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Le 29, ça conte !

Présentation du PLU aux habitants

Une secrétaire de mairie en or !
Le mot du maire

Pour la 3ème édition à Dambenois de « Le 29, ça conte », et devant un public 
venu nombreux, Hervé Thiry-Duval est venu nous narrer des contes pas si 
merveilleux. Pendant deux heures, c’est tour à tour des histoires de fées, de 
princesses, en passant par le diable ou encore la tante Arie, qui ont retenu 
toute l’attention des spectateurs qui sont repartis conquis. 

Nous avions opté pour une prairie fleurie 
dans le nouvel aménagement allant de la 
rue de Nommay à la rue de la Mairie. Cette 
prairie, semée tardivement, a souffert de 
l’été 2014.
Sa qualité de floraison en automne était 
moyenne. Ce printemps, les mauvaises 
herbes ont envahi cet espace : la société 
d’espaces verts nous a conseillés de fau-
cher cette prairie. Cette même entreprise 
assurera, dès l’automne, un engazonne-
ment sur cette zone.
Les abat-sons de notre temple deviennent 
dangereux ; des lattes se désolidarisent de 
leur châssis. Il est vrai que cette menuise-
rie est en place depuis plusieurs décennies. 
Les élus ont alors décidé leur remplace-
ment : sept abat-sons au total. Un dossier 
de subvention parlementaire sera instruit. 
Merci à la paroisse protestante qui partici-
pera au financement.
Les premiers permis de construire du lo-
tissement sont accordés. Les ouvertures de 
chantier ne sauraient tarder.
Très belles vacances à toutes et à tous.

Mairie de Dambenois. Tél. 03 81 94 31 45. email : mairie.dambenois@wanadoo.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h puis de 16h à 18h. Fermé le mercredi matin.
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Désherbage Beau succès pour le vide-greniers

En bref

Les plantations qui longent 
le nouveau parking au niveau 
du Point vert avaient besoin 
d’être entretenues et désher-
bées.

Dans la bonne humeur, plu-
sieurs élus de la commune 
ont consacré deux samedis 
matins (les 6 et 13 juin) à cet-
te activité.

Dimanche 10 mai, le so-
leil était enfin présent pour 
l’édition 2015 des Greniers 
de Dambenois, organisée 
par le Soufflet de Forge.
C’est donc avec un temps 
superbe que petits et grands 
sont venus passer un agréa-
ble moment sur l’espace ten-
nis, converti pour l’occasion 
en place des bonnes affaires. 
De très bonne heure, les 
chineurs attendaient déjà 
l’ouverture au public. 

Les enfants n’ont pas été 
oubliés et ont profité joyeu-
sement d’une structure gon-
flable installée à leur inten-
tion. Les parents, quant à 
eux, ont pu déguster une 
boisson fraîche tout en les 
surveillant. De l’avis général 
– vendeurs et acheteurs – 
cette édition fut une réussite. 
Rangez vos greniers, rendez-
vous est pris pour l’année 
prochaine. 

Claude Villani

Vendredi 12 juin, le temple a accueilli un concert de la part 
du conservatoire de PMA. 

Les élèves de CE1/CE2 ont passé une semaine au Pradet, 
dans le Var, au centre de vacances Le Mas de l’Artraude, afin 
de découvrir la faune et la flore de Méditerranée.

Mercredi 1er juillet, la municipalité 
et l’Agence d’urbanisme de Montbé-
liard ont présenté aux habitants de 
Dambenois les orientations du plan 
local d’urbanisme (PLU) couvrant la 
période 2015–2030. Ce plan devrait 
être approuvé par le conseil munici-
pal l’année prochaine.

à l’issue du conseil municipal, le 
maire, Luc Sommer, mandaté par le 
préfet du Doubs, a remis la médaille 
d’honneur régionale, départementale 
et communale, option or, à Pascaline 
Delgado, secrétaire de mairie, pour 
ses 35 années de dévouement au ser-
vice des collectivités locales. Au nom 
de l’ensemble des élus, Pascaline De-
gado a reçu une composition florale.



Rentrée scolaireDes calculatrices 
pour le collège

Nettoyage du village :
encore trop d’incivilité !

