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Pour la sécurité de tous, il est toujours important de respecter les gestes barrière. 

Le port du masque est toujours indispensable. 

Festivités: 

 

Dans le cadre du concours départemental des 

villages fleuris, la commune a reçu un diplôme en tant que 

lauréat du concours, reconnaissant les efforts de tous : 

municipalité, employés municipaux et vous tous Dampierrois 

et Dampierroises, concernant l’embellissement de notre belle 

commune. Deux Dampierroises on été mises à l’honneur 

Mme Evelyne CAISEY et Mme Jacqueline FOISSOTTE, 

bravo à elles. Le conseil départemental représenté par Dimitri 

DOUSSOT leur a offert en plus des diplômes, des lots, des 

plantes, des bons d’achats et un ensemble de verrerie de Passavant la Rochère. Le Conseil 

Départemental va adresser un diplôme à tous les participants classés. 
 

Frédéric BLANDIN notre chef lutin pose devant sa nouvelle réalisation de 

Noël: le calendrier de l’Avent taille XXL. Nous sommes sûrs que nos 

décorations, jumelées avec les vôtres, sauront éveiller en vous l’esprit de 

Noël. La maison du Père Noël, place de la mairie, attend les lettres des 

enfants sages. 

 

 

Le dimanche 12 décembre, le marché de Noël organisé par le SI à été 

un succès à l’espace Beauvalet. De nombreux exposants étaient 

présents. Les visiteurs ont pu y déguster de bonnes gaufres avec du vin 

chaud. Ils ont pu voir le Père Noël de passage dans notre commune 

pour l’occasion! Belle organisation et de beaux décors! 
 

Le 17 décembre, un deuxième marché de Noël organisé par l’association « Ya de la joie » a eu lieu à la 

maison de retraite, de 14h à 17h. Vous pouviez découvrir les créations des résidents, et tenter votre 

chance à la tombola, accompagnée de vin chaud, chocolats chauds et crêpes!  
 

Le 18 décembre, Croq’Loisirs a organisé à l’espace Beauvalet, un 

spectacle de Noël pour les enfants « la nouvelle vie des jouets » animé 

par François GILLARD. Le spectacle a été suivi de la visite du Père 

Noël. 

  
Le CCAS dampierrois a invité les 

ainés de la commune à Francourt 

pour partager un moment convivial avec un  bon repas puis un 

sympathique après-midi récréatif avec une accordéoniste pour 

animer.  



 

Travaux:  

 

Ecole maternelle : Le Planning est tenu:  

La pose de l’isolation intérieure est en cours avant doublage.  
 

La pose des tuiles est terminée. Démarrage toiture isolée 

 

Les entreprises sont maintenant en congés et reprendront l’activité début janvier. 

 

Informations diverses: 
 

- Elections : L’inscription sur la liste électorale doit se faire avant le 4 mars 2022 pour pouvoir voter lors 
des élections présidentielles  

- A partir du 1er janvier 2022, les démarches d’urbanisme ( permis de construire, d’aménager, déclaration 
préalable…) seront possibles en ligne sur le site urbanisme.ingenierie70.fr/gnau/. Nous restons bien 
évidemment à votre entière disposition à la mairie aux heures d’ouverture. 

- L’évacuation des boues de la station d’épuration a eu lieu semaine 48. Depuis le début de la pandémie, il 
est impossible d’épandre en milieu agricole. Seule une entreprise spécialisée dans le traitement des boues 
est autorisée. Le coût est de 23 390€ HT. 
Pour rappel, il faut faire très attention à ce qui est jeté dans le circuit d’assainissement. Les 
lingettes  dans les WC bouchent les grilles de la station et endommagent sérieusement la STEP. 
Attention au coût de remise en état qui ne manquera pas d’être répercuté sur tous. 
- La mairie sera fermée les 24 et 31 décembre après-midi. 
- MobiSaône effectue un sondage à retourner à la CC4R, (voir au verso) pour améliorer son utilisation. 
- Le collège Gaston-Ramon a reçu une 
dotation de 332 tablettes allouées par le 
Département soit une tablette nominative 
pour chacun des collégiens et une pour 
chaque professeur. 
-La zone de la Côte Renverse est 
rebaptisée « Charles Gauthier » du nom du 
président fondateur de la CC4R. Des noms 
de rues ont été attribués :  
- Ouverture d’une restauration rapide rue 
Carnot très prochainement.  
 
 

 

Informations diverses: 
 

- A l’initiative de la commune et Cap Futur, et après accord de l’ARS, une campagne de vaccination 

contre la covid-19 à lieu dans la grande salle de la mairie. Pour prendre rendez-vous, une ligne télépho-

nique a été créée: 06.85.42.63.57, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Il reste quelques 

places le 19/01/2022 et le 26/01/2022.  

- Bac de Collecte : Un questionnaire a été adressé à chaque foyer pour permettre à la CC4R, qui pren-

dra en charge les éventuels remplacements, de définir la quantité de bacs de tri sélectif (couvercle 

jaune) et ordures ménagères (couvercle vert) nécessaires afin d’harmoniser la couleur des bacs et ainsi 

rendre plus efficace le travail du prestataire de collecte. Les anciens bac non-conformes ne seront plus 

collectés. Pour les personnes n’ayant pas encore retourné ce ques-

tionnaire merci de le faire au plus vite (ci-contre). 

- La municipalité encourage le tri, non seulement pour protéger la planète, 

mais aussi pour diminuer les coûts. Aussi avec la collaboration de la 

CC4R, deux techniciennes du Sytevom sont venues le jeudi 18 novembre 

pour nous apprendre à trier. Le maire, l’adjointe responsable des services 

techniques et l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs ont participé à 

cette formation. 

 

Le CCAS a également pensé aux plus jeunes, en invitant les en-

fants de maternelle et de primaire à un spectacle de la Compagnie 

du Clair Obscur, avec goûter et distribution de chocolats. 

 
Vie des associations: 

 
- Les archers Dampierrois ont profité du soleil à Epinal pour      
effectuer leur dernière sortie de l’année, avec à l’arrivée de 
beaux titres.  

- Croq Loisirs accueillera les enfants du 20 au 
31 décembre, de 7h30 à 18h30, avec de nom-
breuses activités sur les thèmes de Noël et de l’hiver. 
 

- Permanence mission locale pour janvier : le 07/01/2022 et 21/01/2022. Prise de Ren-
dez vous au  03 84 64 88 38 
 

- Les cours de Qi Gong sont définitivement terminés pour cette année. 

  

- Les pompiers se sont retrouvés au centre de secours pour fêter la Sainte-Barbe. À 
cette occasion, des diplômes, des grades et des médailles ont été remis aux soldats du 
feu. Félicitations à toutes et tous les bénévoles ainsi qu’au chef de centre.   

des  techniciens 


