ASSOCIATIONS

Relais d’Assistantes Maternelles

T

L

ors de l’assemblée générale du 22 mars dernier, nous avons noté une pénurie d’assistantes maternelles sur le secteur. Aussi, nous invitons les assistantes maternelles à se mettre en
rapport avec la responsable du RAM
d’Hérimoncourt pour notifier tout changement
dans leur activité et l’informer de leur situation
par rapport à leur agrément. La responsable RAM
est présente à Dasle un jeudi par mois : toutes
les assistantes maternelles sont invitées à venir la rencontrer et échanger avec leurs collègues, et permettre aux enfants de se connaître.
Contact RAM Hérimoncourt : Sandrine Fourmond,
tél. : 03.81.36.76.25 ou 09.61.20.54.68, e-mail :
francas.ramherimoncourt@orange.fr

oujours aussi actifs,
les Saute-Boyets ont
organisé deux repas ces
derniers temps : le 7 février, ils étaient 135 pour
le repas-friture qui a
donné lieu à un beau
moment de convivialité
animé par des chants.
Quelques
semaines
plus tard, 85 membres
se sont retrouvés pour
le
repas-cramaillots.
Bien sûr, les cramaillots
ont été servis en com-

Friture et cramaillots

Après avoir organisé une friture le 7 février...

Vente de bois en stères
a commune signale qu’il reste des stères de
bois fabriqués disponibles au prix de 40 € le
stère. Les personnes intéressées sont invitées à
se faire connaître en Mairie.

L

Inscriptions au Concours des maisons et balcons fleuris
es habitants souhaitant participer à l’édition
2016 du Concours des maisons et balcons fleuris
sont priés de s’inscrire avant le 30 juin en Mairie.
A noter que, cette année, maisons et balcons
seront rassemblés dans une catégorie unique.

L

Inscriptions scolaires année 2016/2017
es inscriptions auront lieu à l’école de la
Combotte, auprès de Mme Joyant, le mardi 26
avril de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h15 ou sur rendezvous. Ces inscriptions à l’école élémentaire ne
concernent que les nouveaux arrivants, les enfants
sortant de la maternelle étant inscrits d’office.
Pour la maternelle, pourront être inscrits les enfants
nés en 2011, 2012 et 2013, à la condition d’être
propres. Les enfants nés en 2014 ne pourront pas
être accueillis. Se munir d’un certificat d’inscription
(délivré en Mairie), d’une copie complète du livret
de famille, d’une copie des certificats de
vaccination, d’un justificatif de domicile (facture
de téléphone, EDF,...).
Pour tous renseignements supplémentaires, s’adresser
à l’école élémentaire au 03.81.34.36.18 (matin) ou à
l’école maternelle au 03.81.37.43.02 (lundi, mercredi,
jeudi, vendredi).

L

A propos des compteurs Linky
e Ministère de l’Environnement vient d’informer
que le compteur électrique intelligent Linky,
progressivement installé par ERDF respecte les
normes sanitaires en vigueur. Plus d’infos sur
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10532
ou via le site internet de la commune.

L

AGENDA
er

1 mai : Foire à Tout
8 mai : Cérémonie Armistice 1945 (9h30 au Monument)
24 mai : Passage de la déchetterie mobile
27 mai : Journée Résistance
29 mai : Commémoration bataille de Verdun
8 juin : Cérémonie d’hommage aux morts pour la France en
Indochine (18h au Monument)
18 juin : Fête de la Musique
18 juin : Cérémonie commémorative de l’Appel du Général
de Gaulle (10h au Monument)
25 juin : Kermesse des écoles
9 juillet : Feux d’artifice
19 juillet : Collecte des encombrants

... les Saute-Boyets ont proposé
un repas-cramaillots en mars.

plément d’un succulent
baeckeoffe, des chocolats de Pâques venant
tout
naturellement
égayer le desserts.
Outre leurs rencontres
mensuelles, les SauteBoyets ont d’ores et déjà
inscrit à leur agenda
une escapade avec dîner-spectacle au Cabaret Le Belcour à SaintNabord, du côté de Remiremont.

