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ACTUALITÉ

Travaux et
équipements Voirie du Parc :
nouvelle étape

es choses bougent en ce mois de
septembre et ce numéro de rentrée
du «P’tit Daslois» , particulièrement
fourni, en atteste.
L’actualité du moment, c’est notamment
le début des «grandes manœuvres» au
Parc Japy, avec le début des travaux
d’assainissement dans un premier
secteur. Dans ce bulletin, nous faisons
le point de l’avancée du projet mais
aussi du planning de réalisation.
Nous évoquons par ailleurs la récente
installation de deux panneaux
lumineux qui permettront d’encore
mieux vous informer. Ces équipements,
également à la disposition des
associations
locales,
devraient
constituer un outil de communication
bien pratique.
La pose de nouveaux radars
pédagogiques viendra, je l’espère,
renforcer la sécurité, notamment dans
le secteur de l’école où les dernières
statistiques démontrent que 8%
seulement des usagers, sur les six
derniers mois, respectent les règles en
vigueur dans cette «Zone 30».
Vous découvrirez enfin les échos des
diverses animations qui ont eu lieu
dans notre village cet été et depuis la
rentrée.
Le Maire,
Marcel BEAUSEIGNEUR
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Lors de la réunion publique du 27 mai dernier...

L

e 27 mai dernier, les riverains du Parc Japy ont pu assister à une deuxième
réunion d’information sur les travaux de voirie prévus dans le secteur. Cette
réunion a été menée par Benoît Moutenet, du Bureau d’études JDBE, et par Eric
Brulebois, de Pays de Montbéliard Agglomération.
Si la première réunion avait essentiellement porté sur la partie assainissement
du projet, cette deuxième réunion a eu pour objet les travaux d’enfouissement
des réseaux secs et la voirie proprement dite. Les techniciens ont présenté les
détails de l’opération rue par rue, expliquant les choix effectués en fonction des
objectifs recherchés, notamment la sécurité des usagers (voies à largeur réduite,
trottoirs aménagés, plateaux surélevés à certains endroits). Ils ont également
évoqué la note environnementale, avec notamment l’aménagement d’un petit
square en haut de la rue de la Combe-Séverin et la mise en place de conteneurs
à verre enfouis.
Cette rencontre s’est poursuivie par les traditionnelles questions-réponses.
A partir du mois de septembre, Pays de Montbéliard Agglomération, qui assiste
la commune dans le cadre de la maîtrise d’œuvre du projet, réalisera une partie
des travaux d’assainissement aux intersections rue du Chenêt / rue de la Combe/
Séverin /rue de Beaucourt (lire page suivante).
Quant aux consultations, elles seront lancées à la fin de l’année 2015.

Voirie du Parc : début des choses sérieuses

ACTUALITÉ

Coup de jeune pour
la rue de Seloncourt

L

a réfection des voiries du Parc Japy vient de passer du
stade de l’avant-projet au projet proprement dit.
Désormais, Pays de Montbéliard Agglomération assiste la
commune pour un certain nombre de missions :
- la finalisation du cahier des charges,
- le chiffrage associé définitif,
- les consultations des entreprises et autres appels d’offres,
- la réalisation des travaux.
Les travaux d’assainissement ont commencé à la fin du
mois d’août, ce qui a marqué le début de la rénovation
effe c t i v e d u q u a r t i e r J a p y. Pays d e M o n t b é l i a rd
Agglomération procède à la réfection du collecteur d’eaux
usées en partie basse du quartier, vers le carrefour de la
route départementale et de la rue du Chenêt.
Dernièrement, le planning des opérations a quelque peu

évolué avec une avancée
des travaux de réfection et
de création des réseaux
humides par PMA sur toute
la première tranche ; rue de
la Cottote, rue de la Combe
Séverin, rue du Lomont,
début
des
rues
des
Marronniers et du Chenêt.
Ces
travaux
seront
intégralement réalisés d’ici
fin d’année 2015. Un
revêtement de type bicouche
sera posé à la fin des travaux
en attendant le revêtement
définitif en enrobé.

