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>>> Le mot du maire
Malgré la conjoncture délicate que nous connaissons, nous
nous efforçons de respecter le programme du mandat.
De beaux projets ont été réalisés en 2012, malgré un budget
limité et sans augmenter la pression ﬁscale :
- Sur le plan énergétique, 21% d’économie sur les bâtiments
communaux et l’éclairage public (gaz, eau, électricité).
- L’allée piétonne route de Brognard est ﬁnalisée et permet à
tous de longer la départementale en toute sécurité.
- 2 salles de classe ont été rénovées.
- Après l’aménagement de la cuisine, les travaux de peinture,
la pose de placards ainsi que l’achat du mobilier (tables et
chaises), la Maison pour Tous vous accueille dans de très
bonnes conditions.
- Du mobilier urbain a été installé au square pour compléter la
convivialité du site.
- L’éclairage du chemin du Citoyen a été optimisé.
En 2013, nous allons continuer à avancer et à investir raisonnablement, comme nous l’avons toujours fait :
- La révision de notre PLU permettra une marge de manœuvre calculée.
- Cette année verra le démarrage du lotissement NEOLIA sur
le terrain communal.
- Les nouvelles recettes ﬁscales, générées par cette nouvelle
zone permettront de limiter la pression (déjà forte) sur les
ménages, de présenter une offre des logements à nos jeunes et de maintenir nos services.
- Pour conserver notre structure et rajeunir notre population,
nous devons continuer le développement de la commune.
- Les travaux de la restauration scolaire vont débuter très prochainement.
- La sécurité routière, dans notre village, reste une priorité.
La nouvelle liaison route de Nommay via la rue de la Mairie,
sera sur le calendrier 2013 ainsi que l’aménagement de la
route de Trévenans.
- Des études seront menées pour réduire la vitesse route
d’Allenjoie et au carrefour route de Nommay et route de Trévenans.
L’équipe municipale, toujours disponible et dévouée, reste à
votre entière disposition.

Entrée Nord PMA

Sécurisation rue de Brognard

Vœux du Maire

>>> Échos du conseil municipal
• La commune est redevable d’un montant de 1 263 euros
au titre d’une contribution au fond de péréquation des recettes ﬁscales et intercommunales, une décision modiﬁcative budgétaire a donc été prise.

>>> Père Noël
Les enfants de l’école des 3 Fontaines de Dambenois ont
reçu la visite du Père Noël, venu pour une distribution de papillotes.

• Les coupes de bois 2013 concernent les parcelles communales 14- 18 - 26. Le prix des lots de 10 stères est ﬁxé à
100 euros pris dans la coupe. Les lots sont attribués pour
les résidents principaux à condition de les utiliser dans la
commune, la revente est interdite.
• La commune a été appelée à se prononcer sur les modalités
de remboursement des frais de déplacement des agents de
la collectivité aﬁn de tenir compte des derniers décrets.
• Une superﬁcie de 227 m2 est mise à disposition du syndicat
intercommunal des 3 Fontaines dans le cadre de la création d’un restaurant scolaire intercommunal, sis, 3 rue de
la Mairie.
• Une subvention de 500 euros est attribuée à la coopérative
scolaire de l’école des 3 Fontaines pour
ﬁnancer partiellement un séjour en classe de découverte.
• Le conseil se prononce à l’unanimité pour le retrait de la
généralisation de la taxe sur la consommation ﬁnale d’électricité pour toutes les communes de moins de 2 000 habitants, à un taux de 8,28 % .
• Démission d’une conseillère municipale (mutation professionnelle), dorénavant le conseil siégera pour la suite de la
mandature à 14 au lieu de 15 conseillers municipaux.

>>> Maisons ﬂeuries
Les lauréats du concours 2012 des maisons ﬂeuries sont :
1. M. Mme Vadoz,
2. M. Mme Sotomski,
3. M. Mme Haudebert,
4. M. Mme Jacquet E,
5. M. Mme Pegeot,

6 M. Delacroix Mme Flageolet,
7. M. Mme Chassain,
8. M. Mme Vilaplana,
9. M. Mme Carisey,
10. M Mme Jacot G.

Bravo aux gagnants et à tous les participants qui embellissent
le village.

• Une subvention a été versée à l’association DEFI pour l’organisation de son arbre de Noël.
• Le CCAS a bénéﬁcié de la somme de 465,70 euros dégagée par le marché des saveurs 2012, le prochain marché
aura lieu de dimanche 20 octobre 2013.
• Le montant collecté pour l’opération Brioches s’élève à
1 127,22 euros, les fonds sont destinés à favoriser l’accueil
de la personne handicapée mentale dans la cité « l’accès
à tout pour tous ».