Du nouveau chez les combattants

Les anciens combattants de Dasle ont élu un nouveau secrétaire.

L

es anciens combattants de Dasle et des environs ont tenu leur assemblée générale en présence d’une quinzaine de leurs membres.
Cette réunion fut l’occasion de faire le bi lan des activités de l’associat i o n q u i co m pte 3 4 ad h é re nt s . L’as s o c i at i o n a é ga l e m e nt p ro c é d é a u
renouvellement de son bureau qui compte un nouveau secrétaire en la
personne de Bernard Skora.
Le nouveau bureau : Roger Metzger (président), René Noir (vice-président), Bernard Skora (secrétaire), Edouard Laurent (secrétaire-adjoint).
Roger Metzger et Bernard Skora sont par ailleurs en charge de la trésorerie, Roger Marescot et Guy Roy étant vérificateurs aux comptes.

Kévin et la course contre la faim

S
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outenant l’association Action contre la Faim, Kévin Cloutrier, âgé de 11
ans, souhaite informer les Daslois de l’organisation d’une course au
Collège Saint-Exupéry de Beaucourt le vendredi 20 mai prochain. Comme chaque année, de nombreux établissements français participeront à cette opération. Les élèves font de leur mieux et courent un maximum de kilomètres
à leur rythme. Puis chaque élève retourne voir son parrain pour lui demander un don calculé à partir du nombre de kilomètres parcourus.
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EN BREF

A l’heure
du budget

C

omme chaque année à pareille
époque, nous vous présentons dans
ce numéro du «P’tit Daslois» les
principaux chiffres du budget primitif
2016 voté récemment par le Conseil
municipal.
Comme l’an passé, nous avons été
confrontés à la baisse des dotations
d’Etat, environ 20.000 € de moins par
rapport à l’exercice précédent. Dans ce
contexte, c’est un budget de rigueur que
nous avons construit, avec toutefois le
souci d’apporter aux Daslois la même
qualité de service.
Nous avons dû faire en sorte de réaliser
quelques économies sur la section de
fonctionnement, sachant que certaines
dépenses sont incompressibles.
Cette bonne maîtrise de notre budget
nous a permis, une nouvelle fois, de
limiter la hausse des taux d’imposition
qui feront l’objet d’une augmentation
modérée (1%) qui apportera un produit
supplémentaire de 4.139 €.
Bien sûr, cela ne suffira pas à couvrir,
loin de là, le désengagement progressif
de l’Etat. Mais nous sommes parvenus à
maintenir un niveau d’investissement de
nature à poursuivre le développement de
notre village... en espérant qu’il en soit
de même les années à venir.
Le Maire,
Marcel BEAUSEIGNEUR
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L’essentiel du budget 2016

Voici les principaux chiffres du budget primitif 2016 voté le 7
avril dernier par le Conseil municipal, un budget équilibré à
894.868,98 € en section de fonctionnement et à 1.898.767,98 €
en section d’investissement.
Afin de faire face, en partie, à la poursuite de la baisse des dotations d’Etat,
le Conseil municipal a décidé d’appliquer une hausse modérée (1%) aux taux
des trois taxes communales.
Les nouveaux taux sont les suivants : 9,99% pour la taxe d’habitation, 16,69%
pour le foncier bâti et 35,35% pour le foncier non bâti.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES : 894.868,98 €
RECETTES : 894.868,98 €

Charges générales
et diverses
285.058,00 €

Contributions directes
561.065,00 €

Charges de
personnel
378.315,00 €

Virement
section
Autres
d’investissement charges
119.333,98 € de gestion
94.816,00 €

Dotations et
participations
130.139,00 €

Charges
financières
et diverses
17.346,00 €

Résultat
reporté
Produit des
Autres
82.983,98 €
services
produits
(périscolaire,
et divers
vente de bois,...)
27.200,00 €
93.481,00 €

1 898 767,98 € en investissement
Les principaux investissements :
Suite des travaux de voirie au Parc Japy (220.000 € et 823.714 € de crédits reportés),
travaux sur bâtiments communaux et mise en conformité bâtiment et cheminement
Espace-Loisirs (36.600 € et 51.408 € de crédits reportés), acquisition maison Talbot
(120.000 €), aménagement 6 rue Centrale (45.000 €), travaux en forêt (7.832 €),
remboursement emprunts (57.094 €),...

