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EDITORIAL
Bien vivre à Damparis
Dimanche 23 mars 2014, les électrices et les électeurs se sont clairement exprimés à 67 % pour la liste
que j’avais l’honneur de conduire et je les remercie vivement.
Dans le contexte actuel, j’apprécie à sa juste valeur et avec modestie ce résultat.C’est la reconnaissance
du travail accompli et l’encouragement, très majoritairement exprimé, à poursuivre la mission avec la
nouvelle équipe municipale.
La page électorale est maintenant tournée et nous oublierons vite les dérapages verbaux de certain-e-s
candidat-e-s, les attaques personnelles, les propos calomnieux que pour ma part je déplore et dénonce.
Le conseil municipal est donc en ordre de marche.
De nouveau, je remercie les conseillères et conseillers municipaux qui m’ont réélu maire. Cette fonction,
je l’assume depuis 20 ans. Mon engagement est intact ; il est au service de toute la population damparisienne. Soyez-en convaincu-e-s.
Avec vous, avec passion et détermination, nous allons continuer de mettre en œuvre le “bien vivre à
Damparis”
Michel Giniès, Maire, Conseiller général.
◆

Citation

Le Pape François dit ceci :
“Je considère que les péchés les plus graves que commettent les “médias”
sont ceux qui concernent les contre-vérités et les mensonges et ils sont trois :
la désinformation, la calomnie et la diffamation”
◆

Hommage à Jean Jaurès
En cette année du centenaire du début de la “Guerre 1418”, nous avons choisi de rendre hommage à un homme
de Paix : Jean Jaurès, né à Castres, le 3 septembre 1859.
Orateur et parlementaire socialiste, il s’est illustré par son
engagement politique et syndical, par son pacifisme et sa
ferme opposition au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il a combattu la guerre jusqu’à son dernier
souffle. Le 31 juillet 1914 à Paris, à deux pas de son journal « l’Humanité », il est assassiné. Cet évènement donne
le signal de l’inéluctable : le 3 août, l’Allemagne déclare la
guerre à la France. Jaurès qui avait redouté la violence et
pressenti les horreurs de la “Grande-Guerre” devient le
martyr de la Paix. Ses cendres sont transférées au Panthéon en 1924
◆

Egalité femmes-hommes

Ce qui n’est point nommé n’existe pas !
Dans les précédents magazines, peut être avez-vous remarqué des « e » ajoutés ici et là. Sans doute cela vous a-t-il interrogé.
Depuis des générations en effet, on nous répète inlassablement que « le masculin l’emporte sur le féminin » à tel point que
le féminin est devenu invisible dans les écrits. L’histoire de la langue française le démontre, le langage a toujours reflété l’état de
la société. Ainsi au Moyen Âge, il rendait compte de la présence des femmes et des hommes dans l’organisation sociale. Puis,
au cours des siècles suivants, les femmes perdant leur légitimité sociale et leur statut, le féminin disparaissait du vocabulaire.
Mais la société a changé, d’indéniables progrès en matière d’égalité ont été réalisés. La langue doit suivre cette évolution.
L’administration et les collectivités locales en particulier, doivent être exemplaires en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes. Le langage est un des outils qui permet d’accéder à une égalité réelle. Il participe, comme d’autres vecteurs de
socialisation, à la création des stéréotypes et donc à la construction de notre identité de genre. En effet, si tel nom de métier
ou de statut n’existe pas au féminin, il est difficile pour les filles de s’y projeter. Ainsi, utiliser le langage sans exclure plus de
la moitié de la population, sera une des actions importantes menée par la collectivité, afin de rompre avec « l’invisibilité
linguistique des femmes ». Concrètement et progressivement, tous les textes des parutions municipales seront rédigés de
manière à respecter le principe d’égalité entre les femmes et les hommes. Nous veillerons également à l’application des
circulaires de 1986 et 1998 relatives à la féminisation des noms de métiers et à celle du 21 février 2013 relative à la suppression
de la case « mademoiselle » des formulaires administratifs. Chacun et chacune doit pouvoir se reconnaitre
◆
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COMPTE ADMINISTRATIF
●

SECTION DE FONCTIONNEMENT . Dépenses = 2 509 185 €

●

Subventions aux associations :
44 657 € 2 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT . Recettes = 2 879 476 €

Taxes diverses (pylones-électricité) :
168 635 € 6 %

.

.

Subventions aux écoles :
56 132 € 2 %

Locations, loyers biens communaux, rembours. assurance, restauration scolaire :
271 549 € 9 %

.

.

Subventions actions sociales :
75 000 € 3 %

Excédent de fonctionnement :
47 202 € 2 %

.

.

Contributions aux syndicats intercommunaux :
113 546 € 4 %

Remboursement
intérêts emprunt:
121 475 € 5 %
Divers
(amortissement...) :
9 179 € 1 %

.

Impôts et taxes :
753 546 € 26 %

Frais généraux :
1 505 550 € 60 %

.

.

.

Entretien bâtiments,voiries,
véhicules, énergies :
583 646 € 23 %

Dotations de l’État :
671 081 € 23 %

.

.

Compensation du
Grand Dole :
967 463 € 34 %

.

.

●

SECTION D’INVESTISSEMENT . Dépenses = 1 037 185 €

●

Études avant travaux :
34 251 € 3 %

SECTION D’INVESTISSEMENT . Recettes = 892 311 €

Subventions État, Région, Département :
12 335 € 1 %

.

.

Acquisition mobilier, véhicules, matériel informatique :
75 948 € 8 %

.

Opérations d’ordre entre sections :
43 095 € 4 %

Fonds de compensation de la TVA :
54 780 € 6 %

.

Travaux bâtiments, voirie :
100 824 € 9 %

.

Opérations patrimoniales :
17 239 € 2 %

.

.

Emprunt, rembours. capital :
244 436 € 24 %

.

Déficitd’investissement:
521 392 € 50 %

.

Opérations d’ordre (affectation excédent fonctionnement...) :
825 196 € 93 %

.

