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ans ce premier éditorial,
j’aimerais tout d’abord remercier
le Conseil municipal de Dasle qui, le
1 3 m a r s d e r n i e r, m ’a a c co rd é s a
confiance pour succéder à Marcel
Beauseigneur.
U n e p ag e s ’es t t o u r n é e , m a i s b i e n
d ’a u t r es r es t e nt à é c r i r e . N o u s l e
ferons ensemble, je l’espère, dans le
même esprit de dialogue, de cohésion
et de rassemblement.
Aujourd’hui, il s’agit moins de revenir
sur le chemin accompli que de
repenser la route : pendant plus de
trente ans, Marcel Beauseigneur s’est
engagé, littéralement corps et âme,
dans l’intérêt de notre commune. Je
voudrais ici lui rendre hommage au
nom de tous les Daslois. Je formule
le vœu qu’il puisse prendre un repos
bien mérité, profiter d’une famille
qu’il a souvent délaissée, tout en
recouvrant la santé.
Conscient de l’honneur qui m’est fait
d e l u i s u c c é d e r, m a i s a u s s i d es
responsabilités qui sont désormais
les miennes, je suis fermement décidé
à perpétuer son œuvre.
Vo u s p o u v e z ê t re t o u t es e t to u s
assurés de mon engagement entier,
total et sans réserve pour cette
deuxième partie de mandature.
Le Maire,
Stéphane GRICOURT
Directeur de la Publication :
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Le nouveau bureau avec, de gauche à droite, François Laurent, Dominique
Montagnon, Stéphane Gricourt, Maryse Semal et François Amey.
Sans Maire depuis le 28 février 2017, Dominique Montagnon ayant assuré l’intérim en
l’absence de Stéphane Gricourt (en déplacement professionnel), la commune de Dasle
avait réglementairement quinze jours pour organiser l’élection de son nouveau premier
magistrat. Ce moment «historique» a eu lieu le 13 mars au soir.
En tant que doyen d’âge, Alain Dromel a dirigé les opérations de vote : seul candidat à
s’être présenté à la fonction de Maire, Stéphane Gricourt a été élu avec 12 voix en sa
faveur (deux bulletins blancs et un bulletin nul). M. Gricourt a ensuite proposé une
liste de quatre Adjoints qui, à son tour, a été élue avec 14 voix (un bulletin nul). Cette
liste était composée de Dominique Montagnon (1er Adjoint), François Amey (2ème Adjoint),
Maryse Semal (3ème Adjoint) et François Laurent (4ème Adjoint).
A noter que par 14 voix pour et une abstention, Dominique Montagnon a conservé son
poste de Conseiller communautaire à Pays de Montbéliard Agglomération, Stéphane
Gricourt étant nommé suppléant.
Le Conseil municipal a ensuite procédé à la désignation des différents délégués et
représentants de la commune.

Une entrée au Conseil

A

u sein du Conseil municipal, Marcel Beauseigneur a été
remplacé numériquement par Corinne Hoeffel, suivante de
la liste élue «Ensemble pour l’avenir de Dasle» lors des élections
municipales de mars 2014. Le Conseil reste donc à 15 membres.

Il n’aimait pas les mondanités... mais Marcel Beauseigneur avait quand même dû organiser l’inauguration du pont de la rue d’Etupes,
puis celle de l’école maternelle, du périscolaire et de la Mairie. Quant au repas des Anciens, c’était pour lui un moment privilégié.

Après 34 ans de mandat, dont 26 en tant que Maire,
Marcel Beauseigneur a tiré sa révérence à la fin du mois
de février dernier.

