Bonheur en diamant

EN BREF

Les bons produits du terroir

Appel aux bénévoles

L

a commune recherche des personnes
disponibles, dévouées et bénévoles pour
encadrer la restauration scolaire et l’activité
Bibliothèque. Dans les deux cas, vous êtes assurés
de vivre des moments enrichissants, que ce soit
avec les petits écoliers daslois ou dans le milieu
culturel de cette saine passion qu’est la lecture.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître auprès de Maryse Semal (03.81.34.34.39).

L
A la découverte des produits du terroir.

A

l’initiative de Michel Mussot, Président du Comité des Fêtes, Dasle a accueilli
un Marché de producteurs le 14 septembre. Cette deuxième édition a réuni
une dizaine de commerçants proposant des produits du terroir, légumes, foie
gras, escargots, pains et viennoiseries, fromage, miel, vins de fruits, bières. A
midi, les visiteurs ont pu prendre le repas sur place grâce à un boucher d’Etupes
qui a proposé choucroute et grillades que les bénévoles du Comité des Fêtes ont
cuites au barbecue.

Gratte-grenier
D

ans le cadre des Journées du
Patrimoine, les 20 et 21
septembre, la Compagnie des Bains
Douches a organisé un «Grattegrenier» en demandant aux 29
communes de l’agglomération de
réaliser un objet représentatif de
leur ville ou village. Avec le concours
des NAD, du Comité des Fêtes et des
sections Couture, Art créatif et Judo,
un joli panneau a été réalisé avec
un blason de la commune en bois,
des photos, de la broderie et un
texte sur les Saute-Boyets. Cette
œuvre a été exposée aux Bains
Douches avec les objets des autres
communes.

e 12 juillet dernier, Claude et Andrée
Vernier ont été reçus en Mairie à
l’occasion de leurs noces de diamant.
Dix ans après avoir fêté l’or, ils ont
célébré avec faste leurs soixante
années de mariage.
C’est à la fête foraine d’Audincourt que
les regards de Claude et Andrée se sont
croisés pour la première fois. Le reste,
c’est un peu comme un conte de fée...
Claude est né en 1931 à Valentigney.
Après l’école pratique aux Cycles
Peugeot, il a effectué sa carrière
professionnelle à l’usine de BeaulieuMandeure, terminant comme cadre en
1986. Quant à Andrée, née en 1932 à
Dasle, elle a quitté le lycée à 18 ans
pour seconder ses parents à la
boucherie du village. Le couple s’est
uni le 6 septembre 1954 à Dasle,
donnant naissance à deux enfants,
Philippe en 1956 et Corinne en 1959.
Depuis, quatre petits-enfants (Emilie,
Arnaud, Bénédicte et Cécilia) sont
venus agrandir la famille. M. et Mme
Vernier étant désormais également
arrière-grands-parents. Membres du
club des Saute-Boyets, Claude et Andrée
ont toujours une vie très active,
notamment guidée par des passions
telles que le scrabble, la belote, les
mots fléchés et les mots croisés.
Nous leur présentons nos plus sincères
félicitations.

Danse avec les stars
L

e ga l a d e f i n d ’a n n é e p ré s e nté pa r l es d a n s e u s es d es
NAD a rassemblé quelque 750 spectateurs début juillet à
l’Arche de Bethoncourt. Intitulée «La discothèque des NAD»,
cette représentation de (très) haut niveau a transporté le
public et lui a permis de voyager à travers le temps et les
différents styles de musique et de danse ayant marqué les
époques : disco, new wave, latino, techno, rock, RnB, streetdance... il y en a eu pour tous les goûts... et pour toutes les
générations ! Dans un décor somptueux et avec, comme à
l’accoutumée, des costumes magnifiques, les danseuses ont
offert une trentaine de tableaux qui ont recueilli un succès
considérable. Une belle récompense pour les artistes du jour
mais aussi pour leurs professeurs, Sophie Monney, Pauline
Guillaume, Magali Hanzo et Martine Dubreu qui, tout au long
de l’année, savent enseigner un peu de leur art à leurs élèves...