BUDGET COMMUNAL 2013
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CITOYENNETE
Recensement de la population
Action publique
Cette année, comme tous les 5 ans, a eu lieu le
recensement de la population.
Du 16 janvier au 15 février 2014, vous avez
reçu la visite d’un-e agent-e qui vous a remis un
questionnaire. Les réponses apportées permettront d’ajuster l’action publique aux besoins

◆

Le livre “Damparis, l’empreinte de la pierre” a été offert aux agent-e-s en charge du recensement.

de notre population (équipements collectifs,
programme de rénovation, moyens de transport...).
Lundi 24 février, la municipalité a convié les
agent-e-s chargé-e-s du recensement afin de
les remercier pour leur efficacité.
Nathalie Da Silva, superviseure de l’INSEE a sou-

ligné également la qualité du travail des agente-s ainsi que l’efficience dont a fait preuve l’employée municipale chargée de la coordination.
À l’occasion de cet échange, les agent-e-s
présent-e-s ont partagé des anecdotes et ont
reconnu avoir reçu un bon accueil de la part des
Damparisien-ne-s
◆

Le judo : un sport qui sait s’adapter !

Rugby adapté : la parole à Emmanuel Prier...

Tournoi du club

Face au handicap

Pour la 3e année consécutive, le judo club tavellois a organisé son tournoi
au gymnase Auguste Delaune de Damparis.Une centaine de judokas s’est
succédée sur les tatamis tout au long de la journée, avec parmi eux, une
vingtaine issue du sport adapté. Ces jeunes, pensionnaires d’un IME (*)
pour la plupart, ont pu montrer à des spectateurs admiratifs,leur maîtrise
( )
de cet art martial
* Institut médico-éducatif
◆

◆

De la place au club

Un combat lors
du tournoi.

Depuis deux ans, Ludovic Michelet, entraîneur et éducateur sportif à l’origine de ce projet, permet à ces jeunes de bénéficier des structures du
club une fois par semaine. Il confie que la pratique du judo leur permet
de trouver un équilibre et d’apprendre à maîtriser leurs relations avec les
autres. Depuis, deux jeunes ont pris leur licence et sont intégrés au club
◆

« J’avais idée personnellement de faire une activité rugby avec des jeunes
handicapés de14 -15 ans. J’ai donc contacté Karim Chahid qui est AMP (*)
à l’IME de Dole (ÉTAPES) et aussi joueur de l’USTDA. Trop souvent les
handicapés participent à des activités, mais seulement entre eux et je
pense qu’il est possible de les associer à une activité sportive, en l’occurrence le rugby, avec des enfants « valides ». Je l’avais constaté également
quand mon fils faisait partie de la section sportive rugby du collège MontRoland de Dole (année 2003 à 2006), il y avait avec eux, deux jeunes handicapés et ils faisaient vraiment partie de l’équipe, dans l’attitude des « valides » il n’y avait aucune différence avec eux, je trouvais ça génial, cela
prouve que les jeunes handicapés ont leur place dans beaucoup d’activités avec les « valides ». Je trouve aussi que le regard des jeunes « valides »
change complètement face au handicap quand ils côtoient plus souvent
les handicapés. Et c’est ce qui s’est passé au stade de la Pépinière, nous
avons fait des petits ateliers ludiques où plusieurs équipes étaient mixées
(valides et handicapés), nous avions l’impression d’être à un entraînement
habituel où des jeunes jouent au rugby sans différence ; ensuite, nous
avons fait un goûter tous ensemble, convivial et joyeux, ils se sont dit au
revoir en se tapant dans les mains. Après, les jeunes joueurs de l’USTDA
m’ont dit que c’était super et à quand la prochaine fois ?... La magie du
partage et de la solidarité avait encore fonctionné et les jeunes en sont à
l’initiative, leurs aînés peuvent donc s’en inspirer dans ces temps troubles
( )
empreints d’égoïsme »
* Aide médico-psychologique
◆

Signature de la convention judo
Pour le président, Philippe Ducreux, cela s’inscrit en ligne directe avec le code moral du judo et les valeurs enseignées, notamment le respect. Mais il
lui paraissait nécessaire de définir le cadre de ce projet. En concertation avec M. Chaffange, directeur du groupe Étapes, et Mme Thirode, représentant le sport adapté, une convention a été signée avec le judo club, sous le regard bienveillant des élu-e-s de Damparis, Tavaux et Dole
◆ Les élu-e-s, les responsables du club et les représentant-e-s du sport adapté réuni-e-s pour la convention judo.
◆
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.

Le quartier des Vergers est situé à l’entrée Est de Damparis, en limite avec la rue
LES
Jean Moulin. Il se développe sur un terrain d’environ 8 ha, aujourd’hui agricole.
VERGERS... Le projet du quartier des Vergers est en cours d’études. Le plan de composition en
Un
phase d’élaboration permet de définir les grandes orientations en terme d’organiquartier sation générale, de qualité environnementale, de mixité sociale et fonctionnelle, de
des espaces publics, de phasage, afin de créer un quartier s’inscrivant pleinedurable à place
ment dans le développement durable et permettant une forte qualité du cadre de
Damparis! vie

URBANISME
TIER

ECO-QUAR

.

◆

◆

Des espaces publics structurants pour une haute qualité
d’usage... Les espaces communautaires de jeux ou de loisirs
sont des éléments structurants dans le nouveau quartier. Ils se
déclinent autour : des « Prés Communs », de l’« Allée des
Courtils», de la « Place des Lions d’Automne », des jardins
familiaux et jardins partagés, des jardins humides, mais aussi
des rues, courées et sentiers piétons
◆ Trame verte et bleue.

Plan de composition (document d’étude non contractuel).
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◆

◆

Rue Jean Moulin

3
◆

Les Prés Communs
◆

Allée des Courtils

1
◆
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1’

Rue de Dole

◆
◆
◆

5

Jardins Familiaux

Place des Lions d’Automne

Rue des
Acacias

2
◆

Espace commercial

.

Une forte qualité environnementale
La qualité environnementale du nouveau quartier se développe
autour de deux idées fortes :
◆ une implantation qui valorise les caractéristiques du site (ensoleillement, relief,...) ;
◆ la création d’une « trame verte et bleue», véritable colonne
vertébrale du quartier, constituée de la gestion alternative des
eaux pluviales (les noues, le jardin des Libellules), la trame de
ligneux (vergers, haies), la trame de jardins (privés, publics,
familiaux, parc...)
◆

◆

Maisons mitoyennes

◆

◆

◆

Jardin privé

Les Prés Communs (espaces publics centraux du quartier).

.