O

n ne verra plus sa voiture, garée toujours à la même place,
sur le parking du Temple. «Le Marcel», comme d’aucuns
l’appellaient familièrement, a mis un terme à sa carrière
municipale, ses ennuis de santé ne lui permettant plus d’assumer
sa tâche «à 200 %», comme il le faisait depuis toujours. Son
épouse Sylvia estime d’ailleurs que cette volonté d’aller au bout
des choses est l’un de ses principaux traits de caractère : «Outre
sa capacité d’être à l’écoute des gens, je dirais aussi que quand il
commence quelque chose, il y va à fond, il y consacre toute son
énergie et il ne lâche rien !»
Mais Marcel Beauseigneur, tant dans la vie qu’à la Mairie, était
bien plus que cela : foncièrement gentil, humain, dévoué à la
cause publique. Son bilan force en tout cas le respect et il serait
trop long de lister ici les différentes réalisations signées, durant
toutes ces années, de Marcel Beauseigneur et de ses équipes
successives. On peut cependant citer, parmi les plus
représentatives, la construction de la Salle Espace-Loisirs, le
sentier de découverte, l’école maternelle, le bâtiment périscolaire,
la restauration des fontaines communales, l’entrée de village
côté Audincourt, la réhabilitation de la Mairie, le carré militaire
au cimetière, la restructuration de l’ancienne usine Beley ouest
ou encore, plus récemment, les gros travaux de voirie du Parc
Japy,...
Il y a quelques années, malgré une «méfiance» générale, Marcel
Beauseigneur s’était également battu pour mettre en place les
nouveaux rythmes scolaires. Aujourd’hui, le fonctionnement des
Temps d’Accueil Périscolaire est un succès et fait quasiment
l’unanimité.
Dasle a énormément changé
Celle qui le connaît évidemment le mieux, c’est bien sûr son
épouse, une épouse qui, au cours de ces longues années, a dû
apprendre à vivre avec les absences prolongées de son mari :
«La Mairie a évidemment pris beaucoup de place dans notre vie.
Lorsqu’il n’était pas encore en retraite, il partait parfois en
déplacement... et consacrait ses week-ends au travail municipal à
rattraper, à la Mairie ou à la maison sur son ordinateur. Si bien
qu’avec les enfants, on vivait sans lui...» Et depuis sa retraite, les
choses s’étaient-elles arrangées ? «Oh non... il était à la Mairie
tous les jours et, au fil des années, les tâches se sont multipliées.

Merci Marcel !

Un Maire au quotidien

Lorsque le District Urbain est né, Marcel a d’abord pensé que cela
allait alléger les tâches administratives. Mais c’est le contraire qui
s’est produit, d’autant qu’on lui a confié plusieurs missions et
délégations à l’Agglomération.»
Du même coup, les enfants ont souvent regretté l’absence de
leur père. Quant à Sylvia, elle s’est organisée sa petite vie à
elle, intégrant plusieurs associations locales : «Cela dit,
on parvenait toujours à manger ensemble... mais à point
d’heure ou en quatrième vitesse !»
En principe, Marcel ne ramenait pas les problèmes
éventuels de la Mairie à la maison : «Personnellement,
je ne voulais pas être au courant de quoi que ce
soit, ni m’en mêler. On réussissait à parler
d’autres choses et à aller marcher pour qu’il
se vide la tête. Mais s’il était vraiment
contrarié par quelque chose, c’était
nous qui prenions ! Il fallait que cela
sorte et il se défoulait sur nous...»
Que la montagne est
belle...
Il y a une quinzaine d’années, Marcel Beauseigneur s’est
découvert une passion pour la randonnée, notamment en
m o n ta g n e , y co n s a c ra n t l ’es s e nt i e l d e s va ca n c es q u ’ i l
s’accordait de temps à autre. Aujourd’hui déchargé de ses
tâches municipales, il va pouvoir pratiquer plus souvent
cette passion : «Compte tenu de son état de santé, je crois
qu’il ne fera pas le Mont-Blanc cet été, comme il l’avait prévu.
Il devra se contenter de la moyenne montagne, ce qui n’est
déjà pas si mal... Pour le reste, Marcel va se trouver des
activités, j’en suis sûre, par exemple dans des clubs, pour
aider les enfants dans le domaine de l’informatique. Je pense
qu’il continuera à consacrer du temps aux autres.»
Il ira aussi un peu plus souvent voir son petit-fils de 4 ans
dans le sud de la France...

