
EN BREF

AGENDA
1er et 8 février : Elections législatives partielles

1er mars : Repas de printemps de l’Essor

14 mars : Soirée jeux des Ecoliers Daslois

22 et 29 mars : Elections départementales

26 mars : Repas pissenlits des Saute-Boyets

11 avril : Loto (Salle Espace-Loisirs)

21 avril : Ramassage des encombrants Directeur de la Publication :
Marcel BEAUSEIGNEUR

Conception et réalisation :
ALINEA - DAMPIERRE-LES-BOIS - 06.80.85.78.66

Impression ESTIMPRIM
Récépissé de déclaration n° P2/98 PRE

du 20.11.98 du TGI de Belfort

É
D

IT
O

Le Maire,
Marcel BEAUSEIGNEUR

Des vœux,
des espoirs...

Des voeux émouvants

Voiries du Parc Japy

U ne réf lex ion  de  fond  est  en  cours  sur
l ’ensemble  du  pro jet  concernant  la

rénovation des réseaux humides (eaux usées
et pluviales) en raison de leur état actuel. En
effet, les réseaux existants, vétustes, ne sont
pas  aux  normes .  Pays  de  Montbé l ia rd
Agg lomérat ion  précon ise  une  mise  en
conformité totale du secteur.

Lotissement rue du Chêne

Pour obtenir le permis d’aménager, le projet
nécessitait de modifier le tracé de la voirie,

ce  qu i  a  fa i t  l ’ob jet  d ’une  modi f i cat ion
simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Travaux rue de Seloncourt

N ous avons  dé jà  évoqué  le  pro jet  de
réfect ion  d ’une  par t ie  de  la  rue  de

Seloncourt (tronçon hors agglomération) : une
consultation en vue d’une réalisation de cette
opération sera lancée en 2015.

Radars pédagogiques

Deux nouveaux radars pédagogiques vont
être posés des deux côtés du secteur de

l’école de la Combotte.

Equipements scolaires

Le Conse i l  munic ipa l  a  inscr i t  au  budget
l’acquisition de tablettes pour l’école dans

le cadre d’un programme éducatif.

Atelier Créatif

Le club L’Atelier Créatif  se réunit tous les
quinze jours ( le mardi)  à la Salle Espace-

Loisirs. Diverses choses y sont confectionnées,
utiles ou décoratives suivant les périodes de
l ’année  :  3D,  car tonner ie ,  décorat ions  de
tab les ,  t rava i l  avec  les  encres ,  pe inture
émail lée sur différents supports, . . .
Pour tous renseignements, contacter André Bouillin
au 06.67.88.26.83.

En ce début d’année 2015, i l  n’est
pas facile de présenter ses vœux

dans  le  contexte  actue l ,  après  les
événements  t rag iques  connus  par
notre pays il y a quelques jours.
Le 11 janvier dernier,  de nombreux
Daslois se sont d’ai l leurs associés à
l ’hommage rendu aux v ict imes des
attentats  en  part ic ipant  à  un
rassemblement  républ ica in ,
montrant  c la i rement  la  volonté de
notre  peuple  de  combattre  le
terrorisme, le racisme ou la haine de
l’autre.
Aussi, si je vous présente, à chacune
et chacun d’entre vous, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, pour
que 2015 vous  apporte  toutes  les
sat isfact ions que vous attendez,  je
formulera i  auss i ,  de  façon p lus
globale,  des vœux pour notre pays,
pour notre monde, pour notre société.
Des  vœux en  forme d ’espoi r  d ’un
monde mei l leur, plus solidaire, plus
ouvert, mais aussi des vœux de paix,
pour  que  cesse  cette  vague  de
violence qui s’est malheureusement
insta l lée  un  peu partout  dans  le
monde, avec conflits armés et actes
terroristes. Tout simplement pour que
l’on retrouve certaines valeurs et que
l’on favorise la culture de la paix et
la  sol idar ité.

Neige, mode d’emploi
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CÉRÉMONIE

PRATIQUE

E n ce 9  janv ier  au  so i r ,  la
traditionnelle cérémonie des vœux

aux «forces vives» de la cité ne pouvait
pas être comme les autres. Quelques
minutes après l’épilogue des terribles
événements connus par notre pays, le
Maire Marcel Beauseigneur a d’abord
demandé à l’assemblée d’observer un
moment de recueillement en mémoire
des victimes de cette tragédie.
Puis il a proposé une rétrospective de
l’année écoulée en s’appuyant sur un
diaporama retraçant les différentes
réa l i sat ions  de  l ’année,  mais
également le quotidien du village, qu’il
s’agisse de la vie dans les écoles ou
des multiples animations organisées
par les associations, tout ce qui fait la
r ichesse  d ’une commune.  Dans  ce
contexte tourmenté, cela n’en prend
que plus  d’ importance. . .  et  ce  fut
l’occasion de remercier vivement tous
les bénévoles pour leur engagement
au service des autres.
M. Beauseigneur a également évoqué
les principaux projets de l’année 2015,

Une nombreuse assistance était présente pour la cérémonie des vœux.