Une mixité des fonctions
Afin d’assurer une meilleure qualité de vie et d’augmenter la convivialité et les liens
avec les quartiers environnants, le quartier des Vergers favorisera l’accueil :
◆ des activités économiques : commerces de proximité sur la place, supermarché,
pôle santé, professions libérales, marché,... ;
◆ des services : « maison des assistant-e-s maternel-le-s », local associatif,... ;
◆ de parcelles de jardins familiaux

Le grand pré

◆

◆ Noue

◆

◆

Jardin privé

Maison individuelle

7 LES VERGERS... Un quartier durable à Damparis !

◆ Typologies urbaines

Logements individuels denses

Maquette de travail.
La représentation des
bâtiments est schématique.
◆

Logements intermédiaires

Logements individuels groupés

◆

Logements collectifs

.

Une diversité des typologies urbaines
Différents types de logements sont prévus au sein de l’opération afin
d’apporter une mixité et de répondre aux objectifs de densité fixés par le
SCOT du Grand Dole :
◆ logements individuels : env. 26 % ;
◆ logements individuels groupés : env. 23 % ;
◆ logements intermédiaires : env. 36 % ;
◆ logements collectifs : env. 14 %
◆

.

Une mixité sociale
La mixité sociale sera développée à travers le logement en accession, l’accession libre et maîtrisée, l’accession sociale, le locatif social, la création
d’une résidence seniors
◆

.

Diversifier les acteurs de la construction des logements
Le nouveau quartier favorisera la diversité des acteurs : l’habitat en autopromotion, l’habitat participatif,les bailleurs sociaux,les promoteurs privés,
les individuset /ou constructeurs. La cohérence d’ensemble sera assurée
par des cahiers des charges
◆

◆

◆

Logements intermédiaires

Jardin privé

5m

▼

1,5m

▼

▼

▼

4m

5m

▼

◆
▼

Allée des Courtils
(voie principale).

◆ Promenade

▼

◆

◆ Verger

▼

◆

Grande noue
des Courtils

▼

Maisons mitoyennes

▼

◆

2m

Verger sur espace privé

Circulations.
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Noël
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité a été présente auprès
des “plus de 70 ans”
◆

ACTION SOCIALE

Repas de Noël
Un bon repas, des souvenirs, des rires, quelques pas de danse, l’amitié...
Tout est réuni pour que les cent-trois convives passent une agréable journée
◆ Moment convivial entre ami-e-s à l’occasion du repas de Noël organisé par le CCAS.
◆

Colis de Noël
Visite en maison de retraite
Les 273 personnes qui n’ont pas participéaurepas,
se sont vu-e-s remettre un colis àleurdomicilepar
les bénévoles du CCAS. Hormis les habitant-e-s
de la commune,les ancien-ne-s damparisien-ne-s
âgé-e-s de plus de70 ans ne sont pas oublié-e-s:
un ballotin de confiseries a été offert aux 19 résident-e-s domicilié-e-s en maison de retraite.
Ces visites annuelles permettent aux ancienne-s de garder le contact avec leur vie passée et
de se remémorer des souvenirs
◆ Madame Paulette Vignier, résidente à l’Ehpad, entourée des bénévoles du CCAS.
◆

Ateliers “équilibre”
Pour les seniors
Le CCAS de Damparis et le SISPAH,en collaboration avec le CLIC (centre local d’information et
de coordination) ont mis en place douze ateliers
“équilibre” pour les seniors. Il s’agit pendant ces
séances hebdomadaires d’acquérir les bons gestes en cas de chute et prendre confiance en soi
dans les déplacements quotidiens
◆

◆
◆

Des exercices simples. ▲

▲

Le groupe est constitué d’habitantes
de différentes communes.
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En direction des jeunes...

Ateliers Energie...

La municipalité s’engage également
en direction des jeunes. Des initiatives sont mises en place pour leur
permettre de pratiquer des loisirs

L’augmentation importante du coût des énergies constitue une préoccupation majeure pour les familles.Le Conseil général du Jura,associé à Edf solidarité, a souhaité mettre en place un dispositif d’information pour aider les jurassien-ne-s volontaires
à réduire leurs charges d’eau et d’énergie. Le CCAS de Damparis se mobilise en devenant partenaire
et en proposant cinq ateliers d’information, avec pour objectif d’aider les locataires et propriétaires
à mieux vivre dans un logement sain et économe
◆ Vingt-six Damparisien-ne-s ont reçu des conseils pratiques
pour acquérir les bons réflexes en matière d’économie d’énergie.

◆

ACTION SOCIALE

◆

Le pack loisirs jeunes
Comme les années précédentes, le Pack loisirs
jeunes sera distribué aux jeunes de Damparis,
agé-e-s de7ans à 18 ans, domiciliés sur la commune depuis plus de six mois. Il sera disponible
au CCAS (été 2014). Il sera délivré sur présentation d’une pièce d’identité ou du livret de famille
et d’un justificatif de domicile datant de plus de
six mois
◆

Calendrier ateliers créatifs 2014
• 4 et 18 août ; 1er, 15 et 29 septembre : menus et décorations pour le repas des personnes âgées
et pot à crayon ;
• 13 octobre : photophores en verre ;
• 17 novembre : médaillons de Noël ;
• 15 décembre : figurines de Noël ou broches en feutrine
◆

Carte jeunes
Réductions et gratuités...
La Carte Avantages Jeunes propose de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, les loisirs
et la vie quotidienne des jeunes en Franche-Comté. Les principaux atouts sont l’adhésion gratuite
dans les bibliothèques, des réductions cinéma, des entrées offertes dans les principaux sites patrimoniaux de la région ainsi que des billets pour assister à des spectacles et concerts...
À compter du 1er septembre 2014, cent-cinquante cartes seront offertes aux jeunes damparisienne-s né-e-s entre 1989 et 2003 (11 à 25 ans), sur présentation d’une photo d’identité, d’un justificatif de domicile de plus de six mois (facture Edf, Sogedo...) et d’une pièce d’identité ou du livret de
famille
◆ Carte en main avec services compris !
◆
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ENVIRONNEMENT
◆ Création florale lumineuse
réalisée par les services techniques.

