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>>> Le mot du maire

En cette froide journée du 11 no-
vembre 2010, après le traditionnel 
dépôt de gerbe par Monsieur le 
maire et Monsieur Paronzini suivie 
d’une minute de silence, en mé-
moire des anciens combattants, 
deux élèves de primaire ont lu des 
courriers de soldats envoyés à leurs 
proches. 
Cette lecture était très émouvante 
et a rappelé à chacun les atrocités 
de la guerre.

>>> Célébration de l’Armistice

Une soirée très conviviale, le samedi 22 janvier, a permis à 
de nombreux habitants de se retrouver ou de se rencontrer 
au vœux de la municipalité.

Je salue l’action de tous ceux qui s’investissent pour faire vi-
vre notre village : élus, employés communaux, membres du 
CCAS et des commissions élargies, responsables associatifs, 
bénévoles.

Le programme de travaux engagé en 2010 a été respecté (sé-
curisation de la rue du Martelet, enrobé rue des Sources, etc…) 
et nous avons terminé l’année par la réalisation d’un terrain de 
pétanque à coté des terrains de sport.

Depuis cet hiver, Monsieur Marcel Graber a souhaité se désen-
gager du déneigement tout en supervisant la société Nicolas 
Emont. Merci de laisser le temps à Nicolas de prendre des re-
pères dans nos rues.
J’en profi te pour remercier Marcel pour la qualité de son travail 
et sa disponibilité à toute heure.

Des réalisations importantes sont prévues en 2011 :
- suppression des 6 ralentisseurs pavés devenus dangereux,
- mise en enrobé de la rue de la Mairie jusqu’au Point R,
-  pose de bordures et canalisation des eaux pluviales rue de 

Trévenans,
-  achat d’un congélateur et d’un réfrigérateur pour la cuisine 

de la MPT, 
-  rénovation du local archives (merci à Cynthia Moreno qui a 

commencé à trier et ranger les documents lors de son stage 
de 3ème année de collège),

-  aménagement d’une salle de l’ancienne mairie pour le range-
ment du matériel  périscolaire,  

- achat d’ordinateurs pour les écoles,
- remplacement des panneaux d’affi chage des quartiers,
- achat d’une remorque en remplacement du J9,
-  acquisition de terrain VNF pour nous permettre de réaliser un 

accès de la rue de Nommay à la rue de la Mairie,
-  changement de la porte du garage de l’atelier municipal (mé-

canisme devenu dangereux et ne répondant plus aux nor-
mes) 

-  prolongement du nouveau collecteur d’assainissement le long 
du canal, de la rue de la Mairie à la rue de Nommay : travaux 
assumés par PMA.

En ce qui concerne le projet d’école intercommunale :
-  l’étude réalisée par un cabinet spécialisé expose clairement 

la situation, le coût de réalisation est d’environ 4 millions 
d’euros.

-   Ce fi nancement n’est pas supportable par les 3 communes 
sans augmenter démesurément les impôts et bloquer tout 
autre investissement sur 20 ou 30 ans.

Nous nous orientons donc vers une restauration scolaire sur le 
site de Dambenois afi n de limiter le transport de nos enfants. 
Nous lancerons en parallèle une étude pour la construction de 
2 salles de classes.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter, ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers, leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 

La collecte  des ordures ménagères a lieu désormais le 
mercredi matin pour optimiser le ramassage sur quatre 
communes.
La déchèterie mobile a été supprimée pour notre commune 
ainsi que pour les communes proches  d’une déchèterie fi xe.
Pour toutes vos questions concernant la collecte de vos dé-
chets de toute nature, vous pouvez téléphoner au: 0 800 10 
15 10 N° vert gratuit depuis un poste fi xe.

