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>>> Le mot du maire

C’est par un samedi glacial que se sont réunis nos Anciens 
autour d’un délicieux repas. La journée fut animée par Harry, 
le magicien et rythmée par un couple musicien chanteur : 
tangos, valses et marches se sont succédés tout au long de 
l’après-midi, pour le plus grand plaisir de nos retraités. Le 
traditionnel colis de Noël a été distribué et a clos cette excel-
lente journée dans une chaude ambiance. 

>>>  Repas des anciens

Vous avez répondu nombreux à notre invitation, ce 23 janvier 
à l’occasion de la cérémonie des vœux du Maire. Je vous en 
remercie très sincèrement.

Ce moment simple et convivial me semble nécessaire. Je salue 
l’action de tous ceux qui s’investissent pour le village : élus, em-
ployés communaux, responsables associatifs, bénévoles.
En 2010, nous resterons prudents dans nos investissements bien 
que nos fi nances soient saines et notre endettement nul, depuis 
cette année.

DES TRAVAUX IMPORTANTS SONT PROGRAMMÉS : 
•  revêtement routier dans le quartier des Sources (en fonction du 

montant de l’appel d’offres),
• modifi cation du chauffage du temple,
• rénovation de la cuisine de la Maison Pour Tous,
•  suppression des ralentisseurs pavés qui sont devenus dange-

reux, rue de Trevenans,
• pose d’enrobé dans la rue de la Mairie jusqu’au Point R, 
• réalisation d’un terrain de boules.

Un chantier, fi nancé par la CAPM, dans le but de supprimer les 
inondations au centre du village, débutera cette année.
Suite aux épisodes neigeux, nous avons choisi d’épandre des 
gravillons dans les zones sensibles (le sel n’étant plus effi cace en 
dessous de – 8°c). Ils seront balayés dès que le temps le permettra.  

Toute l’équipe municipale vous souhaite une année de santé, 
d’aboutissement de projets, de contacts riches et variés.

• Le vendredi 4 décembre, le Souffl et de Forge a organisé une 
soirée au temple de notre commune. La chorale « les chœurs 
de Grammont » a offert un merveilleux festival aux nombreux 
spectateurs. Des chants de Noël et variés ont été interprétés 
avec talent.
Cette manifestation était organisée au profi t du Téléthon et a 
rapporté 330 €. Un grand merci à tous les donateurs et à la 
chorale qui a accepté de se produire gratuitement.

  
• Les 5 et 6 décembre le Souffl et de Forge a organisé le 
Marché de St Nicolas. 13 stands d’artisanat divers étaient 
présentés. Vin, jus d’oranges et marrons chauds étaient pro-
posés aux nombreux visiteurs qui ont apprécié l’ambiance 
chaleureuse et la qualité des objets exposés.

• Le vendredi 4 décembre, le Souffl et de Forge a organisé une 

>>>  Souffl et de Forge 

>>> AGENDA

 • 14 ET 21 MARS :  Elections régionales

 • 27 MARS :  Nettoyage du village

 • 25 AVRIL :  Randonnée annuelle de la MPT

 
• 8 MAI :  Commémoration au monument

 
• 9MAI :   Les greniers de Dambenois

 
• MAI :  Lavage de voitures par les jeunes

 
• 6 JUIN :  Sortie VTT du Souffl et de Forge

 • 12 JUIN :  Sortie dans les Vosges de la   

 
 section rando de la MPT

 • 13 JUILLET :  Fête nationale

 • SEPTEMBRE :  Journée du patrimoine

 • 11 NOVEMBRE :  Armistice

 • 28 NOVEMBRE :  Loto de la MPT

 • 3 DÉCEMBRE :  Chorale au temple en faveur 

 
 du Téléthon

 • 11 ET 12 DÉCEMBRE :  Marché de la Saint Nicolas 

 
 du Souffl et de Forge



•  L’aménagement de la salle de la Mairie a été réalisé pour 
un montant de 6176,63 € H.T dont 1482,36 €  de subven-
tion du Conseil Général.

•  La rénovation du bâtiment scolaire (primaire) comprenant 
l’aménagement d’un sas, le remplacement d’une porte 
dans une salle de classe  et la pose de pavés lumineux 
dans celle de la directrice a été réalisée. Le montant des 
travaux est de 4570,80 € H.T dont 1096,99 €  de subven-
tion du Conseil Général.

•    Le tarif de la restauration scolaire a été maintenu à 7 € le 
repas. Le tarif de l’accueil du soir (encadrement et sur-
veillance) a été fi xé à 2 €  au lieu de 1.50 € avec un début 
des activités à 16h (précédemment 16h30).

•  Le conseil municipal s’est prononcé contre les projets de 
réforme des collectivités territoriales et de la suppression 
de la taxe professionnelle.

•  La commune, ayant adhéré en 2009 au conseil en éner-
gie partagée mis en place par la CAPM, n’a pas décidé 
de transférer au SYDED les certifi cats d’énergie  générés 
par l’installation  des luminaires des rues du Citoyen, de 
Brognard, des Sources et des Tourtelots.

