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Depuis notre élection, la situation sanitaire nous a empêché de vous retrouver à 

l’occasion de la cérémonie traditionnelle des vœux. Cette édition spéciale nous permet 

de dresser un premier bilan après 2 années de travail.   

CCAS :  

Le CCAS offre à ses habitants différentes presta-

tions tout au long de l’année : 

Le CCAS prend en charge l’achat de la carte 

avantages jeunes pour les jeunes de la 6ème à 18 

ans, inscrits dans les délais impartis. 

Un bon associatif de 20 euros à valoir sur l’adhé-

sion dans une association sportive et/ou culturelle 

est proposé aux jeunes de la petite section de ma-

ternelle jusqu’à 16 ans. 

Dans l’impossibilité (à cause du covid) d’utiliser 

l’espace Beauvalet pour le traditionnel repas des 

ainés (plus de 62 ans) les élus ont souhaité délo-

caliser, avec une formule nouvelle, plutôt que de 

ne rien organiser. 62 personnes ont répondu pré-

sentes pour une belle journée de convivialité.  

Le spectacle de clowns pour le noël des enfants 

Dampierrois a pu, lui, avoir lieu à l’espace Beauva-

let le vendredi 03/12/2021. Chaque participant a 

pu profiter d’un goûter et est reparti avec un sa-

chet de friandises. 

Les élus ont distribué des paniers garnis aux plus 

de 90 ans et des cadeaux aux résidents de la mai-

son de retraite. 

Le CCAS participe par le biais de convention: 

- Aux prêts de livres par la bibliothèque Dampier-

roise aux jeunes jusqu’à 16 ans. 

- A l’accueil de vos enfants au Croq’Loisirs à hau-

teur de 5 euros par jour d’accueil et par enfant jus-

qu’à 12 ans. 

- Aux frais de dossier d’installation « présence 

verte » (système de téléassistance) 

Projets :  

Différents projets sont en cours de réflexion, afin de continuellement rénover, améliorer et rendre plus attrayant 

notre beau village. 

- Etudes énergétiques des bâtiments appartenants à la commune. 

- Les travaux de voirie de la future gendarmerie débuteront en principe d’ici le 2ème semestre 2022. 

- Dans un souci écologique et afin de limiter la consommation d’eau, un projet de modernisation du système 

d’arrosage et de récupération d’eau de pluie est en cours. De plus des essences de vivaces (moins gourmandes 

en eau) seront mises en œuvre. 

- La taille de nos arbres est en cours de réalisation afin de leurs garantir une durée de vie plus importante. 

- Aménagement de la rue Carnot : Une réfection de la voie de roulement est prévue par le département prochai-

nement. La commune réalisera l’aménagement sécuritaire et le cheminement piétonnier ainsi que le stationne-

ment.  

- Installation provisoire prochaine au Bosquet du City Park récupéré. 

- Réfections de la rue de Grands Champs, du Chemin de la Marquise, de la rue des Charmottes ainsi que le 

bouchage des trous de la rue Beauvalet sont programmés cette année. 

- L’aménagement sécuritaire provisoire de la rue du Châtelet sera réalisé cette année. 

- En collaboration avec la gendarmerie, une étude de vidéo-surveillance est en cours. De même l’adhésion au 

programme « commune vigilante » va être effective.  

- Tous les aménagements sécuritaires devraient nous permettre d’obtenir le label « Ville Prudente ».  

- La rénovation du gymnase à été actée par le département et est inscrite au PACT 2. L’étude est en cours. 

- Nous recherchons les financements pour réaliser la réfection du toit de notre église. 

- L’aménagement de l’espace de loisirs prévu lors de le création du lotissement des Grands Champs verra le 

jour.  

Ouverture au public de la mairie :          

LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI  

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30  

JEUDI de 13h30 à17h30. 

