
 
 
 
 
Mesdames, messieurs, chers amis,  
 

La période dédiée aux vœux nous permet normalement de nous retrouver et de nous 
rencontrer. L’épidémie en a décidé autrement. Les traditionnels vœux à la population ne 
pourront se tenir dans les conditions sanitaires adéquates, c’est la raison pour laquelle j’ai 
souhaité vous adresser ce message. 
 

2020 aura été profondément marquée par la Covid et tous nous espérons désormais que 
l’année qui débute suive une autre voie. En ce moment, la santé, l’emploi et l’activité 
économique sont au cœur de nos préoccupations. Les restaurateurs, les commerçants, les 
artisans, les entreprises sont soumis à rude épreuve. Le monde culturel n’est pas épargné, 
bien au contraire. Nombre de salariés sont dans l’angoisse de l’avenir et certains se retrouvent 
privés d’une partie de leur salaire. Le front de l’emploi et de la santé sera très certainement 
l’enjeu majeur de 2021. 
 

Le souhait le plus fort que je formule pour 2021 est que cette crise sans précédent cesse au 
plus vite. Que nous puissions enfin revivre en toute liberté, sans contrainte et en toute 
simplicité. Souhaitons que la fin de l’épidémie et que la relance économique pour un 
développement plus respectueux de l’environnement et des modèles sociaux nous donnent 
une nouvelle vague d’optimisme dont le monde a tant besoin. 
 

Plus personnellement, permettez-moi, au nom de l’équipe municipale, de vous adresser à 
vous, à vos familles et à vos proches, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite. 
Que 2021 soit également l’année qui verra s’accomplir vos projets, qu’ils soient d’ordre 
personnel ou professionnel. Ces souhaits s’accompagnent d’une pensée particulière pour les 
plus démunis ou ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement. J’ai également une 
pensée émue pour ceux qui nous ont quittés. 
 

En 2021, les conseillers municipaux vont poursuivre leur action avec optimisme et 
détermination, chacun dans ses domaines de prédilection. J’adresse mes remerciements à 
chacun d’eux ainsi qu’aux membres des commissions pour leurs idées et leur travail en équipe. 
Je veux féliciter également les employés intercommunaux, qui tous s’investissent dans leur 
fonction et contribuent largement à la bonne marche et à l’embellissement de notre 
commune. Merci aussi aux enseignantes, agents du périscolaire et parents d’élèves. Nous 
avons la chance à Dampierre d’avoir un groupe scolaire avec des enseignantes investies, qui 
ont à cœur d’offrir à nos enfants une éducation de qualité, dans et hors les murs, comme ce 
fut le cas lors de « l’école à la maison » du premier confinement. Enfin, merci à nos 
associations, qui traversent également une période difficile. Nous sommes à leur côté pour les 
soutenir. 
 

J’aurai l’occasion de revenir sur l’ensemble des projets qui seront les nôtres en 2021 et pour 
les années suivantes. Ces projets vous seront détaillés dans notre bulletin municipal que nous 
diffuserons au printemps et qui nous permettra de vous présenter le budget primitif 2021. 
 

Nous n’attendrons pas le printemps pour vous informer. Comme en 2020, nous continuerons 
à vous tenir régulièrement au courant de l’actualité de notre commune, que ce soit à travers 
cette lettre d’information, notre site internet (www.dampierre-sur-le-doubs.fr) ou notre page 
Facebook. 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
Yannick Genin – Maire  
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 Collecte des poubelles 
Le lundi une fois toutes les deux semaines. 

 
 
 
 

 
 
 Associations de Dampierre / Berche 
ACCA Berche Dampierre 
Eric Mange (03 81 98 39 91) 
20 bis rue des Bruyères, Berche 
Aquarelle (Marie à l'O Claire) 
Marie-Claire Bombarde (03 81 98 56 22)  
10 rue Léon Bossière, Dampierre sur le Doubs 
Association des parents d'élèves 
Carole Doriol (06 88 07 65 27)  
22 rue du Vernois, Berche 
Association sportive Berche Dampierre 
Fabrice Husser (03 81 98 41 03) 
12 rue du Clos Mourey, Berche 
Chorale la Damp'Berchoise 
Pierrette Charrier (03 81 98 10 58) 
4 rue de Prunevelle, Dampierre sur le Doubs 
 

Club de pétanque  
Gilbert Teillard (03 81 98 40 49)  
5 impasse du Clos Mourey, Berche 
Club des bonnes idées 
Liliane Vieillard (03 81 90 35 30)  
1 rue des Ecoles, Dampierre sur le Doubs 
Gymnastique 
Annie Jolissaint (03 81 90 40 32)  
6 rue des Ecoles, Dampierre sur le Doubs 
Union nationale des combattants de la section 
Dampierre Berche 
Robert Faivre (03 81 98 52 27)  
1 rue Neuve Dampierre sur le Doubs 
Zumba 
Christelle Beauté (06 79 61 02 72)  
12 rue des Ecoles, Dampierre sur le Doubs

 
 Numéros de téléphone utiles : 
SAMU : 15  
Médecin de garde : 39 66 
Gendarmerie de Bavans : 03 81 92 69 20  
Police : 17 
Pompiers : 18 
Appel d'urgence : 112 
Appel d'urgence sourds et malentendants : 114 

Centre antipoison : 03 83 32 36 36   
Enfance maltraitée : 119  
Drogues info service : 0 800 23 13 13 
Collecte des poubelles : 03 81 31 84 99 
Service des eaux : 03 81 90 25 25 
Transport Evolity : 03 81 36 70 00 
Enedis (panne électrique) : 09 72 67 50 25

 
 
 

Infos pratiques                 

 Nouveaux horaires de la mairie 
Les mardis et vendredis de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00. Vous pouvez également vous rendre au 
secrétariat de la mairie de Berche les lundis et jeudis de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30. 
 
 

Retrouvez toute notre actualité 
 en nous suivant sur notre page 

Facebook @DampierreOfficiel 
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Nous contacter : mairiedampierredoubs@orange.fr / 03 81 98 11 17 
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