La collecte  des ordures ménagères a lieu désormais le 

>>>  Les ordures ménagères

>>> AGENDA

 DIMANCHE 20 MARS  :  Elections cantonales

 SAMEDI 26 MARS  :  Nettoyage du village

 DIMANCHE 27 MARS  :  Elections cantonales

 VENDREDI 15 AVRIL  :  Opération brioches

 DIMANCHE 1ER MAI  :   marche de la MPT

 DIMANCHE 8 MAI  :  commémoration

 SAMEDI 14 MAI  :  lavage de voitures (commission jeunes)

 DIMANCHE 22 MAI  :  vide greniers du Souffl et de Forge

 DIMANCHE 19 JUIN  :  sortie VTT (SDF)

 MERCREDI 13 JUILLET  :  soirée dansante de la MPT 

 
 et feu d’artifi ce 

DECES 

Ali ANNABI  68 ans  04/02/2010
Jacques NIEDERGANG 78 ans  23//04/2010

MARIAGES

Emmanuelle MUNIER / Thomas DALPIAZ 03 avril 2010
Maud POLINARI / Sébastien LATRASSE 29 mai 2010
Anny ROBERT / Jean-Marie CHAILLET 3 juillet 2010
Patricia BECQUE / Joêl DROISSART 31 juillet 2010
Sylvie BARROT / Christian ESTAVOYER 31 juillet 2010
Julie ULRICH / Emmanuel CAILLET  30 décembre 2010

NAISSANCES

Eliott PETIOT  13/01/2010 Montbéliard
Lili BIANCHI   03/02/2010 Belfort
Nila BRACHET  13/03/2010 Montbéliard
Liana JARDOT  15/03/2010 Belfort
Manon DELVAUX 14/04/2010 Belfort
Jehanne CHARPENTIER 16/07/2010 Belfort
Maël VALLAT  01/08/2010 Belfort
Mathéo DE CARVALHO 03/08/2010 Besançon
Kamel TALLAS  24/09/2010 Belfort
Louison ROUX  27/09/2010 Montbéliard
Rose BOUSSON  28/10/2010 Montbéliard
Helena MORENO 19/11/2010 Montbéliard
Hugo DURIS  04/12/2010 Montbéliard
Camille CHARLES 10/12/2010 Belfort
Chloé CHARLES  10/12/2010 Belfort

>>>  Etat civil année 2010 

Mairie de Dambenois / Téléphone : 03.81.94.31.45 / Email : mairie.dambenois@wanadoo.fr
Horaires du lundi au vendredi  9h à 12h et 16h00 à 18h00, fermé le mercredi matin
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A l’occasion du 66ème anniversaire de la libération 
de Dambenois, la municipalité a accueilli deux an-
ciens combattants du corps franc d’Indre et Loire : 
M. Douard et le lieutenant Planchard, offi cier de la lé-
gion d’honneur. 
Le 23 novembre 1944, ils faisaient partie du commando 
qui libéra le village au prix de lourdes pertes.
A l’issue de la cérémonie, le maire a remis un diplôme 
d’honneur à deux anciens combattants du village: Fran-
çois Paronzini et Maurice Labarbe.

>>> Les héros du jour
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•  Pour les habitants de Dambenois, le tarif de location 
de la MPT à compter du 1er janvier 2011 est de 120 € 
le week-end (100 € sans vaisselle), 60 € un jour de 
semaine (50 € sans vaisselle). 

•  Pour les associations dont le siège est à Dambenois 
la première location week-end est gratuite ainsi que 
lors de manifestations publiques. A compter de la 
2ème location pour activité interne le tarif est de 60 €. 
En semaine, excepté le vendredi la mise à disposition 
de la salle aux associations est gratuite.

•  Dans tous les cas, le montant de la caution est fi xé à 
300 €.

•  La réservation ne sera effective qu’à réception des 
chèques et de l’assurance.

Les prochaines dates de collectes de sang à Fesches 
le Chatel sont  les 13/5 29/7 30/9 et 2/12  de 15h30 
à19h.