Principales échéances du projet :
A défaut d’être devenue un «billard», la rue de Seloncourt
accueille désormais les usagers avec un confort accru...

L

a rue de Seloncourt a fait l’objet des travaux de réfection
attendus en août. Malgré un budget «serré» de 20.000 €, il
a été possible de déraser les talus afin de faciliter
l’écoulement des eaux pluviales et d’améliorer la circulation
des véhicules sur ce tronçon hors agglomération. Mais il a
permis aussi de redonner un petit coup de jeune à la route
par la pose d’un revêtement bicouche (émulsion de goudron
avec dépose de gravier en surplus). La chaussée a conservé
son profil existant mais les trous ont été comblés durablement
par des produits spécifiques différents du «bon vieux tacon»…
Rappelons que la vitesse est limitée à 70 km/h et que cette
route ne sera toujours pas salée en hiver pour limiter sa
dégradation et envoyer le flux de voitures sur les routes
départementales déneigées par le Conseil général.

-

Rédaction du cahier des charges par PMA (pour les deux phases) : août à octobre 2015.
Obtention du coût d’objectif du projet : début octobre 2015.
Premiers montages financiers pour la commune : octobre à décembre 2015.
Réunion publique de présentation du projet final : mi ou fin octobre 2015.
Lancement des consultations : fin d’année 2015.
Détermination du coût final du projet : mars 2016.
Travaux Véolia (toutes les rues de la 1 ère tranche) : août à fin d’année 2015.
Pose d’un bicouche (toutes les rues de la 1 ère tranche) : fin d’année 2015.
Travaux du SYDED (réseaux secs) pour la 1 ère tranche : mars à mai 2016.
Revêtement définitif sur 1 ère tranche : courant deuxième semestre 2016 (à confirmer).
Travaux 2 ème tranche : à partir de 2017.

L’information lumineuse...

Travaux rue du Chêne

Les travaux à l’entrée de la rue de la Combe Séverin.

De nouveaux radars pédagogiques
C

omme c’était prévu, la
commune va percevoir une
subvention relative à la mise en
place
de
deux
radars
pédagogiques. Du même coup,
le radar qui, dans un premier
temps avait été implanté à
l’entrée du village côté
Audincourt et qui avait
provisoirement été déplacé vers
l’école de la Combotte, a
retrouvé son emplacement
d’origine.
Quant au secteur de la
Combotte, rue de Beaucourt, il dispose désormais de deux équipements de ce type, avant et après
l’école. Gageons que ces radars inciteront les usagers à lever le pied !

Statistiques sur les six derniers mois

S

Un panneau a été installé sur la façade de la Salle
Espace-Loisirs, un autre sur la Mairie : tous deux
diffuseront des informations en continu.

D

es travaux sont engagés sur la rue du Chêne. Une extension
des réseaux secs et humides est nécessaire pour alimenter
les sept nouveaux pavillons prévus, ainsi que des
aménagements de voirie.
Signalons que la commune a à sa charge cette extension des
réseaux jusqu’en limite de lotissement pour une dépense de
l’ordre de 70.000 €.
Sur la partie ancienne de cette rue, quatre luminaires vont
être remplacés par des équipements munis de leds. Cela
s’inscrit dans l’obligation qui va être faite aux communes de
moduler, voire d’éteindre, l’éclairage public durant la nuit.

D

epuis quelques jours, la commune de Dasle dispose d’un
moyen d’information en temps réel avec deux panneaux
électroniques qui ont été mis en place à la mi-septembre.
A l’origine, les élus avaient prévu d’acquérir un panneau
double face sur poteau, mais ils ont finalement opté pour
deux panneaux simple face apposés en façade. Autrement dit
les mêmes informations... mais à deux endroits différents.
Ces endroits «stratégiques» sont la Mairie et la Salle EspaceLoisirs et les deux panneaux, de 1 m² chacun, sont désormais
en bonne place.
Ces nouveaux équipements diffuseront une foule

d’informations pratiques sur
la vie du village, notamment
les
manifestations
organisées
par
les
associations.