: 03.84.67.14.30   

:  mairie@dampierresursalon.fr 

Site internet : www.dampierre-sur-salon.fr 



Informations : 

 

* La rénovation de l’ancienne 

école maternelle est en cours et 

devrait être terminée d’ici 

septembre 2022, pour devenir la 

résidence du Salon, composée 

de logements pour seniors, 

d’une salle commune et de 

locaux pour l’ADMR. 

* Des petits aménagements ont 

été effectués : l’installation de 

bancs au chemin du Tacot, et 

rue de la Grande Ligne, 

prochainement rue des 

Charmottes. 

* Plusieurs réfections de voies 

ont été effectuées, avec un 

aménagement sécuritaire de la 

rue du Stade jusqu’au pôle 

éducatif, une réfection de la rue 

des Griets, des Chacheux, route 

de Champlitte, rue des 

Châtaigniers et une partie de la 

rue des Carrières. 

 

Fermeture de la trésorerie :  

Depuis le 1er janvier, le bureau 

du Trésor Public a fermé ses 

portes. Décision unilatérale des 

services de l’État. Une 

permanence pour les 

collectivités a été mise en place 

en collaboration entre la 

commune et la CC4R 

Classement des villes fleuries: 

L’année dernière, notre village 

est entré au classement des 

villes et villages fleuris. Cela 

signifie que dès cette année 

nous pouvons concourir à 

l’obtention de la première fleur 

du classement. 

Ouverture de commerces: 

Deux nouveaux commerces ont 

fait leur apparition sur la 

commune : 

Le salon de tatouage esthétique 

“Pi-œuvres”  au 1 rue Maurice 

Boukay. 

Le restaurant le “Ch'ti Chalet”  

(restauration, sandwicherie 

burger) au 15 rue Carnot. 

Ventes: Deux terrains ont été 

vendus à côté de l’ancienne 

école maternelle. 3 lots ont été 

vendus aux Grands Champs, et 

les deux bâtiments de l’ancienne 

école élémentaire ont été acquis 

et transformés en habitations 

principales par leurs 

propriétaires. (Ces ventes seront 

affectées au budget 2022)  

* La rénovation du parc locatif 

est désormais effectuée à 

chaque changement de 

locataire. 

* L’opération 1 sapin-1 maison a 

permis, cette année encore, 

d’illuminer les rues de Dampierre 

pendant les fêtes de fin d’année. 

Merci aux 130 foyers pour leur 

participation. Le ramassage de 

tous les sapins de Noël (y 

compris les sapins personnels) a 

été effectué par la municipalité. 

* N’oublions pas toutes les 

actions réalisées en 

collaboration étroite de la CC4R 

dernièrement. 

Activités : 

Associations : Le soutien de la commune aux asso-

ciations est resté constant même en période d’inacti-

vité liée au covid. De plus, deux rendez vous hebdo-

madaires sont apparus : 

Les foulées du Salon est un groupe de course à pied 

ouvert à tous les niveaux, qui se retrouve tous les 

jeudis soir à 18h30. (Plus d’infos sur panneauPock-

et , le site internet de la mairie ou facebook.) 

Les marcheurs du Salon, qui vous donnent rendez 

vous tous les dimanches matin à 9h30 pour randon-

ner sur des circuits d’environ 10km. (Plus d’infos sur 

panneauPocket, le site internet de la mairie ou face-

book.) 

Le club la Vallée du Salon a pris ses quartiers dans 

la grande salle de la mairie pour plus de confort. 

La salle Couyba est désormais mise à disposition de 

la Musicale des 4 rivières. 

Vie locale: 

L‘arrivée d’une nouvelle dentiste est un gros plus 

pour la commune. La collectivité a rénové tout le ca-

binet pour faciliter son installation. Nous pouvons 

aussi nous féliciter de l’installation d’une sage-

femme au pôle de santé. 