•  Une convention a été signée pour bénéfi cier de l’Assistan-
ce Technique des Services de l’Etat (ATESAT) concernant 
les domaines de la voirie et de l’aménagement de l’habitat 
pour un montant de 241,31€ par an.

•    Les coupes de bois 2010 concernent les parcelles com-
munales 6, 7 et 19. Trente-trois habitants sont inscrits. 
Le prix des lots de 10 stères est fi xé à 100€  pris dans la 
coupe.

>>>  Echos du conseil municipal

Le 15 décembre, les travaux de la phase 1 de Technoland 2 
ont débuté. Cette première phase concerne 40 ha  qui sont 
situés entre la RD278 qui relie  Brognard à Allenjoie et le canal 
de la Haute Saône. 
Les travaux de terrassement  sont prévus de décembre 2009 
à juin 2010. Une base travaux (plateforme de chantier) sera 
créée à la sortie de Brognard. Le trafi c des camions se fera 
via  Fesches le Chatel et Allenjoie pour cette partie du chan-
tier. Ensuite, l’accès camions et engins se fera directement 
par le nouveau pont et le rond-point FAM. Les remblais ne 
seront pas évacués mais seront réutilisés sur place.
De juillet 2010  jusqu’à juillet 2011, ce seront les VRD (Voiries, 
Réseaux et Divers)et paysagers qui seront réalisés afi n que 
les premières constructions de bâtiments puissent démarrer 
début 2011.
Le montant prévisionnel des travaux  est de 11 M€ HT à char-
ge de la CAPM. 
Sur les 40 ha de la phase 1, 19 ha seront cessibles au rythme 
de commercialisation de 4 ha par an soit jusqu’en 2015. Le 
planning des phases 2 et 3 n’est pas connu à ce jour.

>>>    Nouvelles de Technoland 2

Samedi 9 janvier, Serge RAMSTEIN déjà président du club 
Esprit Carpe 25 a été élu président  de l’AAPPMA (Associa-
tion Agréée de Pêche et de Protection  du Milieu Aquatique) 
La  Foyenne Nommay-Dambenois. Michel MARCON, reste 
au comité mais ne s’est pas représenté à la présidence. Cy-
ril CHRISTOPHE remplace Patrice POMATHIOD au poste de 
trésorier. 
Les objectifs de l’équipe sont  d’intégrer des jeunes au co-
mité, de remettre à l’eau les silures pêchés afi n d’éviter la 
prolifération des poissons-chats et de continuer les alevina-
ges. L’association attend également une réponse positive de 
la CAPM pour pouvoir pêcher dans l’étang du Roco et l’étang 
derrière les Rosières. De nombreuses manifestations sont 
prévues cette année (journée truite au mois de mars, enduro 
carpe en mai et novembre, deux concours de pêche, fête de 
la pêche en juin et le Téléthon).

Renseignements concernant l’école de pêche auprès de 
Claude ANCEL tél: 06 62 49 86 38.

>>>   Assemblée Générale 
de la Foyenne

Le 29 Novembre 2009 s’est déroulé le traditionnel loto de no-
tre association; notre souhait pour cet après-midi de convi-
vialité était de présenter aux nombreux participants (environ 
une centaine), des lots variés mais surtout de qualité, à savoir 
GPS, réfrigérateur, cocotte Cristel, fi lets garnis et sans oublier 
notre gros lot : un PC portable de dernière génération ! Notre 
engagement fi nancier fut conséquent, à la hauteur de la satis-
faction des participants, surtout des gagnants....!

Le 15 Janvier 2010, se tenait notre Assemblée Générale. Pour  
notre vice-président, Christophe Humbert et moi, ce fut une 
première. Devant une quarantaine de personnes, le bilan des 
activités et des manifestations pour 2009, permit de se re-
mémorer de forts moments de joie, de partage et de chaleur 
humaine. Le bilan fi nancier fut complimenté par nos contrô-
leurs aux comptes (pas des amateurs !) et le rapport moral 
me permit d’exprimer mon seul regret : celui de ne pas avoir 
rejoint les rangs de cette formidable association (et de ces 
non-moins formidables membres) plus tôt !
Que 2010 vous apporte Bonheur, Santé et l’envie de vous 
investir au service d’autrui car c’est dans l’engagement que 
réside l’épanouissement.

Le Président Pierre DUBAIL

>>>   Actualités de la MPT

Le 15 Janvier 2010, se tenait notre Assemblée Générale. Pour  



Le recensement a débuté le  21 janvier et se terminera 
le  20 février 2010. Un agent recenseur muni d’une 
carte offi cielle et soumis au secret professionnel pas-
sera à votre domicile. 
Votre participation étant essentielle - notamment en 
matière de décisions publiques et collectives telles que 
des créations d’écoles ou d’hôpitaux - et obligatoire, 
nous vous serions extrêmement reconnaissants de lui 
réserver un accueil chaleureux.