Transmettre les
informations par mail
adressé en mairie
(mairie.dasle@wanadoo.fr).

60-70 km/h

70-90 km/h
0,01%

0,72%
i les radars pédagogiques n’ont pas (encore !)
vocation de sanctionner les usagers dépassant la
50-60
km/h
vitesse autorisée, ils enregistrent néanmoins tous les
0-30 6,74%
paramètres.
km/h
Il est intéressant de se pencher sur les données
8,36%
récoltées au cours des six derniers mois par le radar
pédagogique implanté dans le secteur de l’école qui,
rappelons, est une «Zone 30» qui voit passer quelque
30-40 km/h
1.600 véhicules chaque jour.
45,66%
Sur le graphique ci-contre, on remarque que la
40-50 km/h
majorité des usagers (plus de 45%) ont été enregistrés
38,40%
à une vitesse comprise entre 30 et 40 km/h... donc audessus de la vitesse limite. Plus grave, ils sont près de
40% à être passés entre 40 et 50 km/h... et un certain
nombre (17.212 usagers quand même) à avoir été
mesurés à une vitesse comprise entre 50 et 90 km/h.
On peut aussi signaler que 70% dépassent la vitesse de 36 km/h et 15% les 47 km/h.
En définitive, sur la période observée, seuls 8,36% des usagers (18.977) respectaient la loi en
vigueur dans les «Zones 30». A méditer...

ÉCONOMIE

A

l’intérieur comme à l’extérieur, les
vastes travaux entrepris par Lisi
touchent à leur fin. Cet été, l’accès PL
vers le carrefour de la rue de
Montbouton
a
été
réalisé.
L’aménagement de la petite rivière qui
traverse le site a été soigné en
conservant, en accord avec les
or ga n i s m e s d e l ’ea u , l ’é c o s ys tè m e
existant. Un travail des remblais reste
encore à faire en zone arrière du site,
ce qui doit être réalisé d’ici octobre.
L’u s i n e va re t ro u v e r s o n ré g i m e d e
croisière
loin
des
grosses
perturbations de production des mois
passés et des gênes occasionnées par
les travaux liés à la construction des
nouveaux bâtiments et de la
réorganisation des flux internes.
L’usine de Dasle es t bien une toute
nouvelle usine ! Elle emploie
maintenant 155 personnes et dispose
d’un parc de machines rénové.
Lors d’un récent point avec la
Municipalité, La direction du site a
voulu souligner les efforts mis en
œuvre par LISI Automotive afin de
l i m i te r,
au-delà
d es
n o r m es

Lisi Automotive :
les travaux c’est fini !

LA VIE DU VILLAGE

Le grand déballage

Un soir au Marché...

L
On est venu au Marché en famille...

Un nouveau visage pour l’usine Lisi depuis la rue de Beaucourt.

réglementaires, les nuisances occasionnées par cette nouvelle usine en plein
cœur de notre vi llage. En effet, toutes ces améliorations n’exis taient pas
auparavant :
- des murs anti-bruit ont été créés (palissades couplées à un enrochement
autour du Temple, ou un mur en gabion vers l’entrée poids lourds),
- la limitation du nombre d’ouvertures (portes et fenêtres) sur la périphérie du
site afin de limiter les bruits occasionnés par la production,
- la création de stations d’extraction et de filtration des fumées,
ces centrales permettant de filtrer les fumées à des taux
conformes à la règlementation.
- le bassin de rétention faisant office de bac de confinement en
cas d’incendie et de bassin d’orage pour réguler le débit de rejet
des eaux en cas de fortes pluies.
A noter que le site de LISI Dasle est certifié ISO 14001 depuis
2009.
Le contact reste ouvert avec l’usine de Lisi Automotive
via son adresse courriel
Contactmodernisation.dasle@lisi-automotive.com
Toute question, plainte, commentaire,...
recevra une réponse rapide.
Aménagement du ruisseau qui traverse le site.

