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>>> Le mot du maire

Les membres du CCAS ont été mobilisés,  au mois de juillet, 
pour communiquer le plan de lutte contre la canicule. Nous 
avons plus particulièrement visité une dizaine d’anciens vi-
vant seuls  à leur domicile. Ainsi nous leur avons témoigné  la 
solidarité de la commune pendant les périodes de forte cha-
leur. D’autre part le CCAS s’est rendu auprès des anciens de 
notre commune à l’occasion de leurs anniversaires en «0» ou 
en «5» à partir de 80 ans. Ainsi nous avons pu nous associer 
aux 85 ans de Mme Lehmann le 30 juillet et de Mme Debrie le 
13 août. 
D’autre part, le CCAS organisera, en décembre, le repas 
des personnes âgées de plus de 70 ans. 

Les membres du CCAS ont été mobilisés,  au mois de juillet, 

>>>  Le CCAS mobilisé 
pour nos anciens

La Municipalité s’est investie dans de nombreuses réali-
sations, assistée par les services techniques municipaux,  
l’équipement et les élus.

D’importants travaux, pour notre budget, ont été program-
més et réalisés sur l’année 2010 : 

- marquage au sol et tracés des routes,
-  concernant l’assainissement : mise aux normes de l’ensem-

ble des bâtiments publics (subventionnée par PMA)
-  rénovation de la voirie du quartier des Sources (subvention-

née par l’Etat),
-  changement des luminaires afi n d’améliorer l’éclairage pu-

blic et de réaliser des économies d’energie dans ce même 
quartier,

-  mise aux normes électriques de la Maison Pour Tous par 
ERDF (nouveau compteur),

- achat de tapis de sol et de trampoline pour les écoles,
- achat de 30 chaises pour la MPT,
-  après concertation des riverains, pose de glissières de sé-

curité dans la rue du Martelet, pour arriver à une satisfaction 
unanime (subventionnée par l’Etat).

Pour ne pas subir la  pénurie de sel de l’hiver dernier, nous 
avons décidé avec Monsieur Graber d’approvisionner 24 ton-
nes de sel neige en conditionnements de 500 kg.
Ceci soulagera Monsieur Graber pour le chargement de la 
trémie et lui évitera de manipuler 20 sacs de 25 kg par tour-
née de salage.
 
Je ne voudrais pas terminer cet édito sans remercier nos 
sponsors qui nous permettent de publier un bulletin de qua-
lité.

Sachez que je suis entièrement disponible pour tous les pro-
blèmes que vous pourriez rencontrer.

Les permanences sont assurées :
le lundi de 15 h à 17 h  par Thérèse et Francine
le mardi de 17 h 30 à 19 h par Anne-Marie et Thérèse
le jeudi de 15 h 00 à 17 h 30  par Rita et Corinne.
Je souhaite organiser un service de prêt à domicile en faveur 
de ceux qui ont des diffi cultés à se déplacer.
Le prêt des livres est gratuit.
Je suis convaincu que notre bibliothèque connaîtra une fré-
quentation assidue et sera particulièrement appréciée.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Les permanences sont assurées :

>>>  La bibliothèque est ouverte 
au public

>>> AGENDA

>>>  Marché des saveurs 



>>> Une page se tourne

Les enfants de l’école des Trois Fontaines étaient conviés 
par le relais Malakoff Médéric de Montbéliard, le samedi 5 
juin au matin, sur le plateau sportif de Dambenois, pour faire 
décoller des fusées qu’ils avaient fabriquées eux-même à 
l’aide de bouteilles en  plastique.
Grâce à un ingénieux système d’air comprimé les fusées sont 
toutes montées à une hauteur impressionnante pour le plus 
grand plaisir des enfants et de leurs parents.  

>>>  Echos du conseil municipal

•   La commission ouverture des plis a retenu l’entreprise Co-
las pour effectuer la réfection du quartier de la Source. Le 
montant global des travaux est de 44 821 € HT.

•  Une subvention exceptionnelle de 160 € a été allouée à 
l’Association de l’École des 3 Fontaines pour un projet de 
théâtre. Une autre subvention de 30 € a été votée pour le 
lycée du Grand Chênois pour un séjour linguistique. La sub-
vention au FAAD (Fonds d’Aide aux Accédants à la Pro-
priété en Diffi culté) est de 214,20 €.

•  Anny Gulli-Chaillet sera la représentante de Dambenois 
pour le programme de lecture de « Pays de Montbéliard 
Agglomération ».

•  La commune a acheté 52 ares de diverses parcelles ap-
partenant au service de la navigation pour un montant de 
1 917 €.

•  La taxe locale sur l’électricité  a été votée au taux de 1% 
(taux minimum). Elle sera perçue par la commune.

•  Le conseil municipal a donné un avis favorable à l’enquête 
publique relative à l’installation de la société R&D Moteurs 
SAS sur la ZAC de Technoland à Brognard sous réserve que 
toutes les mesures soient prises pour éviter toute forme de 
pollution.

•  La commune a donné délégation de compétence  à « Pays 
de Montbéliard Agglomération » concernant la création de 
zones de développement éolien sur son territoire.