à commencer par le début des travaux
de réhabilitation des voiries du Parc
Japy ,  la  ré fect ion  de  la  rue  de
Seloncourt, ainsi que la création d’un
Point R et d’une plateforme pour la
déchetterie mobile dans le secteur de
la Gare.
Le Maire a enfin présenté ses vœux au
nom du Conseil municipal, la soirée se
poursuivant par un moment plus festif
et empreint de convivialité.

L’état-civil 2014
NAISSANCES
3 mars : TALON Axel, 6 mars : MACLER Roméo, 27 avril : CAGNA Mathieu,
5 juin : VELEIRO Dylan, 5 juin : VELEIRO Jordan, 5 juin : VELEIRO Nathan, 17
jui llet :  PANTEL Li lou, 18 jui llet :  HARTER Romane, 24 jui llet :  THIRIET
Josef, 26 jui llet :  DEVAUX Zoé, 21 août :  CALAME Léa, 1er septembre :
HERMETET Margot, 3 septembre : SAILLET Nathan, 4 septembre :  BELL
Lorenzo, 21 octobre : GAY Soanna, 23 novembre : RECEVEUR Zoé.

MARIAGES :
30 mai : GILLIN Fabien et MAUVAIS Charline, 31 mai : MUNSCH Adrien et
DORNIER Fanny, 25 juin : SCHMIT Georges et BELEY Brigitte, 12 juillet :
TARIER David et  LAURENT Catherine,  13 septembre :  BRIOT Benoît  et
MURTAZINA Ekater ina ,  13  septembre  :  S IMON C laude  et  FOURNIER
Colette.

DÉCÈS :
2 janvier : GHILASSI Ahmed, 19 avril : RAYOT Michel, 23 mai : VIENOT Jean, 10
juillet : PLAIN Yvonne née LAQUELLE, 26 août : SOLEILLANT Franck, 1er septembre :
AMATUCCI Emma née CIMINI, 14 décembre : BERTOCCHI Émile.

Recensement :
jusqu’au 14 février

Nous vous rappelons que les opérations de
recensement de notre commune, qui ont

débuté le 15 janvier, se poursuivront jusqu’au 14
février.
Merci de réserver le meilleur accueil à nos trois
agents recenseurs.

Point R et déchetterie mobile

L’aménagement du
nouveau Point R rue

de la Gare, au niveau
des vestiaires de
football, est quasiment
terminé. A noter que
seul l’accès piéton au
stade sera conservé.
La déchetterie mobile
qui stationne derrière
les usines de la Gare,
sera prochainement
installée sur un autre
site, rue de la Gare, dans

Passage de la déchetterie mobile en 2015 :
27 janvier - 24 mars - 27 mai - 28 juillet -

22 septembre - 24 novembre

le prolongement du stade. Les travaux de réalisation de la plateforme sont en
cours et devraient être terminés dans le courant du mois de mars. Rappelons
qu’à la demande de PMA, l’aménagement de cette plateforme était obligatoire
pour continuer à bénéficier de ce service.

La plateforme en cours de réalisation.

Depuis quelques années, il est bien difficile de prévoir l’hiver que nous
connaîtrons, notamment les chutes de neige. Mais il convient d’être prêts

en permanence. Concernant le déneigement des voiries communales, les
employés municipaux interviennent à tour de rôle pour assurer le meilleur
service possible avec le véhicule équipé pour intervenir sur les chaussées. A
propos de la route principale traversant le village, rappelons qu’il s’agit d’une
route départementale : par conséquent, son déneigement relève de la
responsabilité des services du Conseil général. Toutefois, lorsqu’ils traversent
le village, les employés municipaux passent la lame. Les deux agents
communaux interviennent en priorité sur les rues desservant les axes vers
Montbouton, Vandoncourt et Etupes (ainsi que la rue de
Seloncourt qui est salée), puis les rues communales
présentant une déclivité. Ils dégagent ensuite la cour de
l’école avant l’arrivée des enfants, puis les espaces
publics comme la place du Temple, les trottoirs et les
parkings. Avec l’accord du Maire, et dans des cas très
exceptionnels (par exemple une maladie nécessitant
une sortie), ils peuvent donner un coup de main à un
particulier pour dégager sa cour. N’oubliez pas également
de faire en sorte que le stationnement de votre véhicule
ne gêne pas le passage des engins de déneigement.
Par ailleurs, rappelons qu’un arrêté préfectoral impose aux propriétaires et
locataires, riverains des voies publiques, de balayer la neige sur les trottoirs
au droit de leurs habitations, jusqu’au caniveau qu’ils doivent dégager au
mieux. En effet, chacun peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident.
Merci à tous de bien vouloir respecter ces dispositions.



ANIMATIONS

ENVIRONNEMENT

Rassemblement républicain

Les Daslois fleuris

Le dimanche 11 janvier en fin de matinée, de nombreux Daslois ont pris part à un rassemblement silencieux suite
aux tragiques événements qui se sont déroulés à Paris et dans la région parisienne. Par leur présence, i ls ont

voulu montrer leur soutien aux valeurs de la République mais aussi rendre hommage aux victimes de cette terrible tragédie.

