Deux nouveaux visages
à la commune

Ramata et Souad, deux nouveaux visages au
sein des employés communaux.

L

e personnel communal s’est enrichi de deux
nouveaux visages en la personne de Souad
Guellati et de Ramata Ba. Souad bénéficie d’un
contrat aidé pour 20 heures par semaine dans le
domaine de l’animation et de l’aide aux devoirs.
Quant à Ramata, elle possède un contrat avenir
et partage son temps entre un poste d’animation
au périscolaire et des tâches d’entretien à la
Mairie et à la Salle Espace-Loisirs. Nous leur
souhaitons la bienvenue au service de la
commune.

ÉCOLES

Noël à l’école

C

omme chaque année,
les
petits
daslois ont fêté Noël
avant les vacances scolaires. Ainsi, le 17 décembre, ils ont assisté
à un spectacle offert par
la commune (avec deux
séances, pour les petits
puis pour les plus
grands), suivi d’une distribution de friandises.
A la restauration scolaire, le menu du 17 décembre a proposé aux
enfants
mousseline
aux deux saumons et
légumes maison, fricassée de poulet au
pain d’épices, haricots
verts persillés et pommes noisette, sapin de
Noël et chocolats de
Noël. Un vrai repas de
fêtes en présence de
109 convives.
A noter l’organisation
d’un concours de bonnets de Noël entre les
enfants de Dasle et

Le Père Noël avec les petits écoliers daslois...

Marché de Noël juste avant les vacances.
ceux de Vandoncourt/
Montbouton, avec une
courte victoire des visiteurs (30 bonnets pour
30 convives) devant les
locaux (77 bonnets pour
79 convives).
Le lendemain, les Ecoliers daslois ont proposé leur Marché de
Noël avec notamment
un stand de vente de
pâtisseries.

P

Nettoyage de printemps : appel aux volontaires
e traditionnel nettoyage de printemps a été fixé
au samedi 2 avril prochain. Un appel est d’ores
et déjà lancé aux volontaires souhaitant participer
à cette opération civique.
Rendez-vous devant la Salle Espace-Loisirs à 8h.

L

D

Association Défi
ans ce numéro, vous trouverez un document
encarté de l’association Défi évoquant les
différents services proposés par cette association.

D

AGENDA
7 février : Repas friture des Saute-Boyets
6 mars : Repas de l’Essor
2 avril : Nettoyage de printemps
2 avril : Loto des NAD
19 avril : Collecte des encombrants
Passage de la déchetterie mobile en 2016
(rue de la Gare) :
26 janvier - 22 mars - 24 mai - 26 juillet 27 septembre - 22 novembre

D

ASLOIS

Menu de fêtes à la restauration scolaire.

L’état-civil 2015
NAISSANCES (HORS RÉSIDENCE)
1er janvier : GENTY Cléa (MONTBELIARD), 2 avril : HERBELIN Lucas (MONTBELIARD),
4 avril : PERRIN Chloé (BELFORT), 15 avril : KREMLSER Logan (MONTBELIARD), 11
juillet : BAMBERGER Noah (MONTBELIARD), 9 août : LABOURIAUX Noa
(MONTBELIARD), 15 septembre : TODOROVIC Nikola (MONTBELIARD), 15 octobre :
SAILLET Bastien (MONTBELIARD), 31 octobre : CHARIK Ishac (MONTBELIARD), 11
novembre : GALVIN Ylana (BELFORT), 23 novembre : COURVOISIER Tom
(MONTBELIARD), 19 décembre : SORANZO Cyrielle (MONTBELIARD).
MARIAGES :
30 mai : GUERRINGUE Nicolas et RAYOT Nelly, 6 juin : GIROZ Florian et GUILLAUME
Séverine, 20 juin : GENTY Nicolas et SILVA Sandrine, 22 août : BEN OMAR Malika et
BOILLET Alain, 22 août : DUMOULIN Christophe et FIANDINO Valérie.
DÉCÈS :
1er février à MONTBELIARD : EMONNOT Jacqueline, 16 mars à MONTBELIARD :
SIEGLER Caroline, 14 avril à BELFORT : PETITHORY Thérésa, 23 mai à DASLE :
TSCHUDI Michel, 11 juin à MONTBELIARD : CHAGNET André, 23 juin à DASLE :
SCHEIBEL Rachel, 5 juillet à MONTBELIARD : BELEY Gilbert, 28 juillet à BESANÇON :
BAILLY Romain, 6 août à MONTBELIARD : SIEGLER Re n é , 1 1 a o û t à
MONTBELIARD : MASCARO Julie, 21 octobre à DASLE : POISOT Yvette, 3 décembre
à BELFORT : MICOSSI Jacques, 15 décembre à MONTBELIARD : GUILLAUME Gilbert.
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Vente de bois en stères
our les stères de bois en stères, les inscriptions
sont prises en Mairie jusqu’à la fin du mois de
janvier. Prix du stère (charme et hêtre) : 40 €.