Le gala des NAD a recueilli son succès coutumier.

Rue des Vergers
ous rappelons que la rue des Vergers est en
sens unique. Un marquage au sol a récemment
été effectué afin de signaler encore plus fortement
cette disposition.

N

Déjections canines : rappel !
omme nous devons (malheureusement) le faire
régulièrement dans ces colonnes, nous
demandons à nouveau aux propriétaires de chiens
de bien vouloir ramasser les déjections laissées
par leur compagnon sur la voie publique. Il s’agit
tout simplement d’un geste de respect envers les
autres concitoyens...

Bientôt le recensement

L

a commune de Dasle fera l’objet d’une opération de recensement
entre le 15 janvier et le 14 février 2015. Nous donnerons de plus
amples informations dans le prochain numéro du «P’tit Daslois».

Opération Brioches

L

’Opération Brioches organisée par l'ADAPEI du Doubs (Association de
Parents et d'Amis de Personnes handicapées mentales) aura lieu du 8 au
12 octobre 2014.
Depuis plus de trente ans, l'ADAPEI du Doubs poursuit la tâche entreprise en
faveur des personnes handicapées mentales. Sur le plan local, nombreuses
ont été les réalisations financées par l'Opération Brioches. L’an passé, les
fonds recueillis ont été dédiés à la rénovation de l’espace aquatique de
l’Institut Médico-Pédagogique «La Bouloie» à Hérimoncourt. Cette année, la
générosité des donateurs permettra d’améliorer les activités culturelles et
sportives des personnes handicapées intellectuelles.
Chaque année, vous réservez un accueil chaleureux aux porteurs de brioches.
Nous espérons qu’il en sera de même cette année et nous vous en remercions.

C

Stationnement
e même, nous rappelons une nouvelle fois
qu’il est strictement interdit de stationner endehors des emplacements signalisés. C’est
également le cas sur les trottoirs qui doivent être
laissés libres pour la circulation des piétons.

D

Fleurissement
e jury chargé de l’établissement du palmarès du
Concours des Maisons et Balcons Fleuris a
effectué un tour du village le 16 juillet. Il a procédé
à la notation des 21 participants en lice pour ce
concours, 18 pour les maisons et 3 pour les
immeubles collectifs. Les prix seront décernés lors
d’une réception prévue en Mairie le 21 novembre.

L

AGENDA
5 octobre : Repas de l’Essor
du 8 au 12 octobre : Opération Brioches de l’ADAPEI
9 octobre : Conférence du Docteur Courtois sur le
droit des malades en fin de vie (14h30 à la Salle
Espace-Loisirs)
15 octobre : Collecte encombrants et déchets verts
18 et 19 octobre : Fête-vente de la paroisse
protestante (le 18 de 15h à 18h et le 19 de 10h à 13h,
Salle de l’Espérance)
19 octobre : Repas des Anciens
11 novembre : Cérémonie commémorative de la fin
de la 1ère guerre mondiale à 9h30 au Monument
16 novembre : Repas friture de la paroisse protestante
18 novembre : Cérémonie commémorative de la
libération du village à 16h30 au Monument puis
inauguration du nouveau carré militaire au cimetière
25 novembre : Passage de la déchetterie mobile
29 et 30 novembre : Marché de Noël de l’Essor
6 décembre : Téléthon
Ordures ménagères :
Collecte du 26 décembre reportée au 27 décembre

Maison de l’adolescence

L

a Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine est un lieu d’accuei l et
d’écoute confidentiel et gratuit qui s’adresse aux adolescents ayant
des difficultés de toutes sortes (santé, justice, éducation, famille,
orientation scolaire, addictions,...), mais également à leurs parents ainsi
qu’aux professionnels travaillant à leur contact.
Ces locaux se situent à Montbéliard (1 rue de la Schliffe), Belfort (3 rue
Jules Vallès) et Héricourt (59 rue Paul Vinot).
Un numéro unique : 03.84.57.43.10
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h à 12h).
Plus d’infos sur le site : www.mda-au.fr