>>> Tarifs de location de la MPT

Les prochaines dates de collectes de sang à Fesches 

>>> Don du sang

•  Le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer 
le nouveau  Contrat Intercommunal Local de Sécurité 
(CILS) 2010-2013 du Pays de Montbéliard.

•  Le contrat d’entretien trimestriel de l’éclairage public a été 
reconduit pour 3 ans avec la société Demutelec, pour un 
montant de 329,28 €.

•  Dambenois adhère à nouveau pour 4 ans au contrat 
d’assurance groupe du Centre de Gestion garantissant la 
couverture des indemnités journalières des agents com-
munaux.

• Une subvention de 100 € a été allouée à l’Association Défi .
•  L’assiette des coupes de bois de l’exercice 2011 a été 

défi nie dans les parcelles 8-11.
•  Le tirage au sort des lots de bois a eu lieu le 14 décembre 

2010. Trente sept personnes de Dambenois sont inscrites. 
Le Conseil  a fi xé le prix du lot de bois de 10 stères à 100 € 
pris dans la coupe.

•  Le montant 2011 des travaux qui seront réalisés par l’ONF 
pour assurer la gestion durable de notre patrimoine fores-
tier est de 2906,53 €.

•  Dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires à la 
réalisation de Technoland déclaré d’Utilité Publique par 
arrêté préfectoral du 27 décembre 2006, deux parcelles 
communales de 219 m2  « Les Tourtelots et cheval mort »  
et « Es Rondes Bouloyes » ont été vendues à  PMA (Pays 
de Montbéliard Agglomération) 219 €.

•  Le conseil municipal n’a pas attribué d’indemnité au tréso-
rier de Sochaux pour 2010.

•  Une remorque d’un montant de 1816,50 € est mise au 
budget 2011.

>>>  Echos du conseil municipal

>>> La Gendarmerie communique

Lundi 10 janvier 2011, le syndicat intercommunal a invité les 
enseignants, représentants des parents d’élèves, ATSEM 
et Madame Tisserand de l’académie pour leur faire part de 
l’abandon du projet d’une école commune pour les trois vil-
lages. L’étude faite par un cabinet conseil, nous amène à une 
somme considérable qui n’est pas compatible avec les possibi-
lités d’emprunt de nos villages, les audits fi nanciers demandés 
nous ont mis devant le fait. Il est regrettable que les subventions 
pour un tel projet ne soient pas à la hauteur des attentes de tous.
Cependant, nous ne nous avouons pas vaincu, une restauration 
scolaire sera réalisée sur le site de Dambenois, cette décision 
a été actée par le syndicat, les subventions pour le bâtit péris-
colaire sont importantes. Chaque village prendra ensuite la res-
tructuration de ses classes avec une répartition de trois classes 
par commune, en regroupant les sections de maternelles sur un 
même site.
Pour Dambenois, le préfabriqué sera remplacé par une structure 
en dur et on réaménagera l’espace cour de récréation.
Toutes ces nouvelles perspectives seront projetées par un bu-
reau d’études.

Les 11 et 12 décembre le Souffl et de Forge a organisé son 
traditionnel Marché de St Nicolas. 19 stands d’artisanat di-
vers étaient présentés : broderie, bijoux fantaisie, arbres dé-
corés de minéraux, vannerie …. vin, jus d’orange et marrons 
chauds étaient proposés aux nombreux visiteurs. 
L’accueil par le St Nicolas toujours prêt à offrir papillotes aux 
petits … et grands enfants, l’ambiance chaleureuse, et la 
qualité des objets exposés ont permis le succès de ce ren-
dez-vous annuel.

>>>    Information SDF

>>> Le  déneigement des rues 

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 publicsde 17 h 30 à 21 h :

Mardi à VIEUX-CHARMONT (places des Arbues)

Jeudi à DAMBENOIS

06 08 36 81 49

Les cambrioleurs ne font pas de différence entre riches et 
pauvres. Epargnez-vous les tracas causés par un vol avec 
effraction qui entraine la violation de votre sphère privée. 
Conseils de prévention :

•   informez vos voisins de votre absence. Donnez-leur éven-
tuellement une clé.