ACTUALITÉ

Edition 2014 du Concours des Maisons et Balcons fleuris : les personnes récompensées.

Comme chaque année, la
Municipalité a procédé à

la remise des prix du
Concours des Maisons et
Balcons f leuris.  Après un
mot d’accuei l  du Maire
Marcel Beauseigneur, son
Adjointe Dominique
Montagnon a vivement
remercié tous les
participants au concours
qui,  à travers leur travail
personnel, ont contribué à
l’embellissement du vi llage
l’été dernier.
Mme Montagnon a
également souligné que les
conditions météo de l ’été
2014 n’avaient pas été
propices aux plantations, le
mérite des participants est
d’autant plus remarquable.

Elle a expliqué que le jury, passé
à la mi-juillet, s’est basé sur un
certain nombre de paramètres
pour établir son palmarès :

harmonie des couleurs, variété
des plantes, qualité de
l’aménagement global,...
ajoutant que les délibérations

ont été difficiles ! C ’est la
raison pour laquelle tous les
participants ont été associés
dans les mêmes éloges.

LE PALMARÈS
Lauréats maisons fleuries : 1) M. Bardin (39 bis rue de Beaucourt), 2) Mme Perdreau (58 rue du Chenêt), 3) Mme Personeni
(10 impasse des Mésanges).
Lauréat balcons fleuris : M. et Mme Bex (31 rue des Marronniers).
Autres personnes récompensées : Mme Alexandre (31 rue du Chenêt), Mme Amey (3 rue d’Audincourt), Mme André (6 rue de
la Cototte), Mme Bruckert (17 rue des Marronniers), M. Collé (10 rue d’Audincourt), M. et Mme Erard (11 rue des Vergers),
Mme Georges (1 rue du Lomont), M. Mettey (11 rue du Chenêt), M. Milbergue (5 rue des Marronniers), M. Monnin (18 rue du
Chenêt), M. Petitclerc (56 rue du Chenêt), M. Py (23 rue d’Audincourt), Mme Uettwiller (21 rue des Marronniers), Mme Vonk
(9 bis rue des Vergers).

Le Marché de Noël de l’Essor

Le Père Noël
à l’école... et chez les NAD

... et la soirée  crêpes

Téléthon : 1 505 €

Un duo magique

Deux formations unies
pour un concert de grande qualité.

C’est un beau cadeau de Noël qu’ont offert
la  Fanfare  Damas  et  le  Chœur  de

Vandoncourt-Dasle quelques jours avant Noël :
les deux formations ont proposé au Temple un
concert  commun, unissant  a ins i  leur  ta lent
pour présenter un spectacle inédit fleurant bon
les  fêtes  de  Noël ,  avec  des  chants  et  des
morceaux tout à fait de circonstance.
Dans un édifice plutôt bien garni et se prêtant
b ien  à  ce  type  de  concert ,  les  nombreux
spectateurs  n’ont  pas  boudé leur  p la is i r  et
offert une belle ovation aux artistes du jour.

En janvier, l’Essor a
proposé une soirée

crêpes à la salle sous
la chapelle,  jol iment
décorée pour l ’occa-
s ion .
En présence de nom-
breux amateurs ,  ga-
lettes de sarrasin et
crêpes sucrées, avec
c idre  et  jus  de
pomme, ont régalé les
convives.

Le 10ème Marché de
Noël organisé par

l’Essor a été une belle
réussite cette année
encore.
Outre les nombreux
stands proposant
restauration et objets
artisanaux, les trois
repas proposés sur
place ont fait le plein.
Il faut dire que pour un
tarif  modique, il y avait
matière à se faire
plaisir...

Organisées  par  le  Comité  des  Fêtes ,  les
animations mises  en place à  l ’occasion

du Téléthon ont été un succès. Le point d’orgue
de la journée a été le repas tartiflette qui a
rassemblé de nombreux convives.
A noter qu’une somme de  1 505 €  a pu être
recueillie lors de cette opération.

Au cours de son mois de décembre forcément très chargé, le Père
Noël n’a pas oublié de passer par Dasle ! Ainsi, peu avant les

vacances scolaires, il a rendu visite aux écoliers de la commune qui
ont également eu droit à un spectacle dans la salle de motricité.
Signalons aussi que les Ecoliers daslois ont proposé un Marché de
Noël dont les bénéfices seront utilisés pour le financement partiel
d’une sortie scolaire.
Les jeunes des Nouvelles Activités Dasloises ont eux aussi eu le
privilège d’accueillir le Père Noël : cela s’est passé un mercredi après-
midi à la Salle Espace-Loisirs en présence d’une centaine de membres

L’artisanat était également à l’honneur...

Le Marché de Noël des Ecoliers daslois.âgés de 3 à 18 ans. Ce fut l’occasion pour
chaque section de faire une démonstration et
de participer à un goûter, le Père Noël
distribuant des sachets de friandises.

Beaucoup de monde à l’arbre de Noël des NAD.Attentifs... mais aussi très impressionnés !

La préparation dans la cuisine...

Trois repas ont été servis au cours du week-end.

Une tartiflette appréciée à sa juste valeur...