Cérémonie remise des prix
Maisons et balcons fleuris
Vendredi 14 février 2014 a eu lieu la cérémonie
de remise des prix des maisons et balcons fleuris de Damparis. La commission fleurissement a
apprécié le travail déployé par les habitant-e-s.
Les lauréat-e-s ont été récompensé-e-s par un
bon d’achat à valoir chez les fleuristes de la ville
ainsi qu’une composition florale réalisée par l’équipe des espaces verts.
Le maire, Michel Giniès, l’adjoint à l’environnement, Jacques Chevriaux et les membres de la
commission ont félicité les heureux-ses lauréate-s, en soulignant que les efforts réalisés pour
agrémenter leur extérieur participent également
à la qualité du cadre de vie de la commune et
contribue à l’obtention du label trois fleurs
◆ Les lauréat-e-s du concours 2013.

Les lauréats récompensés : Mme MICHAUD Martine et M. BENNETON Jean-Louis ainsi que M.
BESANÇON Didier ont reçu le 1er prix dans la catégorie “Maisons et Jardins”. Dans la catégorie
“Balcons et Terrasses”, M. CHOPARD Maurice s’est vu attribuer le 1er prix
◆

◆

Compostage

i

Amélioration du tri sélectif
La municipalité propose des composteurs au
prix de 30 € (participation communale : 15 € et
15€ à charge de l’acheteur-se). Si vous êtes intéressé-e-s, vous pouvez vous adresser au secrétariat de mairie... Liste des déchets pour le
compost : épluchures,marc de café,filtre,essuietout, sachets de thé,feuilles mortes,fleurs fanées,
taille de haies, petits branchages,tonte de pelouse, cendres, sciure et copeaux de bois
◆

Réduisez le
volume de vos
déchets ménagers
et fabriquez
votre propre
compost.

◆

Bennes à déchets verts
Incivilités
Afin d’éviter l’engorgement des bennes à
déchets verts,situées rue du Moulin,il est
demandé aux utilisateur-trice-s de faire
preuve de civisme et de ne déposer que
les déchets autorisés.
En cas de saturation,il faut se rendre à la
déchetterie deTavaux ou à celle de Dole,
sous peine de voir les bennes retirées si
ces consignes n’étaient pas respectées
◆

À NE
REPRO PAS
DUIRE
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Noue paysagère
ENVIRONNEMENT

Aménagement

La création d’une noue
paysagère est un ouvrage permettant de collecter et de réguler les eaux de pluie et de ruissellement en ralentissant leur écoulement vers un
exutoire.L’eau ainsi canalisée dans la noue permet une infiltration régulée et continue,réduisant
le volume d’eau du point de collecte àl’exutoire
ou par infiltration vers la nappe phréatique
◆

La noue paysagère, située place du 1er Mai,
a été réalisée par les agents municipaux.

◆

Trois fleurs en récompense !
Concours départemental
La commune s’est vu confirmer sa place au palmarès départemental avec le maintien des 3 fleurs dans la catégorie “1000 à 5000 habitants”. Ce prix
du fleurissement est l’occasion de récompenser les créations et l’investissement des communes
◆

◆

Jean-Philippe Miny, responsable du service espaces verts et les élues
reçoivent la coupe du fleurissement 2013 au Conseil général.

◆

La délégation municipale lors de la cérémonie
du fleurissement au Conseil régional.

✿✿✿

Mise en place des puces électroniques sur les bacs individuels...
Modernisation
Le SICTOM de Dole modernise ses équipements de collecte avec la pose d’une puce électronique
sur les couvercles des bacs gris et jaune (ou bleu).

OBJECTIFS
• Initier la tarification incitative : les camions de collecte seront équipés de matériel de lecture des
puces et d’enregistrement des données, ainsi les informations relatives au volume du bac et au
nombre de vidage seront renseignés ;
• Inciter les usager-ère-s à présenter leurs bacs uniquement quand ils sont pleins ;
• Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des agent-e-s de collecte ;
• Améliorer la propreté des communes et le cadre de vie des habitant-e-s
◆

Sictom de la zone de Dole
03 84 82 56 19
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Aménagements Espaces Verts
Les circuits pédestres : un exemple de projet abouti !
Durant le précédent mandat, le conseil consultatif a mis en place un projet audacieux et novateur :
la création de circuits pédestres. Après de nombreux repérages sur plan et sur le terrain, quatre itinéraires sont validés.
Dans le n°115 du Damparis-Mag nous vous présentions en pages centrales ces différents parcours. Lors
des journées du patrimoine qui ont eu lieu les14 et 15 septembre 2013, soixante-dix personnes ont
participé aux visites commentées et ont ainsi redécouvert Damparis grâce aux anecdotes dispensées
tout au long de la randonnée

CADRE DE VIE
MENTS
AMENAGE

◆

Sentier Ludo-Sportif

Mise en place du totem

La municipalité, en partenariat avec l’Office national des forêts (ONF), a décidé la réalisation
d’un sentier ludo-sportif empierré sur une distance de 700 mètres. Située en forêt à proximité de l’étang,cette boucle comprenant une mare
forestière naturelle restaurée sera conçue pour
une progression raisonnée d’exercices avec différents agrès adaptés à tous les âges ; des supports ludiques thématiques (connaissance du milieu, histoire locale...) de type question-réponse
rotatif seront installés tout au long de ce parcours.La volonté de la municipalité est que ce
sentier soit accessible à tout le monde. Cette
réalisation se fera sur deux années : 2014 l’implantation du sentier et 2015 pose des équipements
◆ Exemple de sentier Ludo-Sportif.

À ce jour,les tracés sont arrêtés.Après le balisage,matérialisé par la réalisation et la pose de totems,les
membres du conseil consultatif travaillent actuellement à la création d’un support papier permettant aux utilisateur-trice-s de repérer les différents circuits.L’objectif est de réaliser un document pratique donnant quelques informations sur les lieux atypiques et sur les curiosités rencontrées sur les
quatre parcours
◆ Le totem situé devant le gymnase Auguste Delaune marque le départ pour les promeneurs. ▼

Gazon fleuri de vivaces
printemps-automne

Démarche écodurable

Hommage à la paix

Dans le cadre d’un entretien des espaces verts en
gestion différenciée (diminution des fréquences
et classification des espaces de tonte,réduction
de l’arrosage...),différentes sortes depaillage ont
été répandues aux pieds des massifs paysagers
afin de garder l’humidité dans le sol et limiter le
désherbage

Il y a100 ans éclatait la“Grande-Guerre”. Afin de
rendre hommage à l’homme qui a œuvré pour
la paix et a tout fait pour éviter le déclenchement de cet horrible conflit, le rond-point des
Carriers est devenu, pour l’occasion, le rondpoint de la paix avec la création d’une composition florale remarquable et la mise en place
d’un tableau représentant Jean Jaurès

◆

▲

◆

Afin de favoriser la biodiversité (environnement
propice au développement des auxiliaires pollinisateurs), un mélange composé de vingt-six
variétés de fleurs de prairies a été semé.
À noter que ces végétaux peuvent durer trois
ans et se renouvellent sur le principe du ressemis
naturel de ces espèces

◆

◆

PUBLICITE

◆

Espace Paul Éluard
Un lieu propice à la promenade

◆
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14.17. 18 OCTOBRE
➜Automne Musical

EVENEMENTS !

