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Pour lutter contre l’épidémie, respectez les gestes barrières et le port du masque, qui sont 
toujours obligatoires. A compter du 9 juin et jusqu’à la fin du mois, le couvre-feu est repoussé 

à 23h00. Les bars et restaurants sont autorisés à ré-ouvrir leurs salles avec limitation. Tous 
les pratiquants peuvent être accueillis dans les établissements sportifs. Les jauges sont as-

souplies dans les commerces, cinémas et musées. 

 

Services: 
 

- Les bons d’achats, offerts aux familles 

pour aider les commerces de proximité par 

la CC4R dont la commune de Dampierre-

sur-Salon est partenaire, sont à venir récu-

pérer en Mairie, à partir du 14 juin. Deux 

bons d’une valeur de 5 euros chacun se-

ront remis à chaque foyer, et utilisables dès 

20 euros d’achats, chez vos commerçants 

partenaires.  

Profitez-en! 
 

- Elections: Pour les élections départementales et 

régionales des 20 et 27 juins prochains, veillez à 

vous munir de votre carte d’identité, votre carte 

électorale, ainsi que de votre propre stylo. Les 

votes auront lieu dans la grande salle de la mairie 

en tenant compte des directives sanitaires de la 

préfecture. 
 

- Transport scolaire: Le site d'inscription aux trans-

ports scolaires pour l'année 2021/2022 est ouvert 

depuis le 7 juin. Que ce soit pour une première de-

mande ou un renouvellement, les familles, qui sou-

haitent que leurs enfants empruntent les transports 

scolaires, ont l'obligation de procéder à leurs ins-

criptions. Il est conseillé aux familles de s'inscrire 

avant le 16 juillet 2021. Au-delà de cette date, les 

inscriptions restent possibles. Il n'est cependant 

pas assuré qu'un titre ou un renouvellement de 

prise en charge soit attribué dès le 2 septembre 

2021. Rappel: la carte de transport du réseau Navi-

go est à conserver d’une année sur l’autre, car elle 

sera réactivée dès que la réinscription aura été 

faite et validée. 

 

 

Vie des associations: 
 

- Musée Pierre CRETIN: Le musée ouvrira ses portes 

les 12 juin, 10 juillet et 14 août de 14 à 18h. Pour les 

Journées du Patrimoine : les 18 et 19 septembre de 

10h-12h et 14h-18h. Le 15 juillet : visite guidée dans le 

cadre de la Via Francigena. 
 

- Le Tennis Club Dampierrois accueillera un tournoi du 

18 au 27 juin, avec 3 catégories: simple dame, simple 

messieurs et +45 ans messieurs. 
 

- Les 26 et 27 juin, le CDHB organise un stage de 

handball gratuit ouvert à tous les mineurs. 
 

- FC4 Rivières : mini tournoi avec l'équipe senior. 2 
matchs à domicile opposeront le Fc4r à Besançon foot-
ball club le 20 juin à 15h, et Besançon racing football le 
27 juin à 15h. 

 

- A l’issue de l’assemblée générale du 22 mai, un nou-
veau président a été élu à la tête de l’ACCA. C’est Jé-
rémy TAULLE qui succède à Thierry GODARD à la tête 
de la chasse Dampierroise. Souhaitons lui le meilleur 
dans ses nouvelles fonctions ! 

 

Travaux:  
(Planning prévisionnel pouvant être modifié) 

 

- Les travaux de voirie rue des Chacheux sont en 

cours; ceux de la rue Georges Mongin débutent se-

maine 24; ensuite ceux rue des carrières, rue des châ-

taigniers. Les travaux rue du stade démarreront quant à 

eux au mois de juillet pour se finir avant la rentrée des 

classes. 

 

- Une commande d’enrobé à froid a été passée par la 

CC4R. Nous guettons la livraison pour réparer les 

chaussées abîmées, cependant nous n’attendrons pas 

pour la rue des Grands Champs, très dégradée, les 

trous seront rebouchés très rapidement par une entre-

prise spécialisée.  