L’hommage de Charles Demouge
«Marcel peut se retirer de la scène publique
avec la conscience du travail bien fait.
Travailleur inlassable, il a su, tout en
préservant sa vie familliale et
professionnelle, se tenir disponible au
service des Daslois et participer à la
construction de l’Agglomération du Pays

de Montbéliard. En 2008, Marcel fut à
l’origine de la création de la SEM Numérica
qui est au coeur du développement du
numérique sur notre territoire et c’est en tant
que Président du CFA qu’il aura apporté en
2016 sa contribution au développement de
la filière cuir sur le Nord Franche Comté.

Marcel met fin à son action de service public
mais il m’a confié être très inquiet sur le
devenir des communes et sur les
conséquences des réformes territoriales qui
se multiplient en donnant de moins en
moins de moyens et de responsabilités aux
Maires.
Bonne retraite Marcel !»
Charles DEMOUGE
Président de PMA

Secrétaire de Mairie depuis 1986, Geneviève Girard a
toujours été impressionnée par la mémoire incroyable
dont fait preuve Marcel Beauseigneur, «capable
de se souvenir de dossiers ou de travaux bien
lointains...» Elle gardera aussi le souvenir
d’un Maire «toujours en retard, pas du tout
organisé dans ses dossiers mais très à
l’écoute des habitants de sa commune.» Il
avait toutefois du mal à dire «non» et
n’hésitait pas à jouer les médiateurs même
pour des problèmes privés. Selon Geneviève
Girard, son plus grand regret restera
l’aménagement du territoire à travers le PLU :
«Le POS a traîné et quand il a été ficelé, la loi
sur le PLU est arrivée, tout a été à refaire.
Par la suite, il y a eu sans cesse des
problèmes et des longueurs, au point
que M. Beauseigneur n’a jamais pu
développer la commune comme il
le souhaitait...» Quant à son
honnêteté,
elle
était
irréprochable : «Il n’aurait jamais imaginé avoir une voiture
de fonction. Et quand il conviait au restaurant une entreprise
ou un partenaire de la commune, c’est toujours lui qui réglait
l’addition, jamais la commune...»
Isabelle Caneva, également secrétaire de Mairie, arrivée
en 1998, ne tarit pas d’éloges sur son ancien «patron» :
«C’est quelqu’un de très humain, de très ouvert, qui recevait
tout le monde. Il n’a jamais usé de sa fonction de Maire,
préférant qu’on l’appelle «Marcel» plutôt que «Monsieur le
Maire». Il fuyait d’ailleurs les mondanités et les honneurs...»
Isabelle évoque aussi un autre trait de son caractère : «M.
Beauseigneur se sous-estimait beaucoup. Il disait «si j’étais
plus intelligent, je ferais ceci ou cela...» C’est pourquoi il
encourageait les jeunes à faire des études, car il n’a pas eu
cette chance dans sa jeunesse...» Pour elle, Marcel
Beauseigneur est l’un des derniers «dinosaures», mais
également la «mémoire» de la commune : «Il était aussi un
bourreau de travail qui travaillait également la nuit, on le
voyait sur les mails qu’il nous transmettait.»
Enfin, Marcel Beauseigneur n’était pas réputé pour son
sens de l’organisation, Geneviève et Isabelle soulignant
en chœur : «On avait l’impression qu’il perdait tout, car il
n’était pas très organisé, mais en fait il ne perdait rien ! Et il
retrouvait toujours ce qu’il cherchait, même s’il fallait
parfois attendre un bon moment !»