La rentrée du Conservatoire

E

tablissement
d’enseignement
artistique spécialisé classé par
l’Etat et porté par Pays de
Montbéliard Agglomération, pôle
ressource et référent au service de
tous les habitants du Pays de
Montbéliard, le Conservatoire de
Musique, de Danse et d’Art
Dramatique
étant
une
offre
d’enseignement, de pratiques et
d’actions culturelles toujours plus large et diversifiée auprès de tous les
publics intéressés par un apprentissage des arts de la scène et du spectacle
vivant. Dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 77 ans ou plus, le Conservatoire a toujours
quelque chose à vous proposer et peut adapter son offre riche et variée à
votre demande et à vos attentes, que ce soit à Montbéliard, sur les différents
pôles d’accueil décentralisés ou lieux d’intervention sur le territoire de
l’agglomération. Il vous suffit d’être motivé, de franchir le pas pour vous
renseigner, d’essayer et de vous lancer dans l’aventure...
Renseignements, précisions, conseils personnalisés ou inscriptions
au secrétariat du Conservatoire - Pôle scolarité
http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr
de 9h à 12h et de 14h à 17h
4 Cour du Château à Montbéliard (bâtiment «Chatel Devant»)
Téléphone : 03.81.94.77.80

Entretien et taille des haies

N

ous vous rappelons qu’afin d’assurer la sécurité des piétons, il est nécessaire
d’assurer de façon régulière l’entretien et surtout la taille de votre haie
longeant le domaine public. Cette haie ne doit pas dépasser l’emprise de votre
propriété afin que les piétons puissent emprunter librement les trottoirs.

www.mairie-dasle.fr
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ACTUALITÉ

Regard sur la rentrée scolaire

A

l’heure de la rentrée, ce numéro
du «P’tit Daslois» évoque tout
naturellement la reprise de l’école.
Cette rentrée scolaire s’est faite en
douceur puisque, contrairement à de
nombreuses communes françaises,
les nouveaux rythmes scolaires sont
d é j à e n p l a c e à D a s l e d e p u i s l ’a n
passé.
Nous consacrons également une large
place aux travaux, notamment en
évoquant
les
études
lancées
concernant le projet de réfection des
voiries du Parc Japy, mais également
l’aménagement d’un carré militaire au
cimetière et les travaux de réfection
réalisés sur le sentier de promenade.
Par ailleurs, un article est consacré
aux investissements importants
engagés par LISI qui, en démolissant
des bâtiments vétustes pour les
remplacer par des locaux neufs et
modernes, démontre que l’entreprise
est plus que jamais un élément moteur
de notre économie locale. Dans le
contexte économique difficile que
nous subissons depuis quelque
temps, la réussite de LISI est un gage
d’espoir puisque vingt-cinq emplois
nouveaux ont déjà été créés au sein
de cette société.
Le Maire,
Marcel BEAUSEIGNEUR
Directeur de la Publication :
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Les deux nouveaux visages de la rentrée chez les enseignants, M. Bartalski et Mme Bonnin.

L

es petits écoliers daslois ont repris le chemin de l’école le 2 septembre, avec
des effectifs en hausse par rapport à l’année précédente.
A signaler que deux nouveaux visages sont arrivés parmi les enseignants : Arnaud
Bartalski, qui était en poste à Allenjoie, a pris en charge la classe maternelle de Dasle.
Quant à Anaïs Bonnin, qui exerçait l’an passé à Montbéliard, elle s’occupe de la grande
section de maternelle et des CP (avec Mme Joyant) et des CM1/CM2 (avec Mme
Courtois).
DIRECTRICE : VIRGINIE JOYANT
ECOLE MATERNELLE : 23 ÉLÈVES
Petits et moyens (Arnaud Bartalski) : 23 élèves.
ECOLE PRIMAIRE : 110 ÉLÈVES
Grande section de maternelle et CP (Virginie Joyant et Anaïs Bonnin) : 25 élèves.
CE1 (Christelle Gérardin) : 27 élèves.
CE2/CM1 (Jean-Charles Gainet) : 29 élèves.
CM1/CM2 (Sylvaine Courtois et Anaïs Bonnin) : 29 élèves.