● Mardi 14 :

21 SEPTEMBRE 2014

● Vendredi 17 :

◆

Sherlock Holmes en tragi-comédie musicale pour
les élèves du collège : “Le Dog des Baskerville”
par la compagnie Chickadee

➜Vide-grenier
Organisé par le
Comité des fêtes...
Place de la Concorde

Concert théâtralisé pour les élèves
de l’école élémentaire, avec la compagnie
“Va Savoir pourquoi”

◆

◆

11 OCTOBRE
➜Bourse à la puériculture...
Dans le cadre du Téléthon !

22 NOVEMBRE
➜Bourse aux jouets...
Au profit du Téléthon !

Rendez-vous à la salle des fêtes

◆

● Samedi 18 :
Concert hommage
à Bob Dylan,
Neil Young, avec :
The Last Waltz Band

◆

Retour sur un événement musical !
Récital Convivium Choral... Dans le cadre du 3e festival de chœurs
d’hommes. Le concert organisé par le Chœur des Roches a eu lieu à la salle
des fêtes de Damparis le 4 juillet dernier, avec “Liederkranz”du Haut-Rhin (photo
ci-contre) et “Chorum” de Côte-d’Or (photo ci-dessous)
◆
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CULTURE DE TEXTE

9

16e salon dulivre et de la bande
dessinée des 17 et 18 mai 2014

1

1

2

7

2

8

3

8

4

8

5

10

6

11

Événement culturel organisé par la municipalité
et soutenu par le Grand Dole,le Conseil Général,
le Conseil Régional et de nombreux sponsors.
Les interventions en milieu scolaire
1) Ateliers BD et prestations pédagogiques de
février à mai avec le dessinateur Pierre Glesser au
collège et le dessinateur Jean-Marie Woehrel en
classes de CM2 à l’école élémentaire de Damparis.Les dessins et textes ont été exposés sur le
salon avec pour thématiques «la BD dans tous les
sens » au collège et « Bien vivre avec les autres »
en CM2
Semaine du salon
2) «La Pierre qui encre»,démonstrationdetirages
sur une presse à bras de1850 par le lithographe
Patrice Gouttefanjat (CM2,élémentaire,collège)
◆

◆

3) «Vivre Ensemble», lecture d’images,langage
en GS de maternelle et au CPavec Gisèle Henriot
enseignante et auteure de « L’indispensable de
la politesse »
◆

4) « L’Elféméride » avec l’élficologue Pierre Dubois, contes et légendes à l’école élémentaire
◆

5) Rencontre-débat avec l’écrivain Gérard Cardonne au collège,les classes de 3e ont complété
leur connaissances historiques à partir du livre :
« Monte Cassino, la bataille de nations,1944 »
Les animations pendant le salon :
6) Lithographies originales du salon : impression
en direct à partir de pierres dessinées par Étienne Le Roux,Pierre Dubois.Explications au public
par le lithographe d’Arbois Patrice Gouttefanjat
◆

◆

7) Spectacle vivant familial avec la compagnie du
Colibri à l’Espace Picasso, samedi et dimanche.
Enfants, parents, suivaient les aventures de Leopoldo et de Luna à la recherche de «La Befana»
◆

8) Espace Jeunesse avec les animatrices du centre de loisirs de Damparis : jeux géants,maquillage et ateliers créatifs
◆

9) Philatélie : le timbre «Texte et Bulle » 2014 et
souvenirs philatéliques
◆

10) Animations musicales avec le groupe «Better
Sound», le samedi soir et dimanche après-midi
◆

11) Espace restauration, bar... avec nos amies du
club de l’Abbaye et les bénévoles de service
◆
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Le salon en chiffres
◆1

invité d’honneur : Étienne Le Roux

◆

◆ 58 dessinateur-trice-s,illustrateur-trice-s,scéna-

BULLE DE CULTURE

ristes

◆

◆ 37 écrivain-e-s,

nouvellistes, poète-sse-s

◆

◆ 1 lithographe ◆
◆ 11 expositions ◆
◆2

représentations théâtrales
jeunesse
◆ 2 animations musicales
◆ 1 stand philatélie
◆ 10 marchands de livres et BD
◆ 60 partenaires et sponsors
◆ 50 bénévoles et des milliers de visiteur-euse-s
passionné-e-s de livres, de BD, de théâtre et de
musique
◆

