
Les informations municipales distribuées pendant le confinement ayant reçues un très bon accueil de 
la part des Dampierrois, la municipalité a le plaisir de vous proposer ce nouveau format mensuel. Vous 
serez ainsi régulièrement informés des nouveautés et des informations diverses et variées concernant 
notre belle commune.

Résumé des derniers 
conseils

Dès  leur  installation  fin mai,  les  élus  se  sont mis 
au travail. Une première réunion a eu lieu le 8 juin 
dernier.  Elle  a  permis  de  valider  les  délégations 
consenties au maire et de désigner les présidents 
et  membres  des  différentes  commissions 
municipales.  En  plus  des  traditionnelles 
commissions  (budget, aménagement du  territoire, 
bâtiments  communaux,  voirie,  travaux,  monde 
associatif/sport/culture/loisirs,  cadre  de  vie  et 
communication),  il  a  été  décidé  d'en  créer  deux 
nouvelles : sécurité routière et embellissement du 
village.
Après  avoir  adopté  différentes  décisions  d'ordre 
budgétaire,  les  élus  ont  décidé  d'octroyer  une 
prime aux agents  communaux n'ayant  pas  cessé 
leur travail pendant le confinement.

Une deuxième réunion a eu lieu ensuite le 22 juin. 
A  cette  occasion,  les  élus  ont  pu  rencontrer  les 
services  de  la  Saur  ainsi  que  le  cabinet 
MBConseils  qui  assistent  la  commune  dans  la 
gestion  de  l'eau  et  de  l'assainissement.  Les 
différents  rapports  annuels  ont  été  adoptés  a 
l'unanimité  et  il  a  été  mis  en  avant  l'excellente 
qualité  de  l'eau  distribuée  dans  notre  commune 
ainsi  que  les  progrès  très  importants  réalisés  en 
matière  de  gestion  des  fuites.  Il  est  à  noter 
également  que  le  prix  du  m3  facturé  est  très 
nettement  inférieur  aux  prix  constatés  dans  les 
communes équivalentes.
Diverses  décisions  ont  ensuite  été  adoptées  en 
matière de ressources humaines et budgétaires.
La  réunion  s'est  terminée  par  un  point  sur  les 
travaux  présenté  par  Frédéric  Blandin,  adjoint 
délégué.

Rappel important :
Les précautions sanitaires sont toujours d'actualité. 
Il est donc toujours important de respecter la 
distanciation sociale, de se laver les mains 
régulièrement. Le port du masque est vivement 
recommandé dans les espaces publics. 

Travaux

*  Entretien  :  un  abattage  des  arbres  devenus 
dangereux  va  avoir  lieu.  Les  premiers  à  être 
abattus  se  situent  rue  du  Désert,  Place  des 
Roches  Brunes  et  à  l'entrée  du  parking  du 
collège.

* Voirie  :  les  travaux prévus  rue des Carrières, 
rue du Vaudran et dans une partie de la rue du 
Stade  débuteront  mijuillet  avec  la  préparation 
des sols. Ils devraient se terminer fin août.
Des  pistes  cyclables  seront  matérialisées  par 
un marquage au sol dans  les  rues du Stade et 
du Vaudran.

*  Habitat  :  6  logements  locatifs  vont  être 
construits  entre  le  terrain  de  la  future 
gendarmerie et  le magasin Weldom. Le permis 
de construire devrait être déposé fin  juillet et  la 
livraison  des  logements  interviendra  au 
printemps 2022.

* Le presbytère retrouve sa splendeur d'antan ! 
Les  travaux  qui  touchent  à  leur  fin  permettront 
une  meilleure  isolation  et  donneront  une 
seconde jeunesse à ce bel édifice.
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Festivités

Suite  à  l'épidémie  de  covid,  la 
municipalité a décidé de ne pas 
organiser  de  festivités  pour  le 
14 juillet.
Une  fête  patronale  sera  en 
revanche  organisée  le  samedi 
12  septembre  prochain.  Les 
détails  vous  seront 
communiqués rapidement.

Vie  des  
       associations

* La vie associative reprend

*  La  bibliothèque  recherche 
toujours des bénévoles.

*  Le  Croq'Loisirs  accueille  vos 
enfants,  de  3  à  17  ans,  du  6 
juillet  au  30  août  de  7h30  à 
18h30. 

Services

* Cap Futur vous informe que la 
crèche  fonctionnera  tout  l'été 
(plus  de  renseignements  au 
03.84.67.19.01)

Informations diverses

* Félicitations à Natacha POPOVIC qui vient d'être élue Miss HauteSaône

* Panneau Pocket : cette application disponible sur smartphone vous permet d'accéder à diverses informations 

concernant la commune.

*  Pour  répondre  à  une  question  qui  revient  régulièrement,  nous  vous  confirmons  que  la  qualité  de  l'eau 

distribuée à DampierresurSalon est excellente. Les différents rapports sont consultables en mairie.

* Sébastien Poulnot vient d'ouvrir sa boucherie artisanale rue du Champ Martin.  Il vous accueille  les mardis et 

vendredis de 9h à 12h30 et de 15h à 18h et les mercredis, jeudis et samedis de 9h à 12h30.

* Nicolas Monnin vient renforcer l'équipe des services techniques, dirigée par Jennifer Vassenet, pour cet été. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

* CC4R : Les travaux de rénovation du cinéma ont commencé
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