ACTUALITÉ

Voirie du Parc Japy :
lancement des études

ÉCONOMIE

E

n matière de voirie, le grand projet des
prochaines années sera la rénovation des
voiries du Parc Japy. Compte tenu de l’ampleur
des travaux mais aussi de leur coût, cette
opération devrait s’étaler sur plusieurs années.
La première étape de ce projet vient d’être
franchie avec la désignation du bureau d’études
chargé de l’étude des travaux, en l’occurrence le
cabinet bisontin JDBE (Jacques Dumain Bureau
d’Etudes). Ce cabinet interviendra à partir du
programme établi par la Direction de
l’aménagement et de la mobilité de Pays de
Montbéliard Agglomération.
Construit dans les années 1950/60, le quartier
du Parc Japy comprend les rues du Chenêt, des
Marronniers, de la Combe Séverin, de la Cottote,
du Lomont et des Echinets, avec un linéaire de
voirie de 2,185 km.
Dans un premier temps, le cabinet devra définir
L’entrée du Parc Japy qui va faire l’objet de travaux de voirie importants.
les aménagements nécessaires pour remédier
aux dysfonctionnements constatés (qualité des voiries, voirie de
éventuelle d’un bassin de stockage,
desserte, problèmes d’écoulement des eaux pluviales,...).
- aménagements paysagers de qualité sur les délaissés et le long
Plusieurs solutions d’aménagements devront être présentées à
des voies publiques.
la commune afin de permettre aux élus de faire un choix en
Le cabinet effectuera plusieurs études concernant la gestion des
fonction des impératifs et des disponibilités budgétaires, sachant
réseaux (EDF, gaz, téléphone), un diagnostic de la voirie et de
que les priorités suivantes ont été définies :
l’assainissement, ainsi qu’une étude des solutions techniques
- reprise de la couche de roulement des voiries,
possibles.
- prise en compte de la norme sur l’accessibilité dans l’ensemble
Trois mois seront nécessaires pour que les techniciens du bureau
des aménagements,
d’études mènent à bien leur mission, avec bilan de la situation
- mise en œuvre d’aménagements spécifiques permettant de
actuelle et proposition d’hypothèses d’aménagement (y compris
limiter la vitesse et le transit par les voies internes au quartier,
l’étude financière). Ils pourront intervenir sur le site et créer
- enfouissement éventuel de l’ensemble des réseaux secs,
quelques perturbations ponctuelles liées à des sondages de voirie
- redimensionnement du réseau d’eau pluvial par la réalisation
ou à l’inspection des réseaux d’assainissement.

Travaux sur le sentier forestier Pour le souvenir
D

atant de quinze ans déjà,
très fréquenté tout au
l o n g d e l ’a n n é e e t e n
particulier aux beaux jours,
le sentier de promenade a
tout naturellement souffert
du temps qui passe. C ’est la
raison pour laquelle il a fait
ré c e m m e nt
l ’o b j e t
de
quelques travaux : des
portions de chemin ont été
rénovées pour le plus grand
plaisir des utilisateurs.

A

près environ 15 mois de travaux,
LISI a réalisé environ 60 % de son
programme de modernisation de son
usine de Dasle.
Ces travaux s'achèveront au premier
trimestre 2015.

Quatre semaines au Centre de Loisirs

L

es petits Daslois ont passé une
première partie de vacances
intense
en
participant
au
traditionnel Centre de Loisirs
installé à l’école de la Combotte.
Sous la direction de Frédérique
Schell et encadrés par Sandy et
Souad, plus Laura et Julien en tant
q u ’a n i m a te u rs b é n é vo l e s , v i n gtquatre enfants en moyenne (douze
la dernière semaine) ont eu droit
à u n p ro g ra m m e d ’a c t i v i t é s
éclectique, avec notamment une
sortie par semaine (bowling, minigolf, cinéma et Près-la-Rose). Pour
le reste, leur temps a été rythmé
par des jeux traditionnels, des
jeux sportifs et collectifs, et des
activités manuelles dont un atelier
cuisine. La plupart des enfants ont
pris leur repas de midi sur place
(repas tiré du sac).
Le Centre de Loisirs, une bonne occupation pour le mois de juillet !