◆ 1 espace

◆

◆

◆

◆

◆

◆
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ELECTIONS...
ELU-E-S

André ALBERTINI

Cyriel CRÉTET

Michel GINIÈS

Christian GRAS

Mireille RAUCH

Jacques CHEVRIAUX

Marie-Rose GUIBELIN

Serge COULON

Agnès PERRON

Christian GUICHARD

Magali SAUCE

Jean-Michel BUSSIÈRE

Marie-Odile LEGOIX

Lylian GAILLARD

Dalila MEHAMEDI

Jean-François PERRIN

Bérangère PROST

Éloïse RIDUET

David ROUARD

Annie ROSSETTO

Maria Del Mar GRAVIER

Jean-Pierre GIRARDOT

Jocelyne GUYET

Le conseil municipal
Membres, fonctions, résultats...
Michel GINIÈS : maire.
André ALBERTINI : premier adjoint.
Affaires générales et culturelles.
Christian GRAS : deuxième adjoint.
Affaires immobilières, urbanisme et travaux
de voirie.
Jacques CHEVRIAUX : troisième adjoint.
Environnement, cadre de vie, budget.
Cyriel CRÉTET : quatrième adjointe.
Affaires sociales, égalité femmes-hommes,
jeunesse, citoyenneté, logement.
Mireille RAUCH : cinquième adjointe.
Affaires scolaires, périscolaire,
petite enfance.
Marie-Rose GUIBELIN : sixième adjointe.
Sport et vie associative.
Agnès PERRON : conseillère déléguée.
Espaces publics et fleurissement.
Serge COULON : conseiller délégué.
Fêtes et cérémonies.
Christian GUICHARD : conseiller délégué.
Communication et information.
Magalie SAUCE : conseillère déléguée.
CISPD, secteur jeunes, relations intergénérationnelles.
Jean-Michel BUSSIÈRE :
conseiller municipal.
Résultats
Lylian GAILLARD :
par liste :
conseiller municipal.
Marie-Odile LEGOIX :
“Bien vivre
conseillère municipale.
à Damparis”
Dalila MEHAMEDI :
Conduite par
conseillère municipale.
Michel Giniès :
Jean-François PERRIN : 863 voix, soit
conseiller municipal.
67,16%... 20
Bérangère PROST :
élue-s, dont 5
conseillère municipale.
au Grand Dole.
Eloïse RIDUET :
conseillère municipale.
“Damparis
Annie ROSSETTO :
2014”Conduite
conseillère municipale.
par Maria Del
David ROUARD :
Mar Gravier :
conseiller municipal.
422 voix, soit
32,84%... 3
Opposition
élue-s, dont 0
Maria Del Mar GRAVIER : au Grand Dole.
conseillère municipale.
Jean-Pierre GIRARDOT :
conseiller municipal.
Jocelyne GUYET :
conseillère municipale.
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ELECTIONS...
COMMISS

IONS

Activités du conseil consultatif
Historique
Le conseil consultatif voit le jour en 2008 sous
l’impulsion d’un conseil municipal nouvellement
élu qui aspire alors à la vie participative et souhaite l’implication des citoyen-ne-s dans la vie
communale
◆

◆

Les membres du conseil consultatif lors d’une réunion.

Son rôle

Et maintenant...

Le conseil consultatif se réunit pour aborder des
thèmes en lien avec la vie communale, rebondir
sur les sujets évoqués en conseil municipal,
échanger des idées, des réflexions et faire des
propositions

Suite aux précédentes élections, le conseil consultatif souhaite renforcer son équipe,terminer le
travail en cours et poursuivre,voire intensifier, son rôle citoyen participatif en lien avec le nouveau
conseil municipal et le personnel communal. Il sera complété par de nouveaux membres toujours
par tirage au sort sur les listes électorales
◆

PUBLICITE

◆

Patricia et Eric BARTHELEMY
Transports médicaux
Hospitalisations (entrée & sortie). Rayons, chimiothérapie, dialyses. Consultations.
Deux véhicules à votre disposition, dont un équipé pour personnes handicapées.
Tous types de transports nationaux et internationaux

Jean OLID
34, avenue Eisenhower - 39100 DOLE
Tél. : 03 84 71 44 00
Mail : froidivers.services @ gmail.com

●

7J/ 7 ● 24 H

Tél. domicile : 03 84 81 91 51
Patricia : 06 82 17 85 45 - Eric : 06 81 18 12 06

/ 24
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HISTOIRE LOCALE
Damparis à La Belle Epoque
De la Fontaine vers la rue du Soleil !
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◆ En

arrière-plan, la maison espagnole
semble veiller sur la place de la Fontaine.
Édifiée vers 1636, elle était le siège de la
justice à Damparis !
◆
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HISTOIRE LOCALE
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◆ Mais

◆

◆ Vision

sur l’une des dernières toitures végétales
du pays. Le chaume qui a longtemps servi de
couverture en milieu rural était très répandu au
XIX e siècle. Quant au bureau de tabac
« La Civette », il n’existait pas encore...
◆

◆ Rendez-vous

au prochain Damparis-Mag pour un parcours de la rue du Soleil vers le Hameau de Belvoye... Pierre-Francois Jacquot

◆
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LES EVENEMENTS
E
EN RESUM

Exposition ( 5 & 6 avril )

Concert corsé

Association dans l’art

Alte Voce : authenticité !

L’association Damparisienne d’Expression Artistique organisait pour la
première année une exposition d’artistes et d’artisan-e-s locaux à l’espace Picasso. De nombreux visiteur-euse-s ont pu échanger avec les
exposant-e-s et admirer le travail de chacun-e

Samedi 22 février, plus de cent-cinquante spectateurs-trices ont assisté à
la représentation d’Alte Voce. Le groupe, composé de six musicien-ne-s
et chanteurs-euse-s, a interprété de manière authentique un répertoire de
chants et polyphonies corses

◆

Philatélie
Exposition timbrée
Le1eret 2 mars,le groupement philatélique Solvay accueillait à la salle desfêtes
le 72 e congrès régional Bourgogne - Franche-Comté et à cette occasion une
exposition était organisée,les collectionneur-euse-s abordant de nombreux
sujets et thématiques
◆

◆
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LES EVENEMENTS

Club du temps libre de Damparis

E
EN RESUM

Pour éviter l’isolement des ancien-ne-s de la commune,le club du temps libre existe...Une
équipe dynamique organise des sorties, des repas, propose des activités et assurel’accueil
des adhérent-e-s tous les jeudis de 14 h à 18 h à la salle des fêtes. Lors de ces rendezvous hebdomadaires,il est possible de jouer à différents jeux de société,d’échanger et
de passer un moment agréable autour d’un bon goûter. Les jeunes retraité-e-s sont les
bienvenu-e-s. Pour tout renseignement,contactez Ginette Locatelli, au : 03 84 71 88 21
◆ Les trois dirigeantes du club récompensées pour leur dévouement.
◆

▲

■

Comité des Fêtes
Le comité des fêtes a inauguré les manifestations de 2014 avec un dîner spectacle qui a
enchanté le public. Dans les mois à venir,l’équipe active organisera d’autres événements
festifs et pour se faire recherche de nouveaux-lles adhérent-e-s pour pouvoir vous présenter
un magnifique spectacle l’année prochaine et préparer la cavalcade de 2015. À venir :
marché nocturne place du 1er Mai le 28 juin 2014 et le vide-grenier de septembre
◆ La soirée a été un véritable succès grâce à l’investissement des bénévoles.
◆

▲

■

Nadou et Les mille et une feuilles
À l’occasion de l’élection Miss Prestige Franche-Comté 2013, qui a eu lieu le samedi 9
novembre à Chaussin, l’association Nadou les mille et une feuilles a eu l’honneur de
mettre à disposition gracieusement onze de ses tenues
◆ Manon Panier a été élue Miss Prestige Franche-Comté dans la robe bonbon
(réalisée en papier de bonbon).
◆

