rue de la Mairie a été décidé.

•  Le conseil soutient la motion transmise par le maire de So-
chaux souhaitant le maintien dans sa ville de la trésorerie.

•  Grâce à l’installation de cellules astronomiques dans cer-
tains postes d’éclairage public, à l’équipement de program-
mateurs dans certains bâtiments et l’achat d’une pompe 
pour l’arrosage des fl eurs, il apparaît au bilan 2011 que la 
commune a réalisé de réelles économies.

•  La commune, pour la thématique «déplacements» du pro-
jet Aménagement Centre Bourg, s’est vue attribuer le label 
« Agglomération durable du Pays de Montbéliard» (courrier 
du 2 août par P M A).

•  Suite à un sinistre qui a ravagé cet été une maison d’habita-
tion, le conseil a réfl échi au relogement des familles dans un 
cas semblable, il a proposé de se rapprocher des commu-
nes voisines afi n de recenser les logements vacants ou de 
faire une demande urgente à un organisme logeur.

•   La présentation de l’aménagement du centre village par le 
cabinet SNC LAVALLIN a été validée. La commune adresse 
une demande de fonds de concours auprès de P M A , ceci 
afi n de fi nancer une partie des travaux envisagés dans le ca-
dre des déplacements du réaménagement centre village.

•  Le contrat  Enfance et Jeunesse a été renouvelé entre le 
Syndicat Intercommunal des 3 fontaines  et la C A F jusqu’à 
l’ouverture de la cantine scolaire.

Des professeurs du Conservatoire de Musique du Pays 
de Montbéliard ont donné un concert pour violoncelle et 
viole de gambe, au temple de Dambenois, le vendredi 19 
Octobre. Le  public a pu apprécier, dans un même con-
cert de musique de chambre, le violoncelle et la viole de 
gambe accompagnés tantôt par un clavecin, tantôt par 
une fl ûte traversière baroque. Le répertoire original s’est 
apparenté à des concerts spirituels donnés à Paris dans 
les années 1730.

>>>  De la musique baroque 
au temple de Dambenois

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

Jeudi à DAMBENOIS

06 08 36 81 49

A la rentrée, l’école de Brognard a accueilli deux 
nouvelles enseignantes :
Catherine Marlier, remplace Hélène Charrondière, auprès 
des 23 élèves de CM1. Cette Franc-Comtoise d’origine 
enseignait l’an dernier à Bethoncourt.
Maeva Greusard, précédemment  en poste  à Liesle, à 
côté d’Arc et Senans, a en charge la classe de CM1, 
3 jours/ semaine et les CE2 à Dambenois pendant une 
journée. Bienvenue aux nouvelles maîtresses.

>>> Bienvenue aux nouvelles 
enseignantes

C’est avec beaucoup d’émotion que notre collègue et amie 
Emmanuelle Silarbi, conseillère municipale,  a fêté son dé-
part pour raison professionnelle,  le 12 juillet, au cours d’un 
pot de l’amitié en mairie.
M. le Maire  lui a remis à cette occasion le blason de la ville et 
Emmanuelle était visiblement émue de devoir nous quitter.
Elle aura marqué l’équipe municipale par son humeur toujours 
excellente et son engagement pour aider les autres. Ses trois 
enfants étaient toujours présents à chaque manifestation et fai-
saient partie de la commission «  jeunes ».
Nous lui souhaitons une bonne installation dans sa nouvelle vie 
ainsi qu’à toute sa famille et nous espérons qu’elle reviendra 
nous voir de temps en temps.

>>>  Au revoir Emmanuelle
L’école buissonnière des 3 fontaines  est une association,  
loi 1901, de parents d’élèves du RPI d’Allenjoie, Dam-
benois et Brognard. Elle a vu le jour, il y a  une quinzaine 
d’années lors de la création de ce  RPI. Actuellement, elle 
se compose d’une vingtaine de membres actifs qui or-
ganisent  diverses actions dans le but de fi nancer  des 
sorties, s’inscrivant dans le projet pédagogique des en-
seignants, ainsi que les transports  en commun pour  la 
plupart des sorties.  L’année dernière, celle-ci a permis 
aux enfants des  trois communes d’aller à l’écomusée 
d’Alsace, à la ferme pédagogique de Bouxwiller, d’assis-
ter au spectacle de Noël,… . Alors, si certains membres 
viennent frapper à votre porte pour vous solliciter, merci 
de penser aux enfants de votre commune.

Le président : Laurent Guillegoz

>>>  L’école buissonnière
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