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Mesdames, messieurs, chers amis,
Depuis début mars, nous avons vécu une période de confinement
particulièrement anxiogène. A ce titre, je veux commencer mon propos en
exprimant ma profonde reconnaissance aux personnels soignants, aux
agents hospitaliers et à tous les corps de métiers pour leur mobilisation et
leur dévouement sans faille, souvent au détriment de leur santé. Effet
collatéral de cette crise sanitaire, la loi d’urgence a différé, dès le 19 mars,
notre entrée en fonction. Par conséquent, nous n’avions pas la légitimité
pour assister la population confinée et assurer la continuité des services
publics. Ce fut pour nous une frustration. La mise en place des conseils
municipaux s’est faite ce 23 mai et nous pouvons désormais remercier
sincèrement toutes celles et tous ceux qui, dès le premier tour, nous ont
apporté leur soutien et leur confiance. Merci également à ceux qui ont cru
en nous, qui nous ont encouragés pendant la campagne électorale aux
conditions particulières et inédites, dues à la lutte contre la propagation du
Covid-19. Je suis très fier d’avoir une équipe unie, motivée et solidaire qui, par son engagement, nous
a portés vers la victoire. Un grand merci à vous tous pour la confiance que vous venez de m’accorder
en me confiant la gestion de notre commune.
Dans un esprit démocratique, nous respectons le choix de chacun lors de ces élections. Sachez que le
conseil municipal de Dampierre sur le Doubs sera au service de tous ses habitants. Et c’est avec plaisir
que nous accueillons Muriel au sein de cette instance. La démocratie, c’est le débat, et je veux redire
ici que notre conseil municipal et nos commissions seront des instances où le droit de parole de chacun
sera respecté. Habitants de notre commune, sachez que je serai également attentif aux remarques et
propositions que vous me ferez.
Si nous prenons toute la mesure de la tâche qui nous attend, nous nous faisons aussi un devoir de répondre
à toutes les sollicitations de nos administrés. Nous leur devons de tenir nos promesses conformément aux
engagements exprimés lors de notre campagne. Il nous faut désormais faire ce que nous avons dit :
•

Créer un lien social en garantissant une démarche démocratique et participative

•

Prendre en compte les besoins de chacun

•

Favoriser l’émergence de bonnes volontés pour assurer une vie sociale et solidaire

•

Aider les personnes âgées ou dépendantes en tenant compte de leurs besoins

•

Faciliter la concertation et encourager chacun à participer à la vie de la commune par la voie des
commissions

•

Prévoir l’accompagnement des personnes pour les démarches auprès des administrations

•

Améliorer la sécurité et l’état des voiries oubliées

•

Valoriser le patrimoine en développant des projets ambitieux mais réalistes

•

Poursuivre le soutien aux enseignants

•

Encourager le milieu associatif

•

Assurer une gestion saine et transparente

•

Prendre une part active à l’engagement intercommunal (SIVOM et SIVU) et au sein de
l’agglomération du Pays de Montbéliard

C’est une équipe nouvelle qui se présente à vous aujourd’hui. Je sais que je pourrai compter sur elle et
sur chacun d’entre vous. Grâce à votre collaboration, nous relèverons ensemble les défis de notre village.
J’aimerais citer Jean Jaurès pour terminer : « le courage c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ».

Yannick Genin – Maire

Zoom sur les conseillers municipaux



 Marie Hélène Andrieux – conseillère municipale

 Pierre-Marie Bonnot – deuxième adjoint

Je suis très attachée à
Dampierre. Je souhaite, par
sein du conseil municipal,
différents projets en cours
développer la vie du village.

Je
souhaite
mettre
mon
expérience
professionnelle au service de Dampierre sur le
Doubs avec un objectif : permettre à l’ensemble
des habitants d’être informé régulièrement de
l’actualité de la commune et de ses associations
proches.

la commune de
ma contribution au
mener à bien les
et à venir et ainsi

 Béatrice Charrier – première adjointe

 Michel Ganard – conseiller municipal

Habitante depuis toujours à Dampierre sur le
Doubs, je souhaite m'investir pour mon village et
ses habitants en prenant en compte les besoins
de chacun et surtout celui des personnes âgées
ou dépendantes. Je m'investirai à nouveau pour
notre école.

Je
souhaite
mettre
mon
expérience
professionnelle au service de la commune et du
SIVOM, en m'investissant dans des commissions
liées aux bâtiments, et afin de suivre le
déroulement des travaux engagés ou à faire.

 Muriel Eggenspiller – conseillère municipale

 Thierry Larrière – conseiller municipal

Elue depuis 2001 et réélue le 15 mai, je m'engage
à travailler à de nouveaux projets avec ce
nouveau conseil municipal, pour le bien-être de
nos habitants.

Je suis très attaché à mon village où il fait bon
vivre. Je veux apporter ma contribution à la
commune en m’investissant à nouveau dans la
fonction de conseiller municipal.

 André Mitton – conseiller municipal

 Jean-Claude Renaud – conseiller municipal

Le monde de la municipalité est nouveau pour
moi et j’aime découvrir. Je m’efforcerai de vous
écouter et d’apporter des réponses à chaque
question relevant de mon rayon d’action en
complète harmonie avec le conseil municipal.

Mon engagement au conseil municipal est
motivé par ma volonté de contribuer au
développement de Dampierre. Je veux apporter
ma contribution en ayant toujours à l’esprit les
intérêts de la collectivité.

 Katy Roux – conseillère municipale

 Pascal Vadam – conseiller municipal

J’ai souhaité intégrer l’équipe municipale de
Dampierre sur le Doubs afin de mettre à profit
mes qualités relationnelles et mon sens de
l’écoute.

Pour moi, donner un peu de son temps pour le
bien commun a de plus en plus de sens dans
cette période, c'est pour cela que je m'engage
à nouveau dans la gestion de notre commune.
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