EN BREF

ACTUALITÉ

La passion
d’Alain Baptizet

L

e 22 janvier à la Salle Espace-Loisirs, Alain
Baptizet est venu présenter ses derniers
reportages consacrés aux métiers de la forêt et à
la vie d’autrefois dans nos campagnes.
Les personnes présentes n’ont pas regretté le
déplacement car il nous a permis de replonger
avec magie dans le passé, à la découverte d’une
cohorte de métiers aujourd’hui disparus, dans un
temps où l’on ne parlait pas encore de
désertification et où les gens savaient prendre le
temps de vivre.
M. Baptizet a promis à l’assistance, captivée par
ses commentaires, de revenir l’an prochain pour
présenter ses reportages en cours. Nul doute que
nous l’accueillerons à nouveau avec grand plaisir,
lui qui, jeune, a renoncé à ses études de médecine
pour parcourir le monde avec Nicolas Hulot. Il a
su nous faire partager pleinement sa passion.

Nettoyage
de printemps

U

ne quarantaine de courageux bénévoles se sont retrouvés le 2 avril
au petit matin pour le traditionnel nettoyage de printemps organisé par la Municipalité.
Les groupes ont été constitués et se sont ensuite répartis dans les
différents véhicules. Armés de gants, de seaux et de sacs en plastique,
les participants ont sillonné différents quartiers et secteurs du village afin de ramasser tous les déchets polluant le paysage... et abandonnés par des citoyens peu respecteux de l’environnement. Félicitations aux participants à cette journée pour ce bel exemple de civisme.

Le retour du Carnaval

Une enquête de l’INSEE

L

’INSEE réalise, entre le 2 mai et le 25 juin 2016,
une enquête sur les ressources et les conditions
de vie des ménages.
A Dasle, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec eux, il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent.

A

u Parc J a p y, l e s t rava u x von t b o n t ra i n et , a c t u e l l e m e nt , l e s e nt r e prises poursuivent l’enfouissement des réseaux secs sur le secteur rue de
la Cototte, rue de la Combe Séverin et rue du Chenêt. Dans la foulée, les
travaux de raccordement des particuliers seront entrepris.
A signaler que la commune va lancer la consultation pour la réfection des
voiries. Les études sur la 2 ème tranche suivront.

ENVIRONNEMENT

L

C

Les carnavaliers ont défilé dans les rues puis
le Bonhomme Carnaval a été embrasé.

A

près une dizaines d’années d’absence, le Carnaval des écoliers daslois est revenu ! Sous
un beau soleil, enfants, enseignants et parents
ont fait la fête lors d’une grande cavalcade
dans les rues du village, accompagnés des
majorettes de Beaucourt qui ont mis l’ambiance ! Fées, clowns, princesses, animaux...
c’est un cortège bigarré qui a rallié la Salle
Espace-Loisirs, dans la bonne humeur et... des
tonnes de confettis !
Comme le veut la tradition, le Bonhomme Carnaval a ensuite été brûlé, puis un goûter a
rassemblé les participants.

Vers un Relais
Poste commerçant ?

D

Une quarantaine de personnes ont pris part au nettoyage de printemps.

Repas de l’Essor

omme chaque premier dimanche de mars, l'Essor
a organisé son repas de printemps, réunissant
une centaine de convives, autour de plats, préparés
par Georges, son cuisinier.
Prochains rendez-vous à la salle sous la chapelle, le
2 octobre pour un repas convivial, puis le dernier
week-end de novembre pour le Marché de Noël.