L

e Marché du soir proposé le 11
septembre par Pays de Montbéliard
Agglomération, en collaboration avec la
commune et le Comité des Fêtes, a permis
aux nombreux visiteurs de déguster ou
d’acheter de délicieux produits du terroir
proposés
par
une
dizaine
de
commerçants régionaux. Fruits et
légumes, pains divers, produits frais,
fromage, miel,... il y en avait pour tous
les goûts. Certains ont même prolongé
leur plaisir à table en savourant la
friture de carpe de «Paulo»...
Une belle soirée pour laquelle une météo
clémente a contribué au succès.

a Foire à tout du Comité des Fêtes a connu
cette année son succès coutumier avec une
forte participation du côté des exposants
puisqu’ils étaient plus de cinquante. Par une
météo particulièrement clémente, il fallait
donc être matinal pour ne pas manquer les
plus belles pièces !
Durant toute la journée, les chineurs se sont
donc promenés au hasard des stands à la
recherche de la bonne affaire...
Pour les organisateurs, les fonds récoltés
serviront à l’achat de matériel.

On a vidé les dressings...

Une dizaine de commerçants
étaient présents.

La journée des associations

Les bons
légumes
du terroir...

U

n nombreux public s’est pressé autour des
stands du premier vide-dessing de la
paroisse protestante. Une vingtaine d’exposants
ont proposé une foule de vêtements en bon état...
et à petits prix, de quoi faire de bonnes affaires !
Signalons aussi que côté restauration, Christine
et Rachel ont régalé les connaisseurs avec de
succulents sandwiches et des pâtisseries
préparées par quelques membres du comité.

Soirée festive
et feu d’artifice

D

epuis quelques semaines,
chaque jeudi matin,
Arnaud Legris propose ses
meilleurs légumes sur la place
Espace-Loisirs. Ce jeune
maraîcher qui a créé à Lougres
«Les Jardins du paradis»,
ouvrira prochainement son
propre magasin. Mais il va aussi à la rencontre de ses clients
comme c’est le cas à Dasle, il projette d’ailleurs d’y venir deux
fois par semaine lorsque son magasin sera ouvert.
M. Legris propose donc tous les légumes de saison qu’il
produit lui-même, tomates, poivrons, melons, aubergines,
betteraves,... à l’exception des pommes de terre qui réclament
trop de main d’œuvre. La qualité est bien sûr au rendez-vous.

Les assocations étaient à la disposition du public.

L

a troisième Journée des associations, qui s’est déroulée le 5 septembre
à la Salle Espace-Loisirs, n’a pas recueilli le succès escompté, sur le
plan de l’affluence du public en tout cas. Pourtant, de nombreuses
associations locales avaient installé leur stand pour présenter leurs
activités, donner des renseignements... voire enregistrer des adhésions.
Malheureusement, les visiteurs ont été peu nombreux, l’ambiance a
toutefois été conviviale durant toute la journée entre ces bénévoles qui se
dévouent au nom de l’intérêt collectif.
Félicitations donc à ces associations présentes pour cette journée, le Comité
des Fêtes, le Judo-Club, l’association de chasse, le club de couture, les
Ecoliers daslois, les Saute-Boyets, les NAD et l’atelier créatif.

L

a traditionnelle soirée festive de juillet a
recueilli un beau succès grâce au travail
des bénévoles du Comité des Fêtes. Ceux-ci
n ’o n t p a s c h ô m é p o u r s e r v i r l es g r i l l a d es ,
dégustées au son des musiciens du groupe
beaucourtois Not’Styl.
A la nuit tombée, le feu d’artifice a ensuite
embrasé le ciel... et les yeux des petits et des
grands...