Epidémie de COVID-19 :  
 

En plus des difficultés que nous subissons tous depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19, la commune 
est obligée depuis 2 ans de traiter les boues de la station d’épuration qui ne peuvent plus être épandues. 
Le surcout induit par ce traitement est considérable et supporté entièrement par la collectivité. Si les obliga-
tions perdurent, le prix de vente du m3 devra être impacté. Affaire à suivre…. 
 

Du point de vue vaccination, une campagne de vaccination a été organisée en décembre 2021 et en jan-
vier 2022. Un service au plus près des habitants, en collaboration avec Cap futur qui a permis de vacciner 
un grand nombre de personnes. En effet, 324 personnes ont pu effectuer leur dose de rappel et 10 leur 
première injection. 
 

MERCI aux bénévoles qui ont participé à la bonne organisation de cette campagne ! 

Quotidiennement nous travaillons à optimiser les dépenses. Nous recher-
chons toutes les pistes d’économie possibles. A titre d’exemple, les déco-
rations que nous vous proposons tout au long de l’année sont fabriquées 
par  l’équipe municipale, le city park qui va être provisoirement installé au 
Bosquet a été récupéré gratuitement dans une collectivité qui n’en avait 
plus l’usage, …. 

Les deux graphiques ci-dessous illustrent l’usage fait des deniers publics 
ces deux dernières années.  

2020 

Avec 100 €, la commune dépense 28.62 € pour 
les charges à caractère général, 23.14 € pour les 
frais de personnel, 24.13 € pour les charges de 
gestion courante et 2.27 € pour les charges fi-
nancières. Nous consacrons 21.75 € à l’investis-
sement. 

2021 

Avec 100 €, la commune dépense 26.06 € pour 
les charges à caractère général, 21.80 € pour les 
frais de personnel, 19.92 € pour les charges de 
gestion courante et 1.96 € pour les charges fi-
nancières. Nous consacrons 30.26 € à l’investis-
sement 

Nous nous sommes engagés 

depuis notre élection dans ce 

programme. Il vise à 

améliorer les conditions de vie 

des habitants des petites 

communes et des territoires alentour, en 

accompagnant les collectivités, et en les dirigeants 

vers des trajectoires dynamiques et en adéquation 

avec l’environnement. Différents projets sont en 

cours et d’autres en réflexion afin de redynamiser 

notre commune, la rendre plus attrayante et plus 

fonctionnelle et faciliter la venue de nouveaux 

commerces.   

Une chargée de mission, Julia NICOLAS, a été 

recrutée pour ce projet.  

Aménagement du Bosquet et centre du village : 

Un projet de réaménagement et réhabilitation de la 

place du village est toujours en réflexion. En effet, 

nous souhaitons rendre cet emplacement central 

aux familles, en rendant ce lieu plus chaleureux et 

propice à l’éveil des plus jeunes.  

Toujours pour le rendre plus attrayant, la mairie a 

acquit la maison Bouffin, dans le but de futurs 

aménagements.  

Les héritiers de la maison Garny, ancienne 

boucherie rue Carnot, envisagent de faire don du 

bâtiment à la commune : une réhabilitation sera 

engagée. Qu’ils en soient remerciés. 

Tourisme: 

La commune a adhéré cette année à l’association de 

la Via Francigena. C’est une chance pour nous 

d’être situé sur le parcours du deuxième chemin de 

pèlerinage de France. Il est important de promouvoir 

cet itinéraire qui a une portée européenne puisque 

l’association a lancé sa candidature au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Pour cela, nous avons créé 

un local d’accueil équipé pour les pèlerins dans la 

résidence Kaufmann. 

Nous avons installé le Syndicat d’Initiative dans les 

locaux de l’office de tourisme, afin de le rapprocher 

du « pôle » touristique. 

Patrimoine:  

Une réflexion sur la mise en valeur du patrimoine 

local est en cours. Il nous semble très important de 

nous intéresser à l’histoire et au patrimoine, souvent 

méconnus, de notre village, et de s’en servir comme 

un atout culturel et touristique. 