Le point au Parc Japy

Des arbres fruitiers...
et une chouette

a chevêche d’Athéna
est
une
petite
chouette qui fait l’objet
de toutes les attentions,
notamment de la Ligue
pour la Protection des
Oiseaux (LPO) qui, avec
l’association Vergers
Vivants, travaille pour
assurer une diversité
biologique dans les
vergers.
La LPO et Vergers
Vivants sont venus
La petite maison de la chevêche d’Athéna
récemment dans le
peu avant sa pose...
verger communal de
Dasle afin de procéder à la pose d’un nichoir destiné à la chevêche d’Athéna. Ce
nichoir a offert un lieu de nidification à l’oiseau et une chicane interne représente
une protection contre les prédateurs. Le nichoir a été adapté sur une branche d’un
arbre ancien tout au fond du verger, l’un des deux rachetés par la commune.
Comme le souligne François Amey, Adjoint chargé de l’environnement, «la commune
est sensible à la préservation des vergers et des arbres fruitiers, mais n’oublie pas
non plus les animaux et la biodiversité.»
Dans ce secteur, on dénombre une quarantaine d’arbres et, dès que l’un d’entre
eux meurt, on en replante un autre. Il arrive en effet que certains arbres périssent,
parfois attaqués aux racines par des mulots. Les espèces sont multiples et se
diversifient, dans l’espoir de récolter cerises, pommes, poires, mirabelles ou
damassines.
Pour cela, la commune travaille en collaboration avec l’association Vergers Vivants
pour la taille, les formations ou le pressage de pommes.

ans le dernier numéro du «P’tit
Daslois», nous évoquions l’avenir de
plus en plus incertain de notre bureau de
Poste. Son avenir sera scellé dans quelques
semaines, avec une fermeture définitive.
Comme nous l’avons déjà écrit, la commune se refuse à créer une agence postale communale, comme les services de
la Poste le proposent. Sur le plan financier, ce serait une très mauvaise opération puisque même si La Poste apportait
une participation, la commune devrait
prendre en charge l’embauche et la rémunération d’un agent, en perdant en même
temps les recettes liées à la location du
bureau de Poste. En revanche, les élus sont
favorables à la mise en place d’un relais
Poste commerçant. A cet effet, La Poste s’est
rapprochée de l’épicerie de Mme Marielle
Sirlonge et le nouveau relais pourrait
ouvrir début juin.

Disparition de
M. René Petronelli

L

a commune de Dasle a perdu un
grand combattant en la personne de
M. René Petronelli, décédé en février
dernier à l’âge de 88 ans. Né le 3 octobre 1928 à Servance, il s’engagea
comme volontaire au 3ème Régiment des
tirailleurs sénégalais de marche à Tunis, puis il servit pendant dix ans dans
l’infanterie de marine. Il quitta l’armée
en 1957 avec le grade de sergent après
avoir opéré dans les campagnes de Madagascar, Indochine et Algérie.
En 1953, il épousa Anne-Marie Mariot
et le couple allait donner naissance à
sept enfants. La famille s’est d’abord
installée à Beaucourt, puis à Dasle en
1962. René fut ensuite employé à la société mécanographique Japy jusqu’à sa
préretraite en 1983.
Il a rythmé sa retraite avec la lecture, la
pêche, le jardinage, mais il s’est également investi dans le monde associatif, en
particulier chez les anciens combattants.
Il fut notamment responsable communal
du Souvenir Français, mais aussi secrétaire et porte-drapeau des anciens combattants de Dasle. M. Petronelli obtint
de nombreuses distinctions, Croix du
Combattant, médailles coloniales, médailles commémoratives, titre de reconnaissance de la Nation,... ainsi que plusieurs diplômes récompensant sa vie
militaire mais aussi son engagement
dans le monde associatif.
Nous renouvelons nos condoléances à sa
famille, son épouse, ses enfants, ainsi que
ses huit petits-enfants et quatre arrièrepetits-enfants qu’il aimait avoir avec lui.

