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Informations diverses : 
 

-L’établissement français du sang a besoin de vous pour soigner les malades. En effet, les réserves 
de sang sont au plus bas. Si vous souhaitez donner votre sang, n’hésitez pas à réserver votre créneau 
sur dondesang.efs.sante.fr.  
-Vaccination Covid : Face au rebond de l’épidémie, et en étroite collaboration avec Cap futur, la com-
mune organise une journée de vaccination contre la covid-19, le jeudi 04 août 2022, sur rendez-vous 
uniquement au 06.85.42.63.57.  

-Explor games Sigeric au pays des 4 rivières : lancé depuis le 28 mai sur notre 
territoire par la CC4R ; Il s’agit d’un jeu, mêlant chasse au trésor et jeu de piste nu-
mérique accessible par une application, complètement gratuite, qui vise à faire con-
naitre tout le patrimoine  historique, culturel et naturel de notre territoire. Il se com-
pose d’une balade au départ du Bosquet ou de la mairie et de 4 parcours 
(Champlitte, Renaucourt, Savoyeux et Ray-sur-Saône). Application disponible sur 
google play et sur l’app store. 
- Carte avantages jeunes : La municipalité par le biais du CCAS offre la carte 

avantages jeunes aux Dampierrois(es) de la 6ème à l’année des 18 ans ! Inscription 

à la mairie jusqu’au 29 juillet 2022 (cette carte donne droit à de nombreux bons 

plans en Haute-Saône). 

- Concours « Maison fleurie » : Ce concours vise à saluer et récompenser les actions menées par les 
habitants en matière de fleurissement et d’aménagement de leur maison et jardin. Inscription en mairie 
avant le 29/07/2022. N’hésitez pas à prendre des photos dès maintenant et les faire parvenir à la mairie 
(mairie@dampierresursalon.fr) 

 - La fibre arrive ! Le 18 mai dernier, un nœud de raccordement optique 
a été installé sur notre territoire. Il permettra de desservir notre commune 
et 18 autres. Encore un peu de patience… premiers branchements pré-
vus à l’été 2023. 
 

- CANICULE : Prenons soin les uns des autres et surtout de nos  
Anciens ! Allez rendre visite à vos voisins et n’hésitez pas à signa-
ler toutes difficultés à la mairie. 

Services : 

-Transports scolaires : Le site d’inscription aux transports scolaires pour l’année 
2022/2023 est ouvert depuis le 7 juin. Que ce soit pour une inscription ou un renouvellement, les 

familles ont l’obligation de procéder à l’inscription sur le site, si possible avant le 15 juillet.  
www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport 
 

- Rentrée 2022 : 210 élèves sont actuellement inscrits pour la rentrée de septembre au pôle éducatif.  
 

- Urbanisme : Pour toute demande, il est nécessaire de déposer un dossier complet (documents + 
pièces à joindre) afin qu’il puisse être traité par ingénierie 70. Tiphaine, notre référente urbanisme, se 
tient à votre entière disposition pour tout renseignement. Notre municipalité sert de relais entre vous et 
les services adéquats.  

Gardons notre commune propre : Malgré tous nos efforts certains énergu-

mènes se permettent de détériorer, de voler le mobilier et de jeter leurs dé-

tritus au sol. Des plaintes seront systématiquement déposées. N’hésitez 

pas à nous faire remonter toutes informations utiles. 

Le civisme de chacun permettra à nos agents communaux de s’attacher à 

d’autres travaux plus utiles. 



Festivités : 

- Le syndicat d’initiative propose une exposition de peinture aquarelle dans ses locaux du 

04/07/22 au 19/09/2022. 

- L'association Paléontologique et Minéralogique du Dampierrois avec le soutien de la Mairie organise 

une conférence sur le cerf dans son milieu naturel à la grande salle de la mairie le 9 juillet à 16 h.  
 

- 1ère édition de la ronde historique des 4 ri-

vières : Les 9 et 10 juillet. Rallye de voitures an-

ciennes organisé conjointement par l’A.C.V.A 52, 

la mairie de Dampierre-sur-Salon, le Syndicat d’Ini-

tiative et la CC4R. Les départs auront lieu depuis  

la place du Bosquet, et le circuit empruntera tous 

les villages de notre communauté de communes ! 

Venez nombreux encourager et observer les diffé-

rents équipages qui s’élanceront sur le parcours. 

Trois départs : le samedi à 15h puis une nocturne 

à 22h et le dimanche à 9h. Remise des prix le dimanche en début d’après-midi. Buvette et restauration 

sur place. Profitez-en pour visiter ou revisiter le musée des minéraux et la Maison Couyba. 
 

-L’association Croq Loisirs organise cet été plusieurs apéros concerts 

au Bosquet. Les premiers, ont eu lieu le 3 juin et le 2 juillet et ont été 

de belles réussites. Vous pouvez déjà inscrire sur vos agendas les 

dates des deux prochains : le 5 août, et le 3 septembre à partir de 19h 

et toujours au Bosquet. Venez nombreux ! 
 
 

- Festivités du 15 juillet : Rendez-vous au Bosquet à partir de 19h. 

Au programme : soirée animée par DJ Quentin, buvette et restauration 

sur place. EXCEPTIONNEL : feux d’artifice tirés depuis les jardins de la 

Maison Couyba !!! 
 

-Fête patronale : C’est reparti pour une nouvelle édition! Nous vous at-

tendons nombreux le samedi 10 septembre, pour le traditionnel jeu de 

quilles, le chamboul’tout et de nombreuses autres animations. L’occa-

sion de découvrir les associations Dampierroises, venir se restaurer et 

faire la fête avec nous! Soirée animée par DJ Quentin. 

Travaux :  

Résidence du Salon : Les délais sont respectés : les forages pour le chauffage sont terminés, 
une cour reste à aménager et les communs à terminer. Le revêtement des façades est en cours. 

Fleurissement : par mesure d’économies, des systèmes de goutte à goutte ont été installés partout où 

cela était possible ; des récupérateurs d’eau de pluie sont opérationnels ; des plantes vivaces ont été 

mises en place (elles repousseront chaque année). Le jury des Villes fleuries a récemment visité notre 

village : verdict à l’automne. 

Voirie : les travaux ont pris du retard mais seront réalisés quand même d’ici la fin de l’année. En 

cause : l’évolution des prix du marché. 

Éclairage : pour encore un peu plus d’économies, l’éclairage public sera dorénavant éteint et ce 

jusqu’au 31 août (sauf le week-end). 

Rappel : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'ap-

pareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peu-

vent être effectués que : les jours ouvrables de 9 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30 ; les dimanches et 

jours fériés de 10 H à 12 H. Veillez également aux aboiements intempestifs de vos chiens ! 

En cas de difficultés, discutez avec vos voisins ou contactez la gendarmerie au 03.84.67.13.17 


