SANTÉ

Cartes d’identité

Un nouveau médecin
s’est installé

ans le cadre d’une réforme du recueil des
demandes des cartes nationales d’identité,
la Mairie de Dasle ne sera plus habilitée à recevoir les
demandes de cartes d’identité à compter du 20 mars
2017. Les modalités seront les mêmes que pour
les passeports et les usagers devront pré-remplir
un document CERFA sur internet et se rendre dans
une commune équipée avec les pièces
justificatives (Audincourt, Etupes, Beaucourt,...).
Nous vous donnerons de plus amples
informations dans notre prochain numéro.
Autorisation de sortie du territoire
n nouveau dispositif d’autorisation préalable
à la sortie du territoire français des mineurs
(AST) est mis en œuvre depuis le 15 janvier 2017 :
cette mesure, issue de la loi 2016-731 du 3 juin
2016 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme,
s’inscrit dans l’objectif de prévenir le départ de
mineurs vers les zones de conflit. Depuis cette
date, tout mineur résidant en France devra être
muni d’une AST pour sortir du territoire français,
s’il voyage sans être accompagné d’un titulaire
de l’autorité parentale, ceci quelle que soit sa
nationalité. Cette AST, propre à chaque mineur, sera
obligatoire, que le voyage soit individuel (séjour de
vacances, séjour linguistique par exemple) ou collectif
(voyage scolaire). L’AST ne dispensera pas le mineur
d’être en possession des autres documents (carte
d’identité, passeport,...) et sera exigible même
dans le cas de présentation d’un passeport qui
ne vaut plus désormais autorisation de quitter le
territoire français.
Mise en œuvre du nouveau dispositif :
- aucune démarche n’est nécessaire en Mairie ou en
Préfecture. Pour obtenir l’AST, les personnes
concernées doivent produire elles-mêmes les
documents demandés sans qu’ils soient visés par
les services de Mairie ou Préfecture.
- l’autorisation est matérialisée par la présentation
d’un formulaire CERFA N° 15646*01, accessible sur
le site internet www.service-public.fr
- l’AST, dont la durée de validité ne peut excéder
une année, doit être présentée à chaque sortie
du territoire national, accompagnée de la pièce
d’indentité du titulaire de l’autorité parentale qui
l’a établie.
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Ligue contre le cancer
a Ligue contre le cancer, Comité de Montbéliard,
remercie les donateurs pour la collecte 2016 qui
a rapporté la somme de 2.834,50 €. Merci également
aux délégués, Marie-France Colin, Corinne Hoeffel,
Monique Heyberger et Danièle Loiseau.
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AGENDA
5 mars : Repas de printemps de l’Essor
25 mars : Carnaval des Ecoliers daslois
28 mars : Passage de la déchetterie mobile
8 avril : Nettoyage de printemps
8 avril : Loto des NAD à 20h (réserver au 03.81.34.36.48)
18 avril : Ramassage des encombrants
23 avril : Election présidentielle (1er tour)
29 avril : Goûter des Séniors
30 avril : Souvenir des Déportés (10h au Monument)
7 mai : Election présidentielle (2ème tour)
10 mai : Vente de Goumois avec les Ecoliers daslois
14 mai : Salon des Créateurs
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BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNE DE DASLE
Le docteur Georges Serban, au centre, entouré
du Maire Marcel Beauseigneur et du docteur Jean-Paul Tripard.
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ne page d’histoire s’est tournée en décembre avec le départ du docteur
Jean-Paul Tripard qui a pris une retraite bien méritée après 38 années
passées à Dasle. Lors d’une réception organisée par le docteur Tripard, en
présence de nombreux collègues médecins, le Maire Marcel Beauseigneur a
rendu hommage à son travail et à son dévouement, le remerciant également
pour avoir contribué à l’arrivée de son successeur.
Très ému, Jean-Paul Tripard a ensuite évoqué brièvement sa longue carrière,
estimant qu’il avait senti que, pour lui, le moment de passer la main était
arrivé. Il a vivement remercié le Maire et le Conseil municipal de Dasle pour
avoir favorisé l’arrivée du docteur Georges Serban, qui l’a remplacé dans son
cabinet, aux côtés du docteur Laurent Wintzer. Georges Serban, qui vient de
Bucarest, s’est installé à Dasle avec son épouse, ses trois enfants (deux jumelles
de 10 ans et un garçon de 3 ans) et sa maman. Le docteur Tripard a remercié
les personnes ayant supervisé la rénovation de la maison mise à la
disposition de M. Serban, souhaitant que ses patients lui maintiennent leur
confiance : «En quelques mois, j’ai appris à découvrir une belle personne,
chaleureuse et passionnée par son métier...» a-t-il dit. M. Tripard a encore salué
et remercié ses secrétaires Mélanie et Marie-Hélène, les infirmières Catherine
et Anne-Marie, sans oublier son épouse Anne qui, a-t-il confié, commençait à
trouver les soirées un peu longues...
Nous souhaitons la bienvenue au docteur Serban... et une longue retraite au
docteur Tripard qui, en conclusion, a cité Christophe Colomb : «On ne va
jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va.»
Et il a assuré que, personnellement, il ne savait toujours pas !