LA VIE DU VILLAGE

Une belle Fête
de la Musique

P

our
l’édition
2015 de la Fête
de la Musique, les
bénévoles du Comité
des Fêtes ont été
récompensés
de
leurs efforts.
Malgré
des
conditions météo
mitigées, la soirée a
été
une
belle
réussite avec une
Vincent Vergon et son accordéon.
affluence record.
En début de soirée, l’accordéoniste Vincent Vergon a «chauffé»
le chapiteau, tandis que les visiteurs s’installaient à table
pour prendre leur repas. La chanteuse Virginie puis le groupe
Not’Styl, dans des registres très différents, ont également
conquis le public.

Les 4 saisons des NAD version danse

Séjour à Guédelon

L

e gala des Nouvelles Activités Dasloises
a eu lieu les 4 et 5 jui l l et à l’Arche de
Bethoncourt. Cette année, le thème était « Les
4 saisons des NAD » . Ces saisons étaient
représentées soit par des dates précises
telles que la rentrée des classes, le
changement d’heure, Halloween, Noël,
Nouvel an, Nouvel An Chinois, Pâques (et ses
petits lapins), Carnaval, la Coupe du
monde,... soit par des périodes plus vastes
co m m e l e pa s s a g e à l ’ h i v e r, l es s o i ré es
d ’ét é . . . p o u r f i n i r av e c l es va c a n c es
estivales...
Environ 150 danseuses et danseurs ont
participé au spectacle : les groupes de danse
moderne des moyennes 1 aux adultes, la
country, le step et la zumba.
Les quelque 150 danseurs et danseuses
des NAD ont conquis environ 500 spectateurs
au cours des deux représentations.

Les artistes des NAD ont proposé un spectacle original.

Dans le hall, une exposition a présenté, à l’aide
de photos et vidéos, les autres activités de
l ’a s s o c i at i o n
( g y m n as t i q u e
v o l o n ta i re,
s t re tc h i n g , a c t i ’g y m g o l d , g y m 3 p o m m es ,
marche nordique, scrapbooking, art floral,
peinture, jeux de société, cours d’anglais).
Sur les deux jours, les représentations ont
rassemblé environ 500 spectateurs... malgré
la canicule. Le prochain gala est prévu les 2 et
3 juillet 2016.

La belle santé du Judo-Club
Au service des repas, on n’a pas chômé !

Vacances au Centre

Une semaine en Bourgogne pour les petits écoliers daslois.

A

u mois de juin, les écoliers daslois ont participé à une classe de
découverte en Bourgogne. En fait, pendant une semaine, ils ont
vécu sous le signe du Moyen-Age puisqu’ils se trouvaient dans le
secteur de Guédelon où, depuis un peu moins de vingt ans, on
construit un château-fort selon les techniques et les matériaux
utilisés au Moyen-Age. Sur le site, ils ont pu visiter le village et
découvrir différents métiers (charpentier, forgeron, taille de pierre,
tuilerie,...).
Lors de ce séjour, les enfants ont pratiqué également de nombreuses
activités, différentes suivant les classes : séance de poney et voltige
sur cheval, découverte de l’alimentation des chevaux, atelier de
fabrication de blasons, taille de pierre et calligraphie, poterie. Ils
o nt pa r a i l l e u rs d é c o u v e r t l a Q u ê te d ’ E xca l i b u r, d es é p re u v es
sportives et de mémoire pour obtenir un maximum de points afin
d’avoir plus de temps pour trouver une épée cachée. Ils ont encore
disputé un tournoi de chevalerie tandis que les plus grands ont
pratiqué les joutes à pied, avec manipulation d’épées et jeux de
courses.
Des journées bien chargées donc... mais également des soirées avec
des veillées toujours sur ce thème du Moyen-Age.

Autour du château, les enfants ont
pris part à de multiples activités.
Isabelle Griffon-Boitier,
la nouvelle présidente.
Les enfants ont également réalisé une fresque dans la cour.