Les travaux engagés jusque-là ont
consisté à :

- détruire l'ancien bâtiment de finition
et reconstruire en lieu et place un
bâtiment de 3000 m² moderne et mieux adapté à l'activité.
L'environnement de travail est maintenant au niveau des
meilleurs standards industriels.
- Construire une 1 ère extension de 1800m² de l'atelier de
frappe.
- Ces bâtiments mis en service depuis mai 2014 ont permis
d'accueillir plus de 20 nouvelles machines.
Les travaux à venir consistent à :
- Démolir l'ancien bâtiment de tri - conditionnement pour
y reconstruire un Hall d'expédition pour début 2015.
- Démolir les anciens locaux administratifs rue Centrale.
- Solder la construction de l'extension frappe pour y
adjoindre le bâtiment maintenance.
La poursuite de ce programme de modernisation se
déroulera avec les mêmes exigences environnementales
que pendant la 1 ère tranche.

Fête et kermesse
à l’école

n connaît les premiers résultats enregistrés par le radar pédagogique
installé rue d’Audincourt : en moyenne, 1.800 véhicules transitent chaque
jour par la RD 126. S’il a été constaté que de nombreux usagers ralentissent
à l’approche de ce radar, ils sont 50% à circuler au-dessus de la vitesse
réglementaire (50 km/h) et 15% des automobilistes roulent même au-delà
de 70 km/h.
Il est donc impératif que chacun prenne conscience de ralentir sa vitesse en
entrant dans notre agglomération, des contrôles, qui n’auront rien de
pédagogique, pouvant ponctuellement être effectués.

Il est important de noter que ce lourd programme
d'investissement a d'ores et déjà permis la création de
plus de 25 emplois et une progression très significative
du chiffre d'affaires.

LISI reste à votre disposition sur :
contactmodernisation.dasle@lisi-automotive.com

Le spectacle du matin a fait salle comble...

C

o m m e c h a q u e a n n é e , l a f i n d e l ’a n n é e
scolaire a été marquée par une grande fête.
Le matin, la salle protestante était bondée pour
le traditionnel spectacle proposé par les
enfants. Cette fête s’est poursuivie l’après-midi
par la kermesse suivie d’un barbecue organisés
à l’école par l’association des parents d’élèves.

Les travaux seront
inaugurés
le 18 novembre.

L

e carré militaire du cimetière est actuellement
en cours de rénovation au cimetière. Ces
travaux seront inaugurés le 18 novembre dans le
cadre de l’anniversaire de la libération du village :
après la traditionnelle cérémonie au Monument est
prévue l’inauguration du nouveau carré militaire,
hommage aux soldats morts pour la France.

Activités nautiques
pour les écoliers

La Direction de LISI est parfaitement consciente que ces
travaux entraînent inévitablement des perturbations,
celles-ci sont une préoccupation permanente et tout est
fait pour en limiter l'impact.

Une nouvelle jeunesse pour le sentier.

Radar pédagogique : premiers résultats

O

Plan de modernisation
du site LISI Automotive

JEUNESSE

...la fête s’est poursuivie
à l’école par la kermesse.

Une expérience intéressante pour les écoliers.

E

n juin, les CM1-CM2 ont bénéficié de six séances d’activités
nautiques sur trois jours à Brognard. Tous les enfants avaient
réussi le test anti-panique passé quelques mois plus tôt, donc
tous ont pu participer.
Les enfants n’ont pas pu «hisser les voiles», à cause des dérives
qui «s’embourbent» dans les algues prolifèrant cette année dans
les étangs de Brognard. Ils
ont donc fait de l’optimist
avec les rames à la place
des voiles, du canoë et du
kayak. Beaucoup de chutes,
mais dans une eau à 24°C...
e t s o u s l e s o l e i l , c ’é ta i t
plutôt agréable…
Que du bonheur pour tout
le monde…