L’état-civil 2016
NAISSANCES HORS RESIDENCE
8 janvier (Montbéliard) : GRAPPIN Yvanna, 1er mars (Belfort) : RECEVEUR Lya, 2
mai (Montbéliard) : KREMLSER Loana, 13 juin (Belfort) : NEURDIN NAEGELEN
Ylan, 22 juin (Belfort) : LACREUSE Maël, 1er juillet (Montbéliard) : ROTA Louane, 2
juillet (Belfort) : FOCK Lisa, 23 juillet (Montbéliard) : MARTINEZ Lya, 26 juillet
(Belfort) : NORTIER Elsa, 23 octobre (Montbéliard) : BASTIANON Ayden, 10 novembre
(Montbéliard) : DAUTRY Élie, 14 décembre (Belfort) : ROLLAND MIALLET Matthys.
MARIAGES
23 janvier : TODOROVIC Dejan et ILIC Andrijana, 14 mai : SAILLET Franck et LECONTE
Charline, 17 juin : ROTA Kevin et Virginie Nelly, 25 juin : GRANGIRARD Jean-Pierre
et BORDET Dominique, 2 juillet : DUCRET Stéphane et GREMILLET Emilie.
DÉCÈS
6 février à Montbéliard : PETRONELLI René, 27 février à Montbéliard : DUBOIS
Pierre, 15 mars à Montbéliard : BURCKEL Jean, 1er avril à Belfort : HERNANDEZ
René, 5 avril à Dasle : RIDET Paul, 13 avril à Montbéliard : LOVY Paulette, 30 avril
à Montbéliard : BAUD Henri, 1er mai à Dasle : MARCONNET Andréa Renée, 13 mai
à Montbéliard : RIDET Eliane, 6 août à Dasle : EQUOY Maurice, 25 octobre à
Montbéliard : DJEMAH Khedidja, 12 décembre à Dasle : FROSSARD Daniel, 28
décembre à Montbéliard : DEFFRENNE Gilbert.

Retrouvez toutes les infos de votre commune sur
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Une page
va se tourner...

J

e profite de ce premier numéro de
l ’a n n é e p o u r v o u s p ré s e n te r, à
toutes et à tous, mes meilleurs vœux
de bonheur, santé et sérénité. Puisse
cette année 2017 permettre à notre
pays de retrouver un certain
apaisement, après deux années au
cours desquelles de terribles
attentats ont endeuillé le monde.
A titre personnel, cette nouvelle année
sera particulière puisque j’ai décidé
de mettre un terme à mon mandat de
Maire à compter du 28 février
prochain. Ayant connu des problèmes
de santé en 2016, n’étant pas certain
d’être à l’avenir aussi disponible que
par le passé, je préfère passer la
main.
Sachez que j’ai eu beaucoup de plaisir,
pendant ces 34 années à votre
service, à œuvrer pour que Dasle, qui
n’a cessé de se développer au fil des
années, soit un village où il fait bon
vivre.
Je sais que les membres de l’équipe qui
me succéderont, avec lesquels je
travaille depuis de nombreuses années,
seront à la hauteur de la tâche qui les
attend. Pleinement conscients de leurs
nouvelles responsabilités, ils méritent
votre confiance.
Bonne année encore à vous tous,
bonne année à Dasle !
Le Maire,
Marcel BEAUSEIGNEUR
Directeur de la Publication :
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Les vœux
aux forces vives