L

e Centre de Loisirs a accueilli entre 17 et 24 enfants
entre le 6 et le 24 juillet. Le Centre était dirigé par
Frédérique Schell, l’animation ayant été assurée, suivant
l es s e m a i n e s , p a r S a n d y, S o u ad e t E l s a ( a n i m at r i c e
bénévole). Les enfants ont effectué une sortie par semaine
(cinéma, bowling, mini-golf), pratiqué des jeux sportifs et
collectifs ainsi que des activités manuelles.
Jeux d’eau et sorties en forêt ont également été proposés
pour se protéger de la chaleur caniculaire de ce mois de
juillet.

L

Une kermesse avant les vacances

Le tournoi s’est déroulé avec un bon esprit sportif.

a deuxième édition du tournoi du Judo-Club de Dasle a
rassemblé une centaine de compétiteurs venus des clubs
d ’A b b é v i l l e rs ,
Audincourt,
C h a m pa g n e y,
E t u p es ,
Hérimoncourt, Montbéliard Petite-Hollande, Pont-de-Roide
et Dasle. Les combats ont été arbitrés par des jeunes de
Dasle et de Montbéliard. A la Salle Espace-Loisirs, l’aprèsmidi s’est déroulée avec un bon esprit sportif, elle s’est
achevée par la remise des récompenses : tous les
participants ont reçu une médaille et, grâce à la générosité
de quelques commerçants, plusieurs lots sont venus en
complément. Signalons par ailleurs que le club, fort d’une
quarantaine de licenciés, compte depuis juin une nouvelle

présidente en la personne d’Isabelle GriffonBoitier, la pharmacienne du village, qui a succédé
à Michèle Fenneteau. Au passage, il faut saluer
le bon travail effectué à la tête du club par Mme
Fenneteau. Qu’elle soit remerciée pour son
dynamisme et tout le travail qu’elle a accompli !
Rappelons que les judokas locaux se
retrouvent chaque mardi à la Salle EspaceLoisirs : de 17h15 à 18h30 pour les petits de 4
à 8 ans et de 18h30 à 20h pour les grands (à
partir de 9 ans et adultes). Les cours sont
assurés par Mustapha Trad.

Q

uelques
jours
avant les vacances, la fin de l’année
scolaire a été fêtée par
la traditionnelle kermesse. Juste après le
séjour à Guédelon, le
thème de cette kermesse était le MoyenAge et quelques jeux
ont été consacrés à ce
thème.

Les jeux de kermesse ont toujours du succès !

Un médaillé au Monument

EN BREF

De 65 à 67 ans...

J

usqu’à présent, tous les Daslois de 65 ans
et plus étaient conviés au repas des
Anciens offert par la commune et le CCAS.
Le nombre des personnes concernées étant en
constante évolution depuis quelque temps,
accueillir davantage de personnes poserait un
problème de place. C’est pourquoi il a été
décidé de repousser cette limite d’âge à 66 ans
pour 2015 et 67 ans pour 2016.
Paiement des impôts
our le paiement des impôts, il est possible
de se simplifier la vie : optez pour des
solutions de paiement simples, pratiques,
sûres et valables pour l’impôt sur le revenu
comme pour la taxe d’habitation et la taxe
foncière.
Vous avez la possibilité de payer directement
en ligne ou par smartphone, ou bien encore de
choisir le prélèvement automatique et, ainsi,
d’éviter les risques d’oubli.
Rendez-vous sur le site www.impots.gouv.fr
L’espace Particulier vous offre une gamme
élargie de services : corriger votre déclaration
en ligne entre le 4 août et le 27 novembre, faire
une réclamation ou demander un délai de
paiement, éditer un justificatif d’impôt sur le
revenu,...
Attention : les paiements en espèces supérieurs
à 300 € ne sont désormais plus acceptés.