 

Festivités: 
 

- Fleurir la Haute-Saône 2021 : Le concours maisons fleuries est encore à la 

recherche de participants ! N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus 

d’informations, plusieurs catégories sont disponibles (maisons fleuries, jardins etc) 

3 concurrents minimum par catégories sont nécessaires pour concourir. Fin des 

inscriptions le 01 Août 2021. 
 

- Pour célébrer les 20 ans de l'Association Européenne des Chemins de la Via 

Francigena, une grande marche reliant Canterbury (Angleterre) à Rome (Italie) est 

organisée. Le 15 juillet, les pèlerins et toutes personnes voulant se joindre à eux 

partiront de Champlitte vers 8h00 pour rejoindre Dampierre sur Salon aux alentours 

de 16h. Leur arrivée s’accompagnera d’une visite de la maison Couyba, et du musée Pierre Crétin, ainsi que 

d’une exposition sur les origines métallurgiques de notre village (ouvert à tous). Cette journée sera aussi 

l’occasion d’inaugurer la nouvelle salle qui sera mise à disposition des pèlerins traversant notre village.  

Le lendemain, les pèlerins et marcheurs volontaires prendront le départ depuis la ferme de la Marquise aux 

alentours de 8h pour rejoindre Bucey-lès-Gy. 
 

- Festivités du 14 juillet : organisées par le FC4R, elles auront lieu le samedi 10 juillet. Au programme : 
jeux de quilles, buvette restauration à partir de 19h, bal populaire avec Katia la chanteuse à partir de 21h. 
Pour finir grands feux d’artifice. 

 

- Le FC4R organise le 3 juillet au Bosquet un tournoi de pétanque sauvage. 
 

 -L’Atelier du Syndicat d’Initiative organise le 26 juin de 14h à 18h et 27 juin de 10h -12h et 14h à 18h au 

Château Couyba une exposition d’Aquarelles réalisées par les élèves. Entrée libre. 

 

Informations diverses: 

 

-Brocanteur: « Au coin du Salon » vous propose une activité de 
brocante / débarras au 2ter rue Louis Dornier. 
Pour tous renseignements (achat-vente / débarras / devis person-
nalisé) vous pouvez contacter Grégoire VASSENET au 
07.53.21.69.07 ou par mail : aucoinsalon@gmail.com 
 

- Il reste 3 lots disponibles au lotissement des grands champs, 

vous pouvez contacter la mairie pour tous renseignements sur ces 

lots restants. 
 

- Sécurité routière: merci de veiller à respecter les zones de tra-
vaux et les limitations de vitesse ainsi que les règles de priorité, 
pour la sécurité de tous. De plus, les foins et les moissons appro-
chant, prudence sur les routes qui seront empruntées par de nom-
breux engins agricoles. Certains automobilistes ont pris l’habitude 
de doubler sur les lignes continues ainsi que dans les villages, 
c’est votre sécurité et celle des autres que vous mettez en danger. 
Le code de la route est aussi applicable pour les cyclistes. 
 

- La municipalité, dans une démarche d'embellissement du village 
et dans la continuité du travail effectué par ses agents, encourage 
les habitants à entretenir les bordures et trottoirs devant leur domi-
cile.  
Félicitations aux habitants de la rue Bernard Louvot pour leur par-
ticipation active pour l’entretien de leur rue.  
 

- Soyez indulgent, l’entretien de l’ensemble des rues et pelouses 
ne peut se faire tout en même temps. Dame nature ne nous fait 
pas de cadeaux.  
 

- La municipalité vous prie de l’excuser pour les désagréments relatifs à la coupure d’eau du 10 juin, indépen-
dante de sa volonté. Réparation de réseau d’eau nécessaire.  

DERNIERE MINUTE 