Plan Vigipirate
epuis les attentats de Paris et l’instauration
de l’état d’urgence, la commune a mis en œuvre
le renforcement du plan Vigipirate, à la demande
de la Préfecture.
Le seul changement notable concerne la fermeture
à clé de la cour de l’école pendant les heures de
classe. Cette disposition a toutefois engendré la
fermeture au public de la Bibliothèque le mardi.
La Bibliothèque reste cependant ouverte le samedi.

LE
P’TIT
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ÉDITO

EN BREF

Bonne année
à tous !

A

l’occasion de ce premier numéro
de l’année du «P ’tit Daslois», i l
m’est agréable de présenter à chacune
et chacun d’entre vous mes vœux les
plus chaleureux. Que cette année
2016 vous soit douce, qu’elle vous
apporte tout ce que vous êtes en droit
d’attendre.
Plus globalement, je formulerai
également des vœux pour notre pays,
pour notre monde, afin que cessent
ces actes terroristes, cette barbarie
qui a plus particulièrement touché la
France au cours de l’année 2015.
Bonne année aussi à notre village,
pour
qu’il
poursuive
son
développement harmonieux, pour que
sa vie associative continue à en faire
la richesse, pour que les projets
aujourd’hui sur les rails se
concrétisent.
C ’est le cas des travaux de voirie du
Parc Japy, qui vont continuer tout au
long de l’année, c’est aussi l’opération
d’urbanisation liée à la révision à
modalités allégées du Plan Local
d’Urbanisme qui concerne les
secteurs de «Combe Jeanne» et de
« M o n t Re u c h e » . Vo u s t ro u v e r ez
insérées dans ce bulletin quelques
informations à ce sujet.
Bonne année encore à toutes et à tous !
Le Maire,
Marcel BEAUSEIGNEUR
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Des vœux en forme d’espoir

u sortir d’une année
pour le moins tourmentée, ce sont des vœux
d’espoir que le Maire
Marcel Beauseigneur a
formulés aux forces vives
de la cité.
Comme chaque année, il
s’est appuyé sur un diaporama très complet pour
retracer les principaux
événénements de l’année
Une nombreuse assemblée était présente.
au village, à commencer
par les importants travaux de voirie qui remercier chaleureusement tous ceux qui
ont débuté au Parc Japy. Le Maire a égale- s’investissent ainsi dans la vie commument évoqué la réalisation d’autres amé- nautaire, au nom de l’intérêt général.
nagements de sécurité, notamment la pose Puis M. Beauseigneur a évoqué l’année
de radars pédagogiques, ainsi que les tra- 2016, avec les difficultés connues par touvaux de rénovation effectués par LISI sur tes les collectivités françaises, confrontées à la baisse des dotations d’Etat : «Il
son site daslois.
Le diaporama a aussi retracé le quotidien nous appartient pourtant de continuer à
du village à travers des rendez-vous tradi- offrir le même service public à nos administionnels, qu’il s’agisse du nettoyage de trés, a-t-il précisé, mais aussi de trouver des
printemps, du concours des maisons fleu- crédits car nous tenons à réaliser le prories ou du repas des Aînés, mais aussi la gramme sur lequel nous avons été réélus en
richesse de la vie associative avec les 2014...» En attendant, le projet majeur de
différentes manifestations organisées par l’année qui vient de commencer sera la
les bénévoles. Le Maire en a profité pour poursuite des travaux de voirie au Parc
Japy.
Avant de passer à la
partie festive de la
soirée, le Maire a remis à Frédéric Briand,
adjoint technique
principal de 2 ème
classe aux Services
techniques municipaux, la médaille
d’honneur régionale,
départementale et
communale d’argent
pour vingt années de
Frédéric Briand, en compagnie des élus et de ses deux filles,
service.
médaillé pour vingt ans de service.