•  ne facilitez pas la tache de cambrioleurs : des portes en 
matériau solide avec une serrure de sécurité, protégez vos 
fenêtres et fermetures à l’aide de volets grilles ou barreaux, 
un verrouillage des volets renforce la protection, la lumière 
éloignent ceux qui désirent rester dans l’ombre, pensez 
donc aux détecteurs de présence, un dispositif d’alarme 
s’il ne protège pas sert à identifi er une situation anormale.

•  ne gardez par trop d’argent et d’objets de valeur à votre 
domicile; les butins importants sont des primes d’encoura-
gement pour les voleurs.

•   ne laissez pas de message sur votre répondeur précisant 
votre absence.

Depuis la fi n de la guerre en 1945, la famille Graber, et 

particulièrement Marcel, a  procédé au déneigement 

des rues de Dambenois. La lame, tirée au début par 

des chevaux, a fait place aux tracteurs. Actuellement, 

deux tracteurs sont équipés, l’un avec la lame standard, 

l’autre avec le semoir à sel. En 2010, année particulière-

ment enneigée, 14 tonnes de sel ont été utilisées.

Durant de nombreuses années, Marcel a œuvré sur la 

commune pour assurer un service de qualité aux habi-

tants de Dambenois. Il a pu affi ner sa méthode pour être 

plus effi cace et nous fait part de son expérience. 

«Il faut écouter la météo et intervenir très tôt le matin, 

dès 3h, quand tout le monde dort, afi n que les voitures 

puissent circuler en sécurité vers 7h/7h30. 

Il faut effectuer un premier passage de pré-salage dans 

les côtes et intersections. Ceci évite à la neige tombante 

de prendre sur le sol, avec une effi cacité jusqu’à une 

température de -6°. Pour ce pré-salage, 500 kg de sel 

sont nécessaires. Pour un salage complet, compter 1 

tonne. J’ajuste la vitesse du tracteur pour saler plus ou 

moins certains endroits.

Pour racler la neige, le tracteur est équipé d’une lame de 

2.5m (Largeur 2.3m en position inclinée). J’effectue un 

ou plusieurs passages, selon la largeur des rues, inter-

sections, lotissements …. 

Enfi n j’évite de laisser des paquets de neige devant les 

entrées des particuliers, en faisant des marches AV et 

marches AR pour évacuer la neige dans les endroits non 

gênants. C’est là que les habitants apprécient ce service 

rendu. Pour toutes ces opérations, 3 heures de travail et 

parcourir 14 km avec le tracteur sont nécessaires».

Depuis le 20 décembre, Marcel a passé le relais à une 

entreprise locale, M. Emont de Nommay. Un « GRAND 

MERCI » à Marcel Graber pour sa disponibilité et ce ser-

vice très apprécié des habitants depuis de nombreuses 

années.   

Lundi 10 janvier 2011, le syndicat intercommunal a invité les 

>>>  Projet d’école intercommunale

La plupart étaient présents pour ce repas de fi n d’année, c’est 
toujours avec un immense plaisir que nous les accueillons.
Michel et Cathy Delaby , tous deux danseurs professionnels 
ont su être attentifs à nos invités et avec l’aide de leurs assis-
tants, ils ont  créé une ambiance chaleureuse et rythmée.
C’est en fi n de journée, que nos hôtes sont repartis, heureux 
de ce moment passé en emportant de bons souvenirs.