Ils parlent de lui...
Dominique Montagnon (adjointe) : «Marcel a toujours fait preuve
d’optimisme, son bonjour est souvent accompagné de «la vie est
belle». On peut aussi évoquer le travail qu’il a réalisé pour les
jeunes, en accompagnant le mieux possible les enfants de l’école
en mettant très tôt à leur disposition du matériel informatique. Son
travail, associé à une grande curiosité intellectuelle et un brin
d’humilité, lui ont permis de mener à bien ses missions pendant
toutes ces années au service de ses administrés.»
François Amey (adjoint) : «C ’est lui qui était venu me chercher
lorsque je suis entré au Conseil municipal. Je le connais donc depuis
longtemps et Marcel possède d’ innombrables qualités. Très à
l’écoute des gens, il savait discuter et conseiller ses interlocuteurs.»
Maryse Semal (adjointe) : «Durant toutes ses années de mandat,
Marcel a toujours été d’une grande disponibilité. On pouvait le
rencontrer quand on voulait, sans jamais avoir l’impression de le
déranger, il était à l’écoute de tout le monde.»
N i co l e Pa r ra i n ( a n c i e n n e a d j o i n te ) : « M a r ce l e st q u e l q u ’u n
d’opiniâtre, à l’écoute des autres, toujours à la recherche de
compromis car il n’aimait pas les conflits. Il est aussi un homme
profondément honnête qui a constamment œuvré dans l’intérêt du
village... et surtout pas dans son propre intérêt. Et Marcel était
aussi une «bonne pâte», certains en ont parfois profité...»

Anecdotes de mandat(s)
Protection
Il y a deux ou trois ans, Marcel Beauseigneur s’était mis en travers
d u c h e m i n a v e c s a p e t i te 1 0 6 d e v a n t l ’e nt r é e d u st a d e a f i n
d’empêcher des dizaines de caravanes des gens du voyage d’y
pénétrer. Seul sur place, il avait scandé à ses interlocuteurs qu’il
faudrait lui passer sur le corps pour entrer ! Quelque peu bousculé,
il n’avait jamais voulu déposer plainte bien qu’une jeune fille,
présente sur les lieux, l’ait assuré d’un témoignage en sa faveur...

Alarmes
Si la commune de Dasle possède des alarmes dans les bâtiments
publics, elle n’a pas contracté de contrat de surveillance. Marcel
Beauseigneur n’a jamais voulu dépenser d’argent pour cela et les
alarmes sonnaient sur son téléphone portable à toute heure du
jour et de la nuit...

Parc Japy
Marcel Beauseigneur, qui réside au Parc Japy, avait dit que tant
qu’il serait Maire, il n’y aurait pas de travaux dans ce secteur ! Il
craignait que l’on pense qu’il faisait les travaux «pour lui». L’an
passé, il a finalement dû s’y résoudre devant l’état des voiries du
Parc...

EN BREF

ASSOCIATIONS

Nouveau Comité
chez les Saute-Boyets

Un nouveau boulanger

D

epuis quelques semaines, la boulangerie
«La Choupatie» a changé de propriétaire :
Nicolas Moine a repris le commerce créé en
2004 par Marc Choumille. M. Moine travaillait
à ses côtés depuis sept mois afin de faire
connaissance avec la clientèle.
Originaire de Vandoncourt, Nicolas Moine est
assisté de deux vendeuses, Véronique et
Jennifer. Il proposera des services identiques à
son prédécesseur, différents type de baguettes,
pains spéciaux, pâtisseries,...
La Choupatie, 17 rue Centrale à Dasle,
téléphone : 03.81.34.14.48. Ouverture du
lundi au samedi de 4h à 12h30 et de 16h à 18h
(sauf après-midi du mercredi et du samedi).

Cartes d’identité :
nouvelles dispositions

N

ous vous informons qu’à compter du 22 mars
2017, dans le département du Doubs, les
demandes de carte nationale d’identité, comme
les demandes de passeport, devront être déposées
dans les Mairies équipées d’un dispositif de recueil
adapté, quelle que soit la commune de résidence
du demandeur. La remise de la carte d’identité ou
du passeport se fera auprès de la Mairie de dépôt
de la demande.
La commune de Dasle n’étant pas équipée de ce dispositif,
nous vous invitons à vous adresser à l’une des Mairies
les plus proches, soit : Audincourt, Étupes, GrandCharmont, Hérimoncourt, Montbéliard ou Valentigney.