>>> Ligue contre le cancer
La collecte de 2012 a rapporté 3787,50 €. C’est un peu
mieux que l’année précédente malgré « la crise ». Le comité de la ligue contre le cancer du Pays de Montbéliard
vous félicite et vous remercie.
Merci aussi pour l’accueil que vous avez réservé aux personnes bénévoles du village qui assurent la collecte annuelle.
C’est une équipe en partie renouvelée, motivée pour aider
tous ceux qui sont en souffrance.
Ne soyez pas surpris, la collecte 2013 se déroulera à partir
des premiers jours de l’été. Merci à vous.
Rolande Vilaplana

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

06 08 36 81 49

>>>Carnaval

>>> Spectacle de clowns
Les élèves de la classe de CE2 de Séverine Lemaitre
ont produit un spectacle de qualité, à la maison pour
tous, devant leurs parents et grands-parents.
Les enfants ont montré aux adultes que, durant les ateliers dispensés par les Clowns de la Chiffogne, ils ont
acquis une grande technique d’expression du visage ou
du regard seul et d’animation corporelle. Ils se sont produits sur scène avec leurs costumes multicolores et ont
enchanté le public, tout acquis à leur cause.

>>> Repas des Anciens :
C’est avec un enthousiasme sans faille que tous nos anciens
se sont retrouvés le 14 décembre, à la Maison Pour Tous joliment décorée pour l’occasion, autour d’un bon repas servi
par les élus et les membres du CCAS.
Valses, tangos, tchas tchas …. se sont enchainés jusqu’en ﬁn
d’après midi pour le plus grand plaisir de tous.

>>> Collecte des encombrants
Depuis le 2 janvier 2013, Pays de Montbéliard Agglomération
n’assure plus de manière systématique le ramassage des
encombrants en porte-à-porte (meubles, planches, outils ou
accessoires de cuisine usagés, literie, tapis, etc.).
La collecte se fait uniquement sur demande téléphonique.
COMMENT ÇA MARCHE ?
1) Consultez le calendrier des collectes 2013 pour connaître la prochaine date de ramassage des encombrants dans votre commune.
2) Au moins 48h avant cette date, appeler le numéro gratuit
0 800 10 05 10 (du lundi au vendredi, 8h à 12h - 13h à 17h).
3) Préciser à la standardiste vos coordonnées ainsi que la nature
et la quantité des encombrants à enlever.
Le calendrier de collectes est disponible dans votre mairie ou
au siège de Pays de Montbéliard Agglomération (8 avenue des
Alliées à Montbéliard) , sur le site de la Charmotte à Voujeaucourt
et en libre téléchargement sur le site agglo-montbeliard.fr .

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

>>> Marché de la Saint-Nicolas

>>> Chorales au temple

Les 11 et 12 décembre le Soufﬂet de Forge a organisé
son traditionnel Marché de St Nicolas. Broderie, bijoux
fantaisie, arbres décorés de minéraux, vannerie ….
En tout 17 stands d’artisanat divers étaient présentés. L’accueil par le St Nicolas toujours prêt à offrir papillotes aux
petits … et grands enfants, et le vin chaud, le jus d’oranges
chaud et les marrons chauds ont permis aux nombreux visiteurs de passer un excellent moment.
L’ambiance chaleureuse, et la qualité des objets exposés
ont permis le succès de ce rendez-vous annuel.
Patrick Dalpiaz

Le vendredi 7 décembre, le Soufﬂet de Forge a organisé une
soirée au temple de notre commune. Deux chorales « l’Ajoulotte » et « les Polyfolie’s » ont offert un merveilleux festival
aux spectateurs qui ont osé braver la météo détestable.
Les deux répertoires totalement différents et variés ont été interprétés avec talent et ont ravi le public.
Cette manifestation était organisée au proﬁt du Téléthon et a
rapporté 220 €. Un grand merci à tous les donateurs et aux deux
chorales qui ont accepté de se produire gratuitement.
Patrick Dalpiaz

>>> Cérémonies
Pluie battante et froid les 11 et 17 novembre derniers, lors
des cérémonies de l’armistice et de la libération de Dambenois.
Cependant les ofﬁciels, les anciens combattants, les enfants et
les habitants sont toujours présents pour commémorer le souvenir de nos valeureux soldats. Merci à tous

>>> Bilan du Téléthon 2012
La manifestation du Téléthon de la base de loisirs réunissant les communes d’Allenjoie, Brognard, Dambenois,
Nommay et Vieux-Charmont a permis de récolter la
somme de 3231,51€. Merci aux bénévoles.

>>> Etat civil année 2012
DECES
Yvon François RIDET

56 ans

13/07/2012

MARIAGES
Priscilia VANDELANNOITTE / Bertrand GUELDRY 21 janvier 2012
Céline BARBE / Tarik BAAKIL
26 mai 2012
Julie DUCLOUX / Brice CLONROZIER
21 juillet 2012
NAISSANCES
• Loris Alain Christian BALANCHE
Montbéliard
• Mylie Marie Elodie SANDOZ
Montbéliard
• Alicia SOLAVAGIONE
Montbéliard
• Gaëtan Stéphane JANDOT
Montbéliard
• Maylane LE HOANG
Belfort
• Lorine Maryse GAUTHIER
Montbéliard

13 janvier 2012
13 février 2012
15 février 2012
10 avril 2012
27 août 2012
2 octobre 2012

>>> RAM
Permanences du relais d’assistantes maternelles.
La responsable du relais d’assistantes maternelles tiendra
une permanence, les mardis 12 mars et 9 avril, de 9h à 10h, à
la salle des associations.

>>> AGENDA
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