La plupart étaient présents pour ce repas de fi n d’année, c’est 

>>>   Repas des anciens 

Durant l’été, les membres du jury de la commission commu-
nale du fl eurissement ont arpenté les rues de Dambenois à la 
recherche des plus belles maisons fl euries.
Comme chaque année, les villageois se sont pleinement  in-
vestis et nous les en remercions.
Le palmarès 2010 est le suivant :
1- M. et Mme Sotomski
2- M. et Mme Pegeot
3- M. et Mme Carisey
4- M. et Mme Paronzini 
5- M. et Mme Della Chiesa
6- M. et Mme Lopez
7- M. et Mme Berthet
8- M. et Mme Delacroix
9- M. et Mme Chassain
10-M. et Mme Zotti
Alors tous à vos jardinières et soyez prêts pour 2011 !

>>>  Maisons fl euries
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2- M. et Mme Pegeot
3- M. et Mme Carisey
4- M. et Mme Paronzini 
5- M. et Mme Della Chiesa
6- M. et Mme Lopez
7- M. et Mme Berthet
8- M. et Mme Delacroix
9- M. et Mme Chassain
10-M. et Mme Zotti
Alors tous à vos jardinières et soyez prêts pour 2011 !

>>>  Maisons fl euries
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>>> Le mot du maire

En cette froide journée du 11 no-
vembre 2010, après le traditionnel 
dépôt de gerbe par Monsieur le 
maire et Monsieur Paronzini suivie 
d’une minute de silence, en mé-
moire des anciens combattants, 
deux élèves de primaire ont lu des 
courriers de soldats envoyés à leurs 
proches. 
Cette lecture était très émouvante 
et a rappelé à chacun les atrocités 
de la guerre.

>>> Célébration de l’Armistice

Une soirée très conviviale, le samedi 22 janvier, a permis à 
de nombreux habitants de se retrouver ou de se rencontrer 
au vœux de la municipalité.

Je salue l’action de tous ceux qui s’investissent pour faire vi-
vre notre village : élus, employés communaux, membres du 
CCAS et des commissions élargies, responsables associatifs, 
bénévoles.

Le programme de travaux engagé en 2010 a été respecté (sé-
curisation de la rue du Martelet, enrobé rue des Sources, etc…) 
et nous avons terminé l’année par la réalisation d’un terrain de 
pétanque à coté des terrains de sport.

Depuis cet hiver, Monsieur Marcel Graber a souhaité se désen-
gager du déneigement tout en supervisant la société Nicolas 
Emont. Merci de laisser le temps à Nicolas de prendre des re-
pères dans nos rues.
J’en profi te pour remercier Marcel pour la qualité de son travail 
et sa disponibilité à toute heure.

Des réalisations importantes sont prévues en 2011 :
- suppression des 6 ralentisseurs pavés devenus dangereux,
- mise en enrobé de la rue de la Mairie jusqu’au Point R,
-  pose de bordures et canalisation des eaux pluviales rue de 

Trévenans,
-  achat d’un congélateur et d’un réfrigérateur pour la cuisine 

de la MPT, 
-  rénovation du local archives (merci à Cynthia Moreno qui a 

commencé à trier et ranger les documents lors de son stage 
de 3ème année de collège),

-  aménagement d’une salle de l’ancienne mairie pour le range-
ment du matériel  périscolaire,  

- achat d’ordinateurs pour les écoles,
- remplacement des panneaux d’affi chage des quartiers,
- achat d’une remorque en remplacement du J9,
-  acquisition de terrain VNF pour nous permettre de réaliser un 

accès de la rue de Nommay à la rue de la Mairie,
-  changement de la porte du garage de l’atelier municipal (mé-

canisme devenu dangereux et ne répondant plus aux nor-
mes) 

-  prolongement du nouveau collecteur d’assainissement le long 
du canal, de la rue de la Mairie à la rue de Nommay : travaux 
assumés par PMA.

En ce qui concerne le projet d’école intercommunale :
-  l’étude réalisée par un cabinet spécialisé expose clairement 

la situation, le coût de réalisation est d’environ 4 millions 
d’euros.

-   Ce fi nancement n’est pas supportable par les 3 communes 
sans augmenter démesurément les impôts et bloquer tout 
autre investissement sur 20 ou 30 ans.