L

a Salle Espace-Loisirs était
bien garnie le 13 janvier à
l’occasion de la traditionnelle
cérémonie des vœux du
Conseil municipal aux «forces
vives» du village.
Une fois n’est pas coutume,
c’est Stéphane Gricourt, 1 er
Adjoint, qui s’est chargé du
mot de bienvenue, le Maire
Marcel
Beauseigneur
intervenant avant le verre de
l’amitié pour annoncer son
retrait de la vie municipale
Stéphane Gricourt, 1er Adjoint,
(lire par ailleurs).
s’est chargé du mot de bienvenue.
Le bilan de l’année 2016 a été
présenté sous la forme d’un diaporama, chaque Adjoint présentant tour à tour les
faits marquants dans ses domaines de compétence.
Cette réception a également permis aux élus d’évoquer les projets 2017, notamment
la deuxième (et dernière ) tranche des travaux de voirie du Parc Japy, un chantier
qui devrait être complètement achevé pour la fin de l’année.
Autre projet important pour la vie locale, le réaménagement de l’ancien bureau de
poste : les locaux, qui feront l’objet d’une rénovation complète (chauffage, sanitaire,
revêtements de sols, aménagements de divers espaces et mise aux normes
d’accessibilité) devraient accueillir plusieurs professionnels de santé.

Une nombreuse assemblée a pris part à la cérémonie des vœux de la Municipalité.
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Elagage route d’Etupes

E

n janvier, avec le concours du Syndicat
Intercommunal de la Vallée d’Hérimoncourt, la
commune a procédé à l’élagage des arbres bordant
les deux côtés de la route d’Etupes. Au total, six
heures de travail au moyen d’un engin équipé d’un
«sécateur», les Services techniques municipaux
se chargeant d’évacuer ensuite les branchages.

Le Père Noël à l’école
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Voirie du Parc : la suite

es conditions météo de ce début d’année, avec
un froid vif, contrarient les travaux de voirie
du Parc Japy. Les travaux d’enrobé étaient prévus
pour la mi-janvier mais ils n’ont pu se dérouler.
Les travaux de la première tranche s’achèveront
dès que la météo sera plus clémente et permettra
aux entreprises de terminer le chantier.
Concernant la suite des opérations, avec la
deuxième tranche, la commune et les services de
Pays de Montbéliard Agglomération viennent de
définir le planning qui comporte plusieurs étapes
importantes :
- la consultation des riverains afin de définir les
raccordements envisagés lors du premier
trimestre. Les travaux seront réalisés dans la
foulée.
- les travaux d’enfouissement des réseaux secs
se dérouleront durant tout le deuxième trimestre.
- les enrobés devraient être posés durant la
période estivale.

Lors des vœux du mois de janvier, le dernier discours de Marcel Beauseigneur.

Le planning prévisionnel de la deuxième tranche prévoit 14 semaines
d’études, 11 semaines de consultation et 16 semaines de travaux. La
fin des travaux au Parc Japy est donc prévue pour la fin de l’année
2017, au terme d’un chantier qui aura duré un peu plus d’un an.
Une réunion doit avoir lieu prochainement pour coordonner le

déroulement des travaux. La commune
envisage l’organisation d’une réunion
publique afin que tous les riverains
puissent obtenir un maximum
d’informations.

Repas de fêtes au périscolaire

P

L’Essor fait recette

L

e 15 décembre dernier, 112 élèves ont eu droit
à un menu de fêtes peu avant les vacances
scolaires : aiguillettes de poulet au comté,
pommes croquettes, pavé Val de Saône, sapin de
Noël et chocolats de Noël.
Un concours de bonnets de Père Noël a été
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rganisé fin novembre, le traditionnel Marché
de Noël de l’Essor a recueilli son succès
coutumier. Les stands présentant bijoux, objets de
décoration, produits de bouche,... ont fait recette,
tout autant que les repas proposés sur place.