La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbé-
liard a mené durant l’hiver dernier une thermographie 
aérienne sur l’ensemble du territoire. 44 000 logements 
ont ainsi été photographiés.
La thermographie est une photographie infrarouge 
qui mesure à distance la température de l’enveloppe 
des bâtiments. Elle permet de détecter les variations 
thermiques locales et donc de visualiser des défauts 
d’isolation.
A partir du 28 janvier 2010, les résultats de cette ther-
mographie aérienne seront consultables sur le site : 
http://cartonline.agglo-montbeliard.fr
Une campagne de communication, d’incitation, d’aide 
et  de conseil accompagnera cette action pour con-
vaincre les propriétaires d’engager les travaux d’isola-
tion nécessaires.

>>> Recensement de la population

La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbé-

>>> Thermographie

>>>   Assemblée Générale 
de la Foyenne

Lancée au printemps 2009, cette activité de la MPT 
compte maintenant une vingtaine d’adhérents dont six 
extérieurs au village. En 2009, vingt-cinq randonnées ont 
été organisées avec en moyenne dix participants. Ainsi, 2500 
km environ ont été parcourus. Deux sorties ont été organi-
sées hors de Dambenois : l’étang des Forges et la Tour de la 
Miotte à Belfort dune part et le Mont Bart  avec retour par Ba-
vans d’autre part. Chaque mardi à 13h45, 12 à 15 personnes 
se retrouvent vers la Fontaine. Pour les six prochains mois, 
vingt-cinq nouvelles randonnées sont programmées, avec 
une sortie toutes les trois semaines dans la région (Nommay, 
Méziré,  Froidefontaine, Le Salbert, Beaucourt et Mathay). 
La marche annuelle de la MPT est fi xée au dimanche 25 avril, 
avec 2 circuits (6 ou 12 km). 
Une sortie d’une journée dans les Vosges est également pré-
vue le samedi 12  juin. Alors n’hésitez pas à rejoindre notre 
petit groupe en toute sympathie.

Daniel RUELLET

>>>   Randos pour tous

>>>   Actualités de la MPT

>>> Félicitations à 

Mathias WOUTERS 

et Gaétan VUILLAUME 

pour leur saison 2009.
pour leur saison 2009.

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



Lors de la cérémonie 
du 11 novembre dernier,
la lecture par les enfants 
de lettres a permis, 
pendant quelques instants, 
de faire revivre les Poilus 
et de partager l’enfer vécu 
par ces hommes durant 
la première guerre mondiale.

>>> Cérémonies

La MJC de Sochaux et la MPT de Dambenois sont heureuses 
de vous inviter au vernissage de leur exposition Scrapboo-
king qui se déroulera le lundi 22 février à 18heures à la MJC 
de Sochaux. L’exposition durera jusqu’au 12 mars.

La MJC de Sochaux et la MPT de Dambenois sont heureuses 

>>>  Exposition de Scrapbooking

Si votre enfant n’est pas scolarisé à l’école des 3 Fontaines et 
si vous envisagez de l’inscrire pour la rentrée de septembre 
2010, contactez rapidement l’école : 03 81 95 23 38 ou la 
mairie au 03 81 94 3145.

Si votre enfant n’est pas scolarisé à l’école des 3 Fontaines et 

>>>  Information
dambenois – brognard – allenjoie

>>> AGENDA

 • 14 ET 21 MARS :  Elections régionales

 • 27 MARS :  Nettoyage du village

 • 25 AVRIL :  Randonnée annuelle de la MPT

 
• 8 MAI :  Commémoration au monument

 
• 9MAI :   Les greniers de Dambenois

 
• MAI :  Lavage de voitures par les jeunes

 
• 6 JUIN :  Sortie VTT du Souffl et de Forge

 • 12 JUIN :  Sortie dans les Vosges de la   

 
 section rando de la MPT

 • 13 JUILLET :  Fête nationale

 • SEPTEMBRE :  Journée du patrimoine

 • 11 NOVEMBRE :  Armistice

 • 28 NOVEMBRE :  Loto de la MPT

 • 3 DÉCEMBRE :  Chorale au temple en faveur 

 
 du Téléthon

 • 11 ET 12 DÉCEMBRE :  Marché de la Saint Nicolas 

 
 du Souffl et de Forge

DECES 

Santina Bruna BARI 
Veuve VERMOT-DESROCHES 75 ans 13/01/2009
André BEAUSEIGNEUR  96 ans 24/02/2009
Michel WLADYKA  77 ans 26/03/2009
Jean-Simon JOLY  59 ans 07/05/2009
André ROUX   75 ans 14/07/2009
Jeanne CALAME  Veuve FAIVRE 101 ans 27/12/2009

MARIAGES

Aline STALDER / Stéphane JANDOT 02/05/2009
Alexandra SANGLARD / Franck LOEBY 18/07/2009
Céline VOLLMER / Yohan POVEDA 25/07/2009
Valérie BEAUNAC / Loîc STORTZ  25/07/2009
Christelle GOZZI / Olivier KOENIG 01/08/2009
Reine LINDECKER / Patrick AUDROUHIN 03/11/2009

NAISSANCES

Vincent RUSSOLO 02/01/2009 Montbéliard
Anaé BARTHOULOT  20/01/2009 Montbéliard
Emrys GAUTHIER 02/11/2009 Montbéliard

>>>  Etat civil année 2009 
Cérémonie des libérateurs de Dambenois
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