•  Un poste d’adjoint technique de 2ème classe a été ouvert en 
CDD pour l’entretien de l’Algéco de l’école. Le coût sera  
partagé avec Allenjoie et Brognard.

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

Jeudi à DAMBENOIS

06 08 36 81 49

En présence du conseil municipal, de ses collègues, de ses 
élèves et de sa famille, Michelle Demesse a fait valoir ses 
droits à la retraite, au mois de juin.
Arrivée en 1987, à l’école de Dambenois, elle aura en charge 
successivement les classes de CE2, CM1 et CM2. Enseignante 
appréciée de tous pour son professionnalisme, Luc Sommer lui a 
remis au nom des trois municipalités de l’école intercommunale, 
un chèque voyage et une composition fl orale. 
Lors de cette réception, le maire a remis un bouquet de fl eurs 
à Madame la Directrice, Agnès Strub, amenée à poursuivre sa 
carrière à l’école Georges Brassens d’Audincourt.
 

>>>  Lancement de fusées

>>> Les nouveaux enseignants 
reçus en mairie
Afi n de faire connaissance avec les membres du conseil 
municipal, les nouveaux enseignants de l’école intercom-
munale ont été reçus en mairie. Un dialogue constructif 
s’est instauré, permettant aux uns et aux autres de répon-
dre aux interrogations, en toute convivialité.
Mme Collery est en charge, suivant les jours de la moyenne 
section, des CM2 et des CE1/CE2, Arnaud Bartalski de la 
petite section, Matthieu Tisserand des CP/CE1, Sèverine Sa-
chy des CE1/CE2, Hélène Charondière les CM1 et Charlotte 
Joubert, la directrice, les CE2 et CM1.

 Rentrée 2010-2011



Les nuisances sonores provoquées par le travail sont régle-
mentées par des arrêtés préfectoraux et municipaux :
Pour les particuliers
LUNDI à  VENDREDI : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
SAMEDI : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 
DIMANCHE : de 10 h à 12 h
Pour les entreprises :
LUNDI à  SAMEDI : de 7 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 20 h 

>>> Incivilités : 
avez-vous des solutions ?
Des personnes bien intentionnées abandonnent toutes 
sortes de détritus au POINT R.
Notre point de recyclage (verre, huile, plastique, carton, 
papier) doit rester propre pour le bien être de tous. 
Les autres déchets sont à évacuer à la déchetterie gra-
tuite de Vieux-Charmont.
Pour la petite histoire, certains de nos concitoyens lais-
sent même leur adresse sur les emballages qu’ils dépo-
sent à côté des containers.

>>> Info sécurité
Document d’Information Communal sur les Risques Ma-
jeurs (DICRIM) – Décret 90-918 du 11 octobre 1990
Ce document a pour but d’informer les habitants de la 
commune sur les risques naturels et technologiques qui 
les concernent.
Il est de notre devoir de vous proposer ce droit à l’infor-
mation.
Ce dossier est consultable en Mairie et peut vous indi-
quer les consignes de sécurité individuelles à respecter 
en cas de danger.

>>> Nuisances sonores

>>> Une page se tourne

>>> Le 13 Juillet 2010 

de la MPT 

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

Si la soirée du 13 Juillet 2010 marquant la Fête Na-

tionale fut des plus ensoleillées, ce ne fut pas le cas 

du jour la précédant qui vit l’installation de nos ten-

tes mis à mal par un violent orage ! 

Cependant, et ce ne fut aucunement une surprise pour 

moi, la volonté sans faille des bénévoles de la MPT et 

même de certains riverains à l’école de Dambenois 

nous permit de réparer le soir même les dégâts causés 

par les éléments naturels. Grâce à tous les acteurs de la 

MPT, de la Municipalité dont le soutien logistique nous 

est assuré, et aux bénévoles dont la participation nous 

apporte un grand réconfort, les convives à cette soirée 

dansante nous fi rent part de leur satisfaction, voire leur 

bonheur , de partager ces moments privilégiés de con-

vivialité et de fraternité ! 

Oui, le pari est gagné ; si la soirée de Fête Nationale 

2009 m’avait laissé un goût amer par le fait d’une poi-

gnée d’irresponsables, celle-ci me rassure quant à la 

nécessité de continuer à proposer à tous les habitants 

de notre village cette soirée qui nous réunit au sein de 

ces si belles valeurs républicaines ! Merci à vous tous.

                                   
          Le Président Pierre Dubail

PS : Rendez-vous le Dimanche 28 Novembre 2010 à la 

Maison pour Tous de Dambenois pour notre tradition-

nel Loto. Attention, gros lot !!!!

>>>   Journées du patrimoine 
Lors des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, le 
Souffl et De Forge a accueilli une trentaine de personnes. 
A cette occasion le SDF a ouvert le temple où une vidéo re-
traçait l’histoire du temple,de la commune et les «sources» de 
Dambenois. Les visiteurs ont pu ainsi découvrir les différents 
points d’eau du village.