AGENDA
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 : Élection présidentielle (1er tour)
29 avril : Goûter des Séniors
30 avril : Souvenir des Déportés (10h au Monument)
7 mai : Élection présidentielle (2ème tour)
8 mai : Cérémonie commémorative à 9h30 au
Monument aux Morts
10 mai : Vente de Goumois avec les Ecoliers daslois
14 mai : Salon des Créateurs
21 mai : Foire à tout
11 juin : 3ème vide-dressing de la paroisse protestante
de 9h à 17h (salle de l’Espérance). Renseignements
et inscriptions au 03.81.35.80.44 ou
06.95.59.23.80.
18 juin : Fête de la Musique

Le nouveau comité des Saute-Boyets avec, au centre, le nouveau
président Alain Bardin et Colette Dupret, désormais vice-présidente.

C

omme elle l’avait annoncé (voir le dernier numéro du «P’tit Daslois»), Colette
Dupret a abandonné la présidence des Saute-Boyets. La passation de
pouvoir a eu lieu lors de l’assemblée générale du club qui a eu lieu le 23
février dernier à la salle Espace-Loisirs, en présence de plus de 70 membres.
Comme prévu, c’est Alain Bardin qui a été choisi pour reprendre le flambeau.
Daslois depuis 1967, artisan plâtrier-peintre au village durant de longues
années (de 1973 à 2013), M. Bardin est une figure connue à Dasle où il a déjà
présidé la paroisse catholique l’Essor pendant dix ans, jusqu’en 1985.
Si le nouveau président ne tient pas à «révolutionner» le fonctionnement d’un
club qui fonctionne bien, il compte bien lui donner un nouvel élan en lui
impulsant son dynamisme. La première mesure est déjà effective puisque M.
Bardin a proposé de doubler les réunions mensuelles, organisées désormais
deux fois par mois, un jeudi de la première semaine de chaque mois et un
jeudi de la dernière. Le club va continuer à effectuer des sorties régulières et
différentes animations. Parmi les nouveautés envisagées, des rencontres avec
d’autres clubs des Anciens et un concours de tarot à Dasle.
Dans ses nouvelles fonctions, M. Bardin aura un soutien précieux en la
personne... de Colette Dupret, qui restera au club en tant que vice-présidente.

Le nouveau comité :
Président : Alain Bardin, vice-présidente : Colette Dupret, secrétaire : Danielle
Ribière, trésorière : Danièle Bardin, vice-trésorière : Mathilde Rohrer.
Assesseurs : Annie Beaudoin, Danielle Biegler, Bernadette Bordet, Régis Bourdon,
Jacques Dupret, Henriette Guillemet, Mario Rigoni, Micheline Rigoni, Pascal
Vequaud.

Inscriptions scolaires 2017 / 2018

L

es inscriptions pour l’année scolaire 2017 / 2018 auront lieu à l’école de
la Combotte auprès de Mme Mulberg le mardi 9 mai de 8h30 à 12h et de
13h30 à 15h15 ou sur rendez-vous. Les inscriptions à l’école élémentaire ne
concernent que les nouveaux arrivants, les enfants sortant de la maternelle
de la Combotte étant inscrits d’office.
Pour la maternelle, pourront être inscrits les enfants nés en 2012, 2013 et
2014, à la condition d’être propres. Les enfants nés en 2015 ne pourront pas
être accueillis.
Se munir : du certificat d’inscription délivré par la 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 au 06.76.96.33.36 ou par mail à l’adresse ecoledasle@gmail.com
A NOTER : Les demandes de dérogation des enfants non domiciliés à Dasle
sont à déposer en Mairie jusqu’au vendredi 26 mai. La commission se réunira
le lundi 29 mai pour analyser les demandes et décider des suites à donner.

