
N°19 

AVRIL 

2022 

Pour lutter contre l’épidémie, continuez à respecter les gestes barrières. 

Informations diverses : 

- Vous êtes nouveaux arrivants à Dampierre-sur-Salon ou, au contraire, allez quitter notre 
commune ? Dans les deux cas, signalez-vous à la mairie. 
 

- Parcelles disponibles : Il ne reste à ce jour plus que 3 parcelles au lotissement des “Grands Champs”. 
 

- Guerre en Ukraine : Le Maire tient à remercier toutes les personnes qui ont apporté des dons afin de venir 
en aide au peuple Ukrainien.  
Un merci spécial à l’ensemble des bénévoles qui ont réceptionné, trié, mis en carton, chargé le container et 
le camion…Ils ont effectué un travail formidable!  
 

- Accès à internet : Un NRO et deux SRO seront  
posés prochainement. 
 

 

Services : 

 
 

- Fermeture de la trésorerie :  Depuis le 1er janvier, le bureau du Trésor public de Dampierre a fermé 
ses portes . Des permanences pour les particuliers sont organisées dans les locaux de la CC4R. 
 

- De nouveaux défibrillateurs seront installés dans les ERP de la commune, et seront répertoriés dans 
l’application “Stayin’Alive” (disponible sur smartphone). 
 

- Inscription école : Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023 auront lieu au pôle éducatif de 
Dampierre-Sur-Salon de 8h30 à 11h30 et de 13H30 à 16h30 : les lundis 4,11 avril et 9 mai et les mardis 
5,12 avril et 3 mai ou sur RDV au 03.84.67.14.40.  
Elles concernent les enfants nés en 2019 et les nouveaux arrivants sur la commune ainsi que sur les 
communes du syndicat scolaire. Il est impératif de se présenter avec l’enfant et de se munir : d’une 
autorisation d’inscription délivrée par la mairie de la commune de résidence, d’une photocopie du livret 
de famille, d’une photocopie des vaccinations et de 4 photos d’identité. 
 

-Info budget : Pour tous les enfants dampierrois la commune finance :  
 
                          - L’accès à la crèche: 0.27 € /h et par enfant 
   - La scolarisation au pôle éducatif: 720€/an par élève  
                          - Le syndicat du collège à hauteur de 6 837 € en 2021 

 Elections :  
 

Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril. Veillez à ne pas oublier votre justificatif 

d’identité (avec photo), et à apporter votre propre crayon afin de respecter les gestes barrières. De plus si 

vous êtes positif ou cas contact au covid-19, il est obligatoire de porter un masque. 
 

Rappel : Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

Résidence du Salon : Les travaux, engagés depuis quelques mois, devraient 
se terminer comme prévu en septembre 2022. Les premières demandes de lo-
cation arrivent en mairie. 
 

Merci à Frédéric BLANDIN et Yves GENIN qui suivent ce chantier assidûment. 



 

Festivités : - La commémoration du 8 mai se tiendra au Monument à 10h30 avec la participation des 

élèves du Pôle éducatif. Elle sera accompagnée de la traditionnelle foire. 
 

Marché aux plantes: L’association « Y a de la joie » organisera une foire aux plantes à la maison de retraite, le 

mercredi 11 mai.  

- Nouveau rendez-vous : « Café Seniors » le 2ème mardi de chaque mois dans la grande salle de la mairie pour 

les plus de 60 ans. Au programme : ateliers créatifs, jeux, initiation numérique, nutrition, prévention, bien-

être...autour d’un café en toute convivialité. Entrée gratuite sur inscription auprès de Françoise au 0676242621 

ou animation@fede70.admr.org. 

- Ventes d’œufs de pâques : à la maison paroissiale le samedi 16 avril de 10h à 12h : 1,10€ l’œuf. 

- Exposition “Autour du monde : voyager à différentes époques” . Organisée par les structures enfance jeu-

nesse du territoire de la CC4R dont Croq’Loisirs. Gratuit, ouvert à tous. Infos : 03 84 64 51 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le 9 juillet, un tout nouvel évènement prendra place à Dampierre, 

et aura lieu dans toute la communauté de communes...retenez la 

date...plus d’informations dans le prochain bulletin!! 

Feux d’artifices : Réserver votre soirée du vendredi 15 juillet. 

 

L’histoire de Dampierre vous intéresse ? Rendez-vous le samedi 30 avril à 

14h30, grande salle de la mairie. Avec « Les Amis de nos vieux villages haut-

saônois » pour tout savoir 

Entrée gratuite. Café offert. VENEZ NOMBREUX !! 

Les cadets de la sécurité civile : M. Michel VILBOIS, Préfet de la Haute
-Saône a accueilli 30 collégiens Dampierrois accompagnés de Madame la 
Principale du collège à la Préfecture le 07/03 pour leur remettre les 
diplômes des Cadets de la Sécurité Civile. Ce projet citoyen, réservé aux 
élèves de 4ème sur la base du volontariat, a pour but de former à la 
prévention et aux gestes de sécurité. Cette formation est dispensée par 
des sapeurs-pompiers pendant les vacances scolaires. Régis VILLENEUVE, 
maire, présent lors de la cérémonie, les a félicités pour leur engagement 