Patrick Dalpiaz

>>>   Passage à la télévision 
numérique
Après le 16 novembre, tout le département du Doubs 
passera à la TNT.
Tous les postes de télévision commercialisés entre 1981 et 
2008 sont compatibles en les équipant d’un adaptateur TNT.
La TNT est accessible depuis une antenne râteau, parabole, 
câble ou fi bre optique. Pour connaître la couverture TNT 
dans le Doubs, il suffi t de se rendre sur le site internet www.
tousaunumerique.fr.
Des aides et une assistance technique gratuite sont propo-
sées aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu’aux per-
sonnes souffrant d’un handicap supérieur à 80%, soit par 
courrier à : France Télé Numérique- Fonds d’aide- Cedex 
4400- 99440 Paris Concours ou par téléphone au: 970 818 
818 (prix d’un appel local,du lundi au samedi de 8h à 21h).

      

06 08 36 81 49

>>>  Lancement de fusées

 Centre aéré de juillet



   

Le dimanche 6 juin, le Souffl et de Forge a organisé une 
sortie en VTT. 12 cyclistes dont le plus jeune avait 7 ans, 
sont partis à la découverte de la Maison de l’environne-
ment à la base nautique de Malsaucy. Le peloton a em-
prunté la coulée verte jusqu’à Dorans puis la piste cycla-
ble via Danjoutin et Belfort. 
Toute la troupe a ensuite retrouvé 5 personnes pour le pique 
nique au bord du lac. Ensuite visite de la Maison de l’envi-
ronnement et tour de l’étang de la Véronne en vélo avant de 
reprendre le chemin du retour. 
Journée très agréable tant par le temps que l’ambiance qui 
régnait dans le groupe. Le SDF envisage déjà un projet simi-
laire pour 2011.
Merci à Fred Sollinger pour son assistance logistique.

Patrick Dalpiaz

>>> Sortie VTT 

C’est par une belle journée ensoleillée, qu’une vingtaine 
de personnes de Dambenois et des villages proches ont 
participé à la randonnée organisée par la MPT vers les lacs 
d’Alfeld et de Neuweiher. 
Trois heures de marche, en passant par les fermes de Isen-
bach, Baerenbach et du Gresson, avec un dénivelé  de 400 m 
environ, ont permis de rejoindre le lac où nous attendait l’apé-
ritif offert par la MPT. Après le pique-nique au bord du lac, les 
plus courageux en ont effectué le tour  pour revenir vers le 
point de départ. Le groupe accueille maintenant, de manière  
régulière,15 à 20 personnes de Dambenois, Etupes, Sochaux, 
Fesches le Châtel, Dampierre les Bois et  Béthoncourt,  les 
mardis après-midi, pour une marche de 8 à 10 km pour le bien-
être des participants.   

Daniel Ruellet.

C’est par une belle journée ensoleillée, qu’une vingtaine 

>>>  Randonnée dans les Vosges du 26 juin 2010. 

>>> AGENDA

 11 NOVEMBRE :  Armistice

 20 NOVEMBRE :  Journée des Libérateurs

 28 NOVEMBRE :  Loto de la MPT 

 3 DÉCEMBRE :  Chorale au temple 

 
 en faveur du Téléthon (SDF)

 11 ET 12 DÉCEMBRE :  Marché de la Saint Nicolas 

 
 du Souffl et de Forge

    22 JANVIER :  Vœux du Maire

Mairie de Dambenois / Téléphone : 03.81.94.31.45 / Email : mairie.dambenois@wanadoo.fr
Horaires du lundi au vendredi  9h à 12h et 16h à 18h, fermée le mercredi matin
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>>>  Don du sang
Le don du sang est un geste 
salvateur au bénéfi ce de 
ceux qui souffrent. Quatre 
principes de base : volonta-
riat, anonymat, bénévolat et 
non profi t. Malgré les pro-
grès de la science, rien ne 
peut aujourd’hui remplacer 
le sang. On voit ces derniers 
mois une baisse inquiétante 
du nombre de donneurs qui 
ne sont que 4% de la popu-
lation française.
Peuvent donner, les person-
nes âgées de 18 à 70 ans, pe-
sant au moins 50 kg et surtout 
étant en bonne santé.
L’amicale des donneurs de 
sang de Fesches le Châtel  et 

ses environs est prête à vous 
accueillir à la salle des fêtes 
« Le Comptoir » dans une am-
biance conviviale.
La prochaine collecte aura 
lieu le 3 décembre de 15h30 
à 19h. Si vous souhaitez vous 
faire  accompagner par des 
habitants de Dambenois qui 
font partie de l’amicale, lais-
sez vos coordonnées en Mai-
rie et vous serez contactés.
Un don de sang peut sauver 
des vies.

Rolande Vilaplana 
secrétaire de l’amicale des 

donneurs de sang.

>>>  Marché des saveurs 

Sous une belle journée d’automne, notre village a accueilli 
son premier marché des saveurs. Mis en place par la commis-
sion jeunes et animation, leur dynamisme et volonté ont fait 
de cette journée une grande réussite, attirant de nombreux 
visiteurs. A renouveler avec d’avantage de variétés et d’arti-
sans  pour l’année prochaine.