P

Enquête de l’INSEE
’INSEE réalise entre le 1 er octobre 2015 et le
30 juin 2016 une enquête statistique sur
les conditions de travail et le vécu du travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une
description concrète du travail, de son
organisation et de ses conditions selon divers
angles : les horaires de travail, les marges de
manœuvre, la coopération, les rythmes de
travail, les efforts physiques ou les risques
encourus.
A Dasle, quelques ménages seront sollicités.
Une enquêtrice de l’INSEE chargée de
collecter les informations vous concernant
prendra contact avec certains d’entre vous.
Elle sera munie d’une carte officielle
l’accréditant. Nous vous remercions d’avance
du bon accueil que vous lui réserverez.

L

AGENDA
4 octobre : Repas de l’Essor
17 et 18 octobre : Fête-Vente de l’Espérance
18 octobre : Repas des Anciens
11 novembre : Cérémonie commémorative de la fin
de la 1ère guerre mondiale
15 novembre : Repas friture de l’Espérance
18 novembre : Cérémonie commémorative de la
libération du village
24 novembre : Passage de la déchetterie mobile
28 et 29 novembre : Marché de Noël de l’Essor
28 novembre : Bourse aux jouets et livres d’enfants

L

ors
de
la
cérémonie
commémorative de la fin de la
guerre en Indochine, un ancien
combattant a été mis à l’honneur :
Roger Metzger, Président des
anciens combattants, a remis à
René
Folletête
la
médaille
commémorative
Opération
sécurité et maintien de l’ordre
avec agrafe AFN.
Entre avril 1959 et juillet 1961, M.
Folletête fut marin breveté
mécanicien sur la base navale de
Bizerte en Tunisie. Toutes nos
félicitations.

Félicitations à M. Folletête (au centre).

Perpétuer le devoir de mémoire

Le Souvenir Français a tenu son assemblée générale à Dasle.

C

’est à la salle Espace-Loisirs de Dasle que s’est tenue en juin l’assemblée
générale du Souvenir Français d’Audincourt-Valentigney, les participants
étant accueillis par le Maire Marcel Beauseigneur et Alain Bron, responsable
de la section locale. Au cours de cette réunion, le bilan des activités a été
établi et les membres ont insisté sur l’importance de perpétuer le devoir de
mémoire, un objectif pour lequel le Souvenir Français a besoin de jeunes.
A noter également que l’association a annoncé qu’elle a attribué une
subvention de 1.000 € à la commune de Dasle dans le cadre de la rénovation
du carré militaire au cimetière, une opération réalisée en 2014.

Médaille de la Famille Française

L

a médaille de la Famille Française peut être attribuée aux mères et pères
de famille dont tous les enfants sont français, aux mères et pères de famille
veufs ou divorcés, qui élèvent seuls leurs enfants ainsi qu’aux personnes
seules ayant recueilli ou adopté un enfant. Le nombre d’enfants requis pour
postuler à la médaille est de 4 ou 5 enfants (bronze), 6 ou 7 enfants (argent),
8 enfants et plus (or). Les dossiers sont à déposer au secrétariat de Mairie.

Collecte des déchets

L

es déchets encombrants, ça pose souvent problème ! Désormais, on
programme la collecte par internet. Ce service, simple et rapide, vous
est proposé par Pays de Montbéliard Agglomération sur :
agglo-montbeliard.fr rubrique DÉCHETS
Réservez au moins 48 heures avant la date indiquée dans le calendrier de
collectes de la commune (la prochaine collecte est prévue le 20 octobre).
La réservation reste possible par téléphone : à ce sujet, signalons qu’à
compter du 1er octobre 2015, le numéro de téléphone consacré à la collecte des
déchets de Pays de Montbéliard Agglomération va changer. L’actuel numéro
gratuit (0.800.10.05.10) sera remplacé par une ligne fixe traditionnelle avec le
numéro suivant :

03.81.31.84.99
Ce numéro est destiné aux habitants de l’agglomération pour obtenir tous
renseignements sur la collecte de leurs déchets et les consignes de tri,
obtenir un bac de collecte ou solliciter son remplacement, connaître les
horaires d’ouverture des déchetteries, réserver leur collecte d’encombrants
à domicile ou obtenir toute réponse à toute réclamation ou demande de
renseignements.