34 ans de mandat

L

JEUNESSE

eu avant les vacances de fin d’année, le Père
Noël a rendu visite aux écoliers de Dasle,
distribuant des friandises très appréciées. Juste
avant, les enfants avaient pu assister à un
spectacle présenté
par la Compagnie
«La Ludotaverne»,
un conte issu d’une
légende du Jura
interprété par trois
comédiens dont une
joueuse de harpe. Un
moment captivant.

HOMMAGES

Concours de bonnets de Père Noël à l’occasion de ce repas de fêtes !
organisé entre les enfants
de Dasle, Vandoncourt et

Une enquête de l’INSEE

n partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (ONDRP), l’INSEE réalisera du 1 er février au 29 avril
2017 une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance
dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. Quelques ménages
de Dasle seront sollicités.
Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous, i l sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Montbouton, les petits Daslois l’ont
emporté avec 100% de réussite !
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près 34 années de mandat municipal, Marcel Beauseigneur va mettre un terme
à sa carrière. Elu pour la première fois au Conseil municipal en 1983, sous la
mandature de Daniel Schaeffer, M. Beauseigneur a été réélu en 1989, accédant au
poste de 1er Adjoint. Il a ensuite été élu Maire en 1991.
Réélu successivement en 1995, 2001, 2008 et enfin 2014, Marcel Beauseigneur
effectuait donc son sixième mandat d’élu municipal.
Pour raisons de santé, il a présenté sa démission au Préfet et il quittera ses
fonctions au sein du Conseil municipal au soir du 28 février 2017. L’élection du
nouveau Maire et des Adjoints devra être organisée dans les trois semaines, elle
aura probablement lieu à la mi-mars.
Durant cette période, c’est Stéphane Gricourt, 1 er Adjoint, qui assurera l’intérim
pour gérer les affaires courantes. Marcel Beauseigneur souhaite d’ailleurs que M.
Gricourt lui succède dans le fauteuil de Maire, le jugeant «capable de prendre le
relais car il possède toutes les qualités requises pour être à la hauteur de la tâche qui
l’attend.»
Au cours de la cérémonie des vœux, M. Beauseigneur a déclaré «avoir eu beaucoup
de plaisir à être au service de la population durant toutes ces années, la fonction de
Maire étant particulièrement intéressante sur le plan du contact humain, même si elle
nécessite beaucoup d’investissement personnel et un gros travail.»
Nous le remercions pour tout ce qu’il a apporté au village de Dasle et nous lui
souhaitons une longue et paisible retraite auprès de son épouse Sylvia.

Colette quitte les Saute-Boyets
P

résidente du club des Saute-Boyets depuis neuf ans,
Colette Dupret a décidé de passer la main. «Je les
quitte... mais je les aime !» tient-elle à préciser d’entrée en
évoquant les quelque 80 membres de l’association.
Femme de cœur pétillante, Mme Dupret a été gouvernante
pendant vingt ans à la Maison Blanche, elle a appris à
aimer les gens, à les aider. Avec l’aide de son mari, elle a
été aux petits soins de ses «ouailles» des Saute-Boyets
pendant toutes ces années, organisant les
rencontres mensuelles, mais aussi les repas, les
journées jeux, les sorties... à chaque fois avec un
credo, faire le mieux possible et que cela ne coûte
pas trop d’argent à l’association. Forcément, cela
fatigue au bout d’un moment ! Et parce qu’il y a
une vie en-dehors des Saute-Boyets, parce que
M. et Mme Dupret ont aussi une petite fille qu’ils aimeraient voir plus souvent, ils ont
décidé de «raccrocher», en gardant de merveilleux souvenirs de ces moments passés
au club.
Les membres lui disent aujourd’hui «Merci Colette !» et saluent Alain Bardin, qui
devrait lui succéder à la tête de l’association.