EN BREF

Rue du Chêne

ACTUALITÉ

A

D

es travaux ont récemment été effectués rue du
Chêne, jusqu’en limite du lotissement privé : une
extension des réseaux secs et humides a permis
d’alimenter les nouveaux pavillons prévus.

Noël avant l’heure

Q

uelques semaines avant Noël, la Bourse aux jouets
organisée par les NAD a permis à de nombreux
acheteurs de faire de bonnes affaires et de remplir la
hotte du Père Noël à petits prix. Quelque 829 articles
ont été mis en vente par 36 déposants... plus de 40%
des articles ont été vendus.

Un beau Marché de Noël

u Parc Japy, les travaux se poursuivent.
Sur la 1 ère tranche, les
entreprises ont terminé
les travaux d’enfouissement des réseaux humides (eaux pluviales et
assainissement).
A propos des réseaux
secs, les études sont terminées et les riverains
concernés par cette
tranche ont été informés
des modalités d’intervention des entreprises
à leur domicile. Les travaux à la charge de la
commune se dérouleront
au cours du premier trimestre 2016.
Rappelons que les travaux
de cette 1ère tranche concernent la rue de la Combe
Séverin, rue de la Cototte,
rue du Chenêt (entre RD
126 et rue du Lomont), rue
des Marronniers (entre
les rues de la Combe Séverin et de la Cototte).
Les travaux de réfection
des voiries sont prévus
au deuxième semestre
2016.

Voiries du Parc :
la suite des opérations

Les travaux se poursuivent au Parc Japy.

Aux petits soins des aînés

ENVIRONNEMENT

La fermeture de la Poste est envisagée !
L
e bureau de poste de Dasle est amené à fermer
selon La Poste, accueillie fin 2015 lors d’un
Conseil municipal. Sa fermeture aurait lieu d’ici
fin 2016... par manque de fréquentation. Ce qui est
un comble pour notre village, quand on sait que le
bureau de Poste a été progressivement vidé de son
contenu par les services de La Poste elle-même
depuis des années !
La réduction des horaires d’ouverture a été le coup
fatal. La fréquentation moyenne est descendue à
16 personnes par semaine (avec 10 h d’ouverture
hebdomadaire). Face à ces chiffres, le Directeur
régional de La Poste n’a pas hésité à lancer le mot
«fermeture» en raison de la non rentabilité de ce
bureau. De plus, pour les usagers, d’autres bureaux
de poste sont accessibles à moins de cinq
kilomètres de Dasle (critère défini pour garantir la
continuité du service public)... ce qui permet alors
à La Poste de fermer ce bureau en toute légalité !
Avec cette fermeture annoncée, plusieurs
alternatives s’offrent au village :
- Ne rien faire et attendre que le bureau s’éteigne de
lui-même.
- La prise en charge par la Mairie de la gestion du
bureau de poste via la création d’une «agence
postale communale». En fait, c’est comme à La
Poste... mais ce n’est plus La Poste puisque le bureau
est tenu par un agent municipal de la Mairie ! Les
opérations postales ou bancaires disponibles en
agence postale sont limitées par rapport à une vraie
poste, mais elles sont suffisantes selon la direction.