▲

■

Atelier Damparisien d’Expression Artistique

▲

Chaque vendredi depuis des années, l’équipe d’ADEXA retrouve toujours le même
plaisir et la même envie de peindre dans une bonne humeur inaltérable. Il y a de la
place pour tout le monde. Venez nous rencontrer à la salle Gaston Jeannin vers 14 h,
pour une simple visite et plus tard pour une inscription si l’ambiance vous a conquis-e.
Pour tout renseignement, prendrez contact avec Annie Saunier, au : 03 84 71 84 58, ou :
saunierannie@orange.fr
◆ Reproduction d’une toile par une adhérente.
◆

■

Amicale des Donneurs de sang
Dirigée par Véronique Jeanney, une nouvelle équipe de bénévoles s’est constituée sur
le secteur de Tavaux-Damparis, depuis l’automne 2013. Le site internet est mis à jour
régulièrement, vous y trouverez toutes les dates et résultats des collectes de sang et
des informations sur le don du sang. Vous avez la possibilité également de poser des
questions par mail : (www.donneurs-de-sang-dole.fr). Lors de la collecte du 20 mars à
Damparis, quarante-quatre poches ont été prélevées et huit dons de plasma ont été
enregistrés. Deux nouveaux donneurs ont été accueillis.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la responsable de la section, au :
03 84 71 91 44, ou : Jeanney.domotique@wanadoo.fr
◆ Les bénévoles sont chargés
d’organiser l’accueil des donneur-ses, en collaboration avec l’équipe médicale.
◆

▲

■

Damparis Tavaux Poker Club
Le DTPC est une association créée en 2011 par des passionné-e-s de poker de la région.
Elle est ouverte à tous les amateur-trices de plus de18 ans et offre, à tous ses adhérent-e-s,
la possibilité d’apprendre, de se perfectionner ou d’échanger tous les vendredis soirs
à 20 h 30, salle à la Gaston Jeannin de Damparis. Si vous êtes intéressé-e, un essai sur
trois séances est proposé. Le jeu est principalement axé sur le Texas Hold’em No Limit
en Sit&Go ou en tournoi multi-tables, d’autres variantes de jeux sont possibles. En
2012, pour sa première participation aux manches régionales, le club a décroché la première place. Le club organise tous les ans un tournoi doté de nombreux lots et ouvert
à toute personne majeure. Le président, Alain Gautheron, rappelle qu’au sein du club
le jeu d’argent est interdit. Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter, au :
06 49 62 88 67, ou : gauthron.alain@orange.fr
◆ Huit joueurs du club, lors de la finale nationale à Amnéville.
◆

▲
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cupations communes.Chaque semaine,ils peuvent donc construire des maquettes, chanter, apprendre à débattre ou élaborer une bande dessinée avec Pierre Glesser, auteur. Il leur est également possible de pratiquer des activités sportives, de s’organiser en autonomie pour un club
danse, chant ou un « Harlem Shake » endiablé :
(http://www.youtube.com/watch?v=CFYT_97R2sI)...
Au-delà du simple loisir,le collège souhaite ainsi
promouvoir des comportements responsables
et respectueux

VIE SCOLAIRE

◆

◆

Pierre Glesser aux commandes de l’atelier dessin.

Le collège :
lieu d’éducation citoyenne.

Ecole élémentaire

Investissement est le maître mot

Carnaval

Lecollège Jean Jaurès apporte une attention particulière à l’éducation citoyenne de ses élèves.
Outre les cours d’éducation civique,les rôles tenus
par les représentant-e-s des élèves dans les différents conseils du collège et les règles de vie de
l’établissement,des actions particulières sont menées.Certains élèves s’investissent dans des missions utiles à tous et toutes :le collège compte
deux déléguées au Conseil général des jeunes,
une commission “menus”composée de volontaires qui élabore avec des adultes les menus
de la cantine et participe aux cérémonies commémoratives du11 novembre ou du 8 mai

À l’occasion du traditionnel carnaval des écoles, des princesses, des cow-boys, des rocks-stars, des
Ninjas... ont animé les rues de la commune. Après un défilé haut en couleur, parents et enfants se
sont retrouvés à la salle des fêtes, pour déguster le goûter offert par la municipalité
◆ Les deux-cents enfants de l’école élémentaires ravis de leur journée.
◆

◆

Solidarité
Les élèves se sont fortement investis dans la sensibilisation au handicap,que ce soit à travers les
actions au profit d’ELA (2 500 € collectés) ou la
découverte du handisport durant une journée.
Dans le même temps,les collégien-ne-s ont collecté de nombreux jeux et jouets qui ont été remis
au Secours populaire pour le Noël des enfants en
difficulté sociale
◆

La FCPE Fédération de conseils de parents d’élèves
Le conseillocal FCPE compte cette année vingtsix adhérent-e-s et plusieurs sympathisant-e-s.
Nous sommes des bénévoles et chacun-e participe selon ses disponibilités. Nos délégué-e-s
représentent tous les parents d’élèves au conseil
d’école maternelle,élémentaire ainsi qu’au conseil
d’administration du collège Jean Jaurès.LaFCPE
se positionne fréquemment sur différents sujets
et fait entendre la voix des parents
◆

Le conseil local FCPE de Damparis
est actif !...
Collecte de jouets :
la jeunesse au service des plus démuni-e-s.
◆

Participation assidue aux activités
Des activités communes, nécessitant une collaborationactive de chacun-e,sontorganisées pour
70 % des demi-pensionnaires.Une centaine d’élèves participeainsi aux différents clubs,encadré soit
par des enseignant-e-s, soit par les animateurstrices du Secteur jeunes,ou encore en partenariat
avec la commune. À travers une activité le plus
souvent ludique,l’objectif est de mixer les élèves,
tant par âge que par sexe,par le biais de préoc-

Il a mis en place le système de commandes groupées de fournitures qui existe depuis maintenant
deux ans et qui sera certainement reconduit la
rentrée prochaine.Cette actionpermet non seulement de faire réaliser des économies aux famil-

les et également de diminuer sensiblement le
poids des cartables des collégiens car lors des
commandes une attention toute particulière est
portée au choix du matériel (classeur léger,cahiers
plastifiés évitant l’ajout de protège-cahier...)
◆

