
RAPPEL 
Vous venez d’arriver à Dampierre-sur-Salon n’hésitez pas à 

vous rendre en mairie afin de connaître les infos et les démar-

ches administratives à faire lors de votre arrivée. 

Inscription sur les listes électorales 

Vous avez jusqu’au 31 décembre, pensez-y 

Type de location  Tarif de base  Habitant  dampierre Association dampierre Autre association 

MAIRIE     

Grande salle  100 100  100 

Salle des commissions 40 40  40 

Grande salle des ateliers 

artistiques par demi jour-

née 

50 50  50 

Salle visioservice pour 

demi journée 
50 40   

Salle visio conférence 

pour demi journée 
50 50   

COUYBA     

Réunion  80 80  80 

Repas  200 150 130 200 

Repas du lendemain  80 60 50 70 

ESPACE BEAUVALET     

Repas  600 400 350 500 

Repas du lendemain 80 80 80 80 

Bal sans repas entrée 

payante 
400 300 250 350 

Bal sans repas entrée 

gratuite 
350 300 150 300 

Assemblée général, 

conférence, expo,expo-

vente* 

200 170 100 170 

Loto  500  300 500 

concert 200  200 200 

Manifestation organisée 

par association  
Au cas/cas 0 0  

Tables et banc 5€/table et 2€/banc  

Caution couyba 200 

Caution micro 250 

Caution beauvalet 600 

Caution tri OM 50 

Droit de place 50 

Droit de place soirée 10 

Barrières (caution/

barrière) 
5€/barrière privés ou 

association 

*expo-vente : 

prix par jour 

de vente. 

Depuis le 24 Avril 2018 la com-

mune de Dampierre-sur-Salon 

principal bourg-centre de la 

CC4R n’est plus représentée 

dans l’organe exécutif de la 

communauté de communes.  

DECOUVERTE DES 

ASSOCIATIONS 

Le vendredi 21 septem-

bre à partir de 16h sur le 

plateau sportif. 
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De la rentrée 
Septembre 

2018 

MAIRIE 
 

Du lundi au vendredi 

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Tél : 03.84.67.14.30 

Fax : 03.84.67.00.15 

@ : mairiedampierresalon@wanadoo.fr 

www.dampierre-sur-salon.fr 

Imprimé par nos soins 

Ouverture du pôle éducatif 

11 communes se sont regroupées pour ac-

cueillir leurs enfants dans les meilleures 

conditions  

(Dampierre-sur-Salon, Delain, Denevre, 

Montot, Achey, Vereux, Savoyeux, Mer-

cey/Saône, Vaite, Membrey, Brotte-les-

Ray). 

10 classes réunies dans un espace de 

1600m2 vont être investies par 250 enfants 

en toute sécurité, à proximité de la cantine 

du collège et de tous les équipements spor-

tifs de la commune de Dampierre. 

Téléthon  

À Dampierre-sur-Salon 

Le samedi 24 novembre avec grand repas cabaret à l’espace beauvalet,  

réservez votre soirée. 

Le pôle éducatif sera ouvert à la visite le 13 octobre de 10h à 12h. 



Samedi 15 Décembre 
À 16h à l’église de Dampierre-sur-

Salon 

 

Concert de Noël avec une 

chorale Roumaine et la chorale du collè-

ge Victor Hugo de Besançon. 

 

Chants roumains chantés par la chorale 

Roumaine (30 choristes). 

 

Chants Français chantés par la chorale 

du collège Victor Hugo (30 choristes). 

 

Chants de Noël (traditionnels français 

et roumains) chantés par les deux cho-

rales rassemblées (60 choriste). 

 

Après travaux de mise aux normes électriques et aménagement 

lumineux du patrimoine classé. 

Les travaux entrepris sont 

de 2 ordres : 

 

-Ceux incombant à la com-

mune pour la préservation 

de son patrimoine qui 

consistent à retrouver les 

éléments anciens et la mise 

aux normes électriques. 

 

-Ceux incombant à l’espace 

cultuel avec le réaménage-

ment du chœur. 

POUR LA MAISON DE SANTE :  

 
Les travaux en cours vont permettre une isolation complète du bâtiment, sa mise aux normes 

électriques et l’accessibilité à tous les professionnels. 

 

2 nouveaux médecins vont arriver en octobre et novembre pour assurer une couverture médica-

le de tout le secteur avec le départ en retraite du Dr Monique Couillaud.  

Place à la gendarmerie 

CC4R 
 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Tél : 03.84.67.13.74 

Fax : 03.84.67.29.07 

@ : 4rivieres@wanadoo.fr 

www.cc4r.eu 

 Horaire déchetterie Du 01/03 au 31/10 Du 01/11 au 28/02 

Lundi / / 

Mardi 14h-18h 14h-16h30 

Mercredi 9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
14h-16h30 

Jeudi 14h-18h 14h-16h30 

Vendredi 9h-12h 
14h-18h 

14h-16h30 

Samedi 9h-12h 
14h-18h 

9h-12h 
14h-16h30 

POINT VISIOSERVICES 

(présentez-vous à la mairie) 
 

CAF : Le mardi (hors vacances sco-

laires) de 14h à 16h  

CPAM : Le vendredi de 14h à 16h 

POUR LE CONFORT 

ET LA SECURITE DE 

TOUS, élaguez vos plan-

tations qui sont dans les 

fils électriques et qui dé-

bordent sur les trottoirs. 

Les permanences à la CC4R 
 

Assistante sociale  

mardi matin sur RDV 

Conciliateur de justice   

1er vendredi du mois sur RDV 

Habitat et développement  

1er mercredi matin du mois 

CCI  

2ème mercredi du mois de 10h à 12h 

Mission locale   

mardi après-midi les semaines impai-

res 

PASSEPORT ET CARTE D’IDENTITE  

Rendez-vous obligatoire. Prévoir 3 semaines de délai si dossier complet. Faire la pré-demande 

en ligne sur ( service public ) ou allez dans votre mairie chercher un document papier. 

Bons associations 
Le CCAS renouvelle l’opération pour la rentrée 2018. 

Les bons associations, d’une valeur de 20 €, sont octroyés à tous les en-

fants dampierrois jusqu’à l’année des 16 ans pour chaque adhésion à une 

association sportive et/ou culturelle.  

Ils sont à retirer en mairie à partir du 1er août et jusqu’au 31 décembre 

2018. TRANSPORT A LA DEMANDE 
 

Mis en place par la CC4R, ce transport  peut 

vous conduire une fois par semaine à Gray 

pour 4 € aller/retour. 
 

Renseignements à la CC4R au 

03.84.67.13.74. 

PARTICIPEZ ! 
 

Si vous voulez continuer à vivre dans un village dynamique,  

apportez votre contribution en intégrant les associations locales, en participant aux 

manifestations organisées, …  
 

VOUS ÊTES LA VIE DU VILLAGE !!! 

Réunion publique sur l’aménagement de la rue carnot 

À la mairie de Dampierre sur Salon jeudi 18 octobre à 19h30 grande salle de la 

mairie 

Service d’appel d’urgence les soirs et nuits de 20h à 8h du ma-

tin, les samedis de 12h à 20h, les dimanches et les jours fériés de 

8h à 20h. 

APPELER LE 3966 AVANT DE FAIRE LE 15. 

L'association "guitare sur sa-

lon" organise un concert à 

dampierre-sur-salon, grande 

salle de la mairie, le samedi 22 

septembre 2018 à 20h30. grou-

pe "bon job" avec sylvain jo-

bert et claude bongarzone  

entrée gratuite 