Nous nous orientons donc vers une restauration scolaire sur le 
site de Dambenois afi n de limiter le transport de nos enfants. 
Nous lancerons en parallèle une étude pour la construction de 
2 salles de classes.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter, ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers, leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 

La collecte  des ordures ménagères a lieu désormais le 
mercredi matin pour optimiser le ramassage sur quatre 
communes.
La déchèterie mobile a été supprimée pour notre commune 
ainsi que pour les communes proches  d’une déchèterie fi xe.
Pour toutes vos questions concernant la collecte de vos dé-
chets de toute nature, vous pouvez téléphoner au: 0 800 10 
15 10 N° vert gratuit depuis un poste fi xe.

La collecte  des ordures ménagères a lieu désormais le 

>>>  Les ordures ménagères

>>> AGENDA

 DIMANCHE 20 MARS  :  Elections cantonales

 SAMEDI 26 MARS  :  Nettoyage du village

 DIMANCHE 27 MARS  :  Elections cantonales

 VENDREDI 15 AVRIL  :  Opération brioches

 DIMANCHE 1ER MAI  :   marche de la MPT

 DIMANCHE 8 MAI  :  commémoration

 SAMEDI 14 MAI  :  lavage de voitures (commission jeunes)

 DIMANCHE 22 MAI  :  vide greniers du Souffl et de Forge

 DIMANCHE 19 JUIN  :  sortie VTT (SDF)

 MERCREDI 13 JUILLET  :  soirée dansante de la MPT 

 
 et feu d’artifi ce 

DECES 

Ali ANNABI  68 ans  04/02/2010
Jacques NIEDERGANG 78 ans  23//04/2010

MARIAGES

Emmanuelle MUNIER / Thomas DALPIAZ 03 avril 2010
Maud POLINARI / Sébastien LATRASSE 29 mai 2010
Anny ROBERT / Jean-Marie CHAILLET 3 juillet 2010
Patricia BECQUE / Joêl DROISSART 31 juillet 2010
Sylvie BARROT / Christian ESTAVOYER 31 juillet 2010
Julie ULRICH / Emmanuel CAILLET  30 décembre 2010

NAISSANCES

Eliott PETIOT  13/01/2010 Montbéliard
Lili BIANCHI   03/02/2010 Belfort
Nila BRACHET  13/03/2010 Montbéliard
Liana JARDOT  15/03/2010 Belfort
Manon DELVAUX 14/04/2010 Belfort
Jehanne CHARPENTIER 16/07/2010 Belfort
Maël VALLAT  01/08/2010 Belfort
Mathéo DE CARVALHO 03/08/2010 Besançon
Kamel TALLAS  24/09/2010 Belfort
Louison ROUX  27/09/2010 Montbéliard
Rose BOUSSON  28/10/2010 Montbéliard
Helena MORENO 19/11/2010 Montbéliard
Hugo DURIS  04/12/2010 Montbéliard
Camille CHARLES 10/12/2010 Belfort
Chloé CHARLES  10/12/2010 Belfort

>>>  Etat civil année 2010 

Mairie de Dambenois / Téléphone : 03.81.94.31.45 / Email : mairie.dambenois@wanadoo.fr
Horaires du lundi au vendredi  9h à 12h et 16h00 à 18h00, fermé le mercredi matin
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A l’occasion du 66ème anniversaire de la libération 
de Dambenois, la municipalité a accueilli deux an-
ciens combattants du corps franc d’Indre et Loire : 
M. Douard et le lieutenant Planchard, offi cier de la lé-
gion d’honneur. 
Le 23 novembre 1944, ils faisaient partie du commando 
qui libéra le village au prix de lourdes pertes.
A l’issue de la cérémonie, le maire a remis un diplôme 
d’honneur à deux anciens combattants du village: Fran-
çois Paronzini et Maurice Labarbe.

>>> Les héros du jour

n11.indd   1-2 8/02/11   15:30:57