Des clowns à la Maison pour tous

Cérémonies commémoratives

Club de marche de la MPT

Pour la rentrée scolaire 2015–2016, les 
effectifs se maintiennent à 203 élèves.
Pour Dambenois, évelyne Juillard 
aura en charge une classe de 25 enfants 
(15 en petite section et 10 en moyenne 
section), Corinne Smith enseignera à 
23 élèves (18 CP et 5 CE1) dans la clas-
se laissée vacante par Jérémy Prince, 
parti enseigner le CM2 à Brognard. 
Séverine Lemaître dispensera son en-
seignement à 28 enfants (23 CE2 et 
5 CM1). 
L’équipe pédagogique a essayé de re-
grouper les élèves en fonction des vil-
lages d’habitation, des gardiennes et 
des fratries.

Une première cette année : l’achat de 
33 calculatrices scientifiques destinées 
aux élèves de CM2, par l’association 
« école buissonnière », avant leur ren-

trée au collège en septembre. Cette cal-
culatrice est demandée aux collégiens 
dans la liste de fournitures, à l’entrée en 
6ème. Elle servira de la 6ème à la 3ème.

Samedi 11 avril, les bénévoles du 
village ont sillonné les rues, à la re-
cherche des détritus laissés par des 
indélicats. 
Comme à l’accoutumée, cannettes 
et bouteilles plastiques ont consti-
tué le plus gros des déchets, le reste 
étant composé d’objets hétéroclites 
comme un autoradio, des pneus et 
des coquetiers. 
Un grand merci à tous les bénévo-
les qui ont à cœur de maintenir la 
propreté du village !

Les enfants de la classe de CE2–CM1 de 
Séverine Lemaitre se sont produits en 
spectacle devant leurs parents. 
Ce spectacle est l’aboutissement d’un 

projet initié en classe et encadré, pen-
dant une dizaine de séances, par la 
compagnie des clowns de la Chiffogne 
de Montbéliard. 

Passant du rire aux larmes, les jeunes 
clowns ont su jouer sur les émotions 
pour passionner les spectateurs.Le club de marche de la Maison pour 

tous se réunit régulèrement afin d’ar-
penter les sentiers des environs.

Nous vous encourageons à les rejoindre : 
bonne humeur et grand air garantis !

Cours de Zumba 
et de gymnastique
La reprise des cours de Zumba se fera 
le mercredi 2 septembre à 20h à la 
Maison pour tous. Ensuite, deux cours 
auront lieu par semaine : le lundi et 
mercredi, de 20h à 21h.
La reprise des cours de gymnastique, 
quant à elle, s’effectuera le lundi 7 sep-
tembre de 19h à 20h.
Les cours seront animés par Sarah. 
Inscriptions sur place le jour de la re-
prise.
Venez nombreux !

Ligue contre le cancer
Une nouvelle équipe de délégués de la 
Ligue contre le cancer s’est constituée 
début juin afin d’œuvrer au sein du 
village. Elle est composée de Danièle 
Mourey, Thérèse Mathieu, Patrick 
Malnati, élisabeth Rousseau, Michel 
et Rolande Vilaplana, Joëlle Gueldry 
et Luc Sadorge. Toutes ces  personnes 
déléguées par la Ligue contre le can-
cer, comité de Montbéliard, sont béné-
voles et passeront durant la période du 
1er juillet au 30 octobre. Merci de leur 
réserver un accueil sympathique.

Les encombrants
Les déchets encombrants, ça pose 
souvent problème ! Désormais, on 
programme la collecte par Internet. Ce 
service, simple et rapide, vous est pro-
posé par Pays de Montbeliard Agglo-
meration (www.agglo-montbeliard.fr)
Réservez au moins 48 heures avant 
la date indiquée dans le calendrier de 
collectes de votre commune.
La réservation reste toujours possi-
ble par téléphone au numéro gratuit :  
0 800 10 05 10.

Zoom sur... La fête de l’école à Allenjoie
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la traditionnelle 
fête de l’école des Trois Fontaines. Durant la matinée, les spec-
tateurs ont pu assister au lancement d’environ 220 fusées à 
eau, confectionnées par les enfants en classe. Les maires ou re-
présentants des trois communes ont également eu droit à leur 
fusée tricolore.  
La restauration et les différents stands de jeux – organisés par 
l’association « école buissonnière » – ont ravi petits et grands 
durant le reste de la journée.

Commémoration du 19 mars 1962
Commémoration du 

8 mai 1945