En sursis depuis pas mal de temps déjà,
le bureau de Poste de Dasle ne devrait
pas survivre à 2016...
L’un des employés communaux serait affecté à la
tenue du bureau postal. La Poste rétribuerait la
Mairie mais les charges fixes (salaire employé,
loyer local, chauffage,...) seraient supérieures à
cette rétribution. Aussi, nous nous interrogeons
sur la fréquentation du bureau et réfléchissons si
l’investissement en vaut réellement la chandelle.
Dans l’état actuel des choses, nous sommes
perplexes...
- La mise en place par la Mairie d’un service de
transport pour les personnes non motorisées
ayant besoin d’aller à La Poste.
Cette dernière solution est en réflexion au sein
des élus. La décision finale sera débattue lors d’un
prochain Conseil municipal.

Les mains vertes à l’honneur

L
L

e Marché de Noël de l’Essor, organisé sur un weekend, a une nouvelle fois fait recette. Si les stands
présentant bijoux, broderies et produits de bouche ont
été appréciés, il en est de même pour les repas qui ont
drainé quelque 300 personnes le samedi midi, le samedi
soir et le dimanche midi, avec lasagnes, tartiflette et
rôti de porc.

1.465 € pour le Téléthon
Les doyens du jour, Mme Dupré et M. Equoy, fêtés par les élus.

E
L

e dernier Téléthon a recueilli un beau succès, la
somme de 1.465 € ayant été recueillie au profit de
l’Association Française contre les Myopathies à l’occasion
du repas proposé en soirée.

nviron 120 convives ont pris part le 18 octobre au traditionnel repas
des aînés offert par la commune et le CCAS. Après le mot d’accueil du
Maire Marcel Beauseigneur, la Boutique des Gourmets a servi un succulent
repas composé de duo d’asperges et sa mousseline, rôti de veau orloff et
tomates cerises confites, gratin dauphinois, fromage et bûche chocolatcaramel. Comme le veut la tradition, les doyens du jour ont été honorés, en
l’occurrence Madeleine Dupré et Maurice Equoy, tous deux âgés de 91 ans.
Convivialité et bonne humeur ont ensuite rythmé cet après-midi festif qui,
dès cette année, par manque de place, sera désormais réservé aux Daslois
de plus de 67 ans.

’édition 2015 du
concours
des
maisons et balcons
fleuris
a
été
particulièrement
disputé puisqu’ils sont
quatre à se partager les
deux premiers prix
dans la catégorie des
maisons ! Comme l’a
souligné Dominique
Montagnon, Adjoint
délégué
à
l’Environnement et au
Cadre de vie, il a été
impossible pour le jury
de les départager...
L’ensemble des participants à l’édition 2015 du concours des maisons et balcons fleuris.
En préambule, Mme
Montagnon avait vivement remercié tous les lauréats, confrontés l’été dernier à des conditions difficiles pour l’entretien de leurs
plantations, avec une longue canicule qui les ont contraints à encore plus de travail pour les faire durer. Tous les participants ont
été récompensés par des bons d’achat et des plantes.

LE PALMARÈS
Lauréats des maisons fleuries : 1) M. Daniel Monnin et Mme Julienne Perdreau, 2) Mme Marie Alexandrino et Mme Lucie Schaeffer.
Lauréate des balcons fleuris : Mme Gabrielle Vonk.
Prix d’encouragement au plus jeune participant : Sacha Poisot.
Autres personnes récompensées : Mme Christine Amey, Mme Jocelyne André, Mme Christiane André, M. Paul Collé, M. Guy Erard,
M. Eric Fichter, Mme Laëtitia Georges, Mme Catherine Oberlé, Mme Laura Personeni, M. Jean-Claude Petitclerc, Mme Pascale
Pion, M. Didier Py.

