
Rappels importants : 
nouvel arrêté covid-19 : L’épidémie sévissant toujours dans notre pays, les mesures de précautions sont 
toujours d’actualité. Concernant le port du masque, en plus des mesures existantes, ce dernier est désor-
mais obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dès qu’il y a plus de 10 personnes en simultané au 
même endroit en extérieur. Cet arrêté préfectoral s’applique pour tous les rassemblements, réunions, ani-
mations de rue ou activités en extérieur. 
Alerte sécheresse: L’alerte est renforcée, dorénavant l’arrosage fleurs est interdit, celui des potagers 
autorisé seulement de 20h à 10h. 
Rentrée des classes: La rentrée aura lieu à partir de mardi 1 septembre. 
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Eau et Assainissement :  
 
Suite à de nombreuses questions des habitants, la municipalité tient à rassurer. Les ressources en eau et 
les infrastructures de la commune sont excellentes. Concernant tout d’abord les captages, les ressources 
n’ont jamais montré signe d’épuisement, et les analyses de qualité ont montré, après une vingtaine de 
prélèvements microbiologiques et physico-chimiques, un taux de conformité de 100%. Il en va de même 
pour la distribution de cette eau : le rendement (qui représente les pertes d’eau du réseau) est de 
96.94%, ce qui est tout simplement incroyable et signifie des fuites quasiment inexistantes. Concernant 
l’assainissement, les derniers contrôles font ressortir que notre station d’épuration est dans un état de 
conservation surprenant par rapport aux autres stations construites la même année. Certaines personnes 
pourraient s’inquiéter, au vu de la qualité des infrastructures, d’un prix de l’eau trop élevé, mais ici encore 
une fois, tout est normal: à Dampierre sur Salon pour une consommation de 120m3/an, le prix moyen est 
de 3.4712 euros/m3, eau et assainissement compris (la moyenne en France était de 4.10euros/m3 en 
2018).  

 

Travaux : 

 
 

Cet été, l’entretien du village et les travaux ont continué 
malgré la covid-19 et les vacances!  
Les enrobés ont été réalisés rue des Carrières, rue du Vau-
dran et Rue du Stade, les marquages pour la piste cyclable 
sont en cours pour ces deux dernières rues. La rue du 
Stade et la rue du Vaudran sont désormais limitées à 30 
Km/h. 
Deux vestiaires vieillissants du gymnase du collège ont 
quant à eux été "rafraîchis" par les employés communaux. 
Le nettoyage des rues est toujours réalisé en permanence. 
Une partie des arbres endommagés a été coupée par une 
entreprise spécialisée, une deuxième campagne aura lieu 
prochainement.  



 
 Vie des associations : 
 
 

-Pour toutes manifestations ou 
assemblées, une demande au-
près de la préfecture est néces-
saire, en effet chaque rassemble-
ment de plus de 10 personnes 
doit être déclaré. 
 
-La carte de pêche personne ma-
jeure  est à - 50 % à partir du pre-
mier septembre, plus de rensei-
gnement auprès de la fédération 
de pêche de Haute-Saône ou sur 
www.cartedepeche.fr . 

-L’association la vallée du Salon 
ne reprendra pas en septembre à 
cause de l’épidémie. 

-Assemblées générales : 
□ Les compagnons d’Archerus 
le 5 septembre à 18h. 
□ Croq’loisirs le 15 septembre 
à 18h. 
□ CDHB le 19 septembre à 
10h30. 
□ Air Soft Project le 26 sep-
tembre à 18h30. 

 
       Services : 

 

 
-Une collecte d’amiante liée est 
lancée par le Sytevom en Haute 
Saône. Ouverte aux collectivités 
et aux particuliers, elle se fera 
sur dossier uniquement, avec 
une date limite de dépôt de dos-
sier fixée au 11 septembre 2020. 
La collecte aura lieu à la déchet-
terie de Pusey. Plus d’informa-
tion sur le site internet du Syte-
vom (http://www.sytevom.org), 
ou en les contactant par télé-
phone au 03.84.76.98.05 ou 
03.84.76.93.00. 

-Les bons associatifs mis en 
place par le CCAS pour les 
jeunes de moins de 16 ans sont 
disponibles et à retirer en mairie. 
 
-CinéFoyer: le bon avancement 
des travaux entrepris par la 
CC4R devrait permettre une ré-
ouverture le 11 septembre. 
 
-Un don du sang aura lieu le sa-
medi 5 septembre de 8h30 à 12h 
à la salle Beauvalet. 
 
-Pendant les vacances et malgré 
la Covid-19, le secrétariat de 
mairie est resté ouvert suivant 
les horaires habituels, le meilleur 
accueil vous est toujours réservé 
avec le sourire. 

   
 Informations  

Diverses : 
 

-De nombreuses incivilités ont 
été relevées sur notre com-
mune, concernant les déchets, 
avec des poubelles, canettes et 
masques chirurgicaux abandon-
nés au sol. Que ce soit sur la 
voie publique, ou même dans le 
Salon, ces dépôts sauvages 
sont intolérables. Rien ne justifie 
un tel manque de savoir vivre, 
et la municipalité porte plainte 
systématiquement et des pour-
suites judiciaires sont engagées 
contre les responsables. Il en 
est de même pour les panneaux 
de signalisation détériorés. 
 
-Concernant le concours photo 
sur Dampierre sur Salon, qui 
aura lieu le jour de la fête patro-
nale, de nombreuses photos ont 
déjà été reçues et il est encore 
temps de participer! Les partici-
pations seront closes lundi 7 
septembre, donc à vos appa-
reils et bonne chance à tous!  

 
Festivités :  
 

La fête patronale du 12 septembre débutera vers 14h avec de nombreuses animations. 

Grand retour du jeux de quilles, chamboule-tout, structures gonflables, pêche à la truite pour en-
fants, atelier maquillage, présentation des associations, animations musicales, buvette et restaura-
tion...Tout sera présent afin de passer un moment festif et agréable! 
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