Appel aux bénévoles
Nous espérons que de nouveaux parents d’élèves des écoles et du collège nous rejoindront
l’an prochain pour continuer à nous impliquer ensemble dans la vie scolaire de nos enfants de
façon à ce que la parole soit entendue
◆

À noter : l’assemblée générale de rentrée se
tiendra le mercredi 17 septembre 2014.
En attendant, nous souhaitons une bonne fin
d’année scolaire à tous et toutes
◆

◆

Un groupe de parents d’élèves volontaires.
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Petit papa Pâtissier

Ecole maternelle

En décembre, un papa d’élève est venu apprendre
aux enfants de petite section la fabrication de la
bûche de Noël. Chaque élève en a rapporté un
morceau à la maison et tout le monde s’est régalé. Ensuite,le Père Noël a
fait une petite visite dans notre école. Les élèves ont présenté des chants
et ont dégusté les gâteaux qu’ils ont confectionnés la veille.De retour dans
leur classe,les enfants ont trouvé de nombreux cadeaux au pied du sapin

VIE SCOLAIRE

Histoire, cuisine et théâtre...
Au temps des chevaliers
Les élèves de grande section poursuivent leur voyage dans l’univers passionnant du Moyen-âge. En début d’année, ils ont décoré des tours et des
remparts pour la salle du château. Les structures en bois ont été fabriquées par un employé municipal.Corinne Demuynck,illustratrice et décoratrice,a guidé nos jeunes artistes dans la réalisation de ce projet.Le travail
et l’application des différents groupes ont permis d’aboutir à une belle
production qui décore maintenant notre école
◆ La salle du château décorée par ses utilisateurs.

◆

◆

◆

La nouvelle salle du château, un palais pour les enfants.

◆

Samuel Sommard aux fourneaux.

Le ventre à l’air

Histoire de l’Histoire
Jean-Pierre Feuillebois est également venu leur raconter l’histoire de Damparis au temps des chevaliers, en illustrant ces propos avec de petites
figurines
◆

◆

Jean-Pierre Feuillebois est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de Damparis.

En février, tous les élèves de l’école ont assisté à un spectacle intitulé « A
pancia in su ». À la salle des fêtes de Damparis, notre jeune public a découvert un frère et une sœur qui évoquaient les peurs, les besoins et les
désirs appartenant aux enfants et qui habitent encore intimement chacun
d’entre nous ◆ Coté-Cour, la transmission d’un théâtre et d’une éducation populaire.
◆
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La parole à Julian Robin
Fort d’une expérience d’une dizaine d’années dans l’animation, Julian Robin tord le
cou à une idée reçue : « même si la parole
s’est émancipée, les jeunes de 9 ans restent
des enfants, c’est la société qui évolue,mais
pas eux.Les intégrer trop tôt au secteur
jeunes n’est pas la solution, car le décalage
est bien réel. Il leur faut des activités adaptées à leur âge etc’est ce qu’ils trouvent dans
ce temps passerelle »

LOISIRSJEUNESSE

◆

Partenariat
Le temps passerelle
Le secteur jeunes en partenariat avec le centre
de loisirs a mis en place un temps “passerelle”
le mercredi matin pour les enfants de 9 et 10
ans. Julian Robin, animateur au secteur jeunes,
accueille un petit groupe pour une transition,
toute en douceur, de l’accueil de loisirs vers le
secteur jeunes. Ainsi, les enfants s’approprient
les locaux, généralement destinés à accueillir
leurs aînés. À 9 ans on peut approfondir le bricolage, utiliser des outils qui ne sont pas autorisés aux plus jeunes du centre de loisirs, ici les
pré-ados se sentent valorisés et cela développe
leur sens de l’autonomie.Une particularité de ce
groupe est la mise en commun des idées et des
envies des enfants pour établir le planning des
activités. Pour tout renseignement,vous pouvez
contacter le centre Louis Aragon:03 84 811672

◆

Graph réalisé par les jeunes du temps passerelle, Marc, Lily-Rose, Emma, Batiste et Martial.

◆

Centre de loisirs
L’accueil reçoit une trentaine d’enfants en vacances scolaires, mercredis et périscolaire. L’accueil multi-site Damparis - Abergement-la-Ronce du GrandDole accueille les enfants âgés de 3 à11 ans, en1/2 ou journée complète avec ou sans repas. Nous proposons, en fonction des différentes tranches
d’âge, des jeux, activités manuelles, activités d’expressions, sorties, des interventions d’animateur-trice-s spécialisé-e-s dans un domaine particulier, en
mettant l’accent sur le ludique et l’aventure afin de créer un véritable changement
◆

◆

Sortie au parc polaire de La Chaux-Neuve.

◆

Les enfants du centre aéré ont défilé dans
les rues à l’occasion de la fête d’Halloween.

◆

Visite guidée de la serre municipale.

Accueil Périscolaire
Le thème proposé aux enfants les mercredis est axé sur la vie du quotidien et les fêtes. En fonction du thème abordé, des sorties enfants et sorties
familles sont organisées. La fin de l’année 2013 s’est terminée dans la convivialité autour d’un goûter parents-enfants. Des temps libres et d’activités
sont également préparés pendant le temps de la restauration scolaire
◆

Secteur Jeunes... Les anim’s vous parlent : Stéphanie Da Fonseca, directrice et Julian Robin, animateur.
Un lieu d’échanges
Pour cette nouvelle édition du Damparis-Mag, nous avons eu envie de vous parler “pour de vrai”, de vous expliquer notre métier et surtout pourquoi nous l’aimons tant ! Le secteur jeunes, c’est un lieu riche de rencontres et d’échanges. C’est un endroit où viennent librement jeunes et moins
jeunes, ados et parents. Une place donnée au dialogue, qu’il soit collectif ou individuel, à la construction de projets, à la réalisation de soi !

Être acteur et actrice de ses propres initiatives
À travers toutes les activités que nous proposons, nous tentons de donner à vos jeunes l’opportunité de se découvrir... Qui ils sont, ce qu’ils aiment,
et ce dont ils sont capables (souvent de bien plus qu’ils ne le pensent). Savez-vous que les jeunes de Damparis animent chaque année la Journée
mondiale de lutte contre le sida à Dole ? Ou encore qu’ils organisent et financent en partie eux-mêmes les séjours d’été ?... Qu’ils ont proposé pour
la deuxième année consécutive un repas solidaire (qui a permis cette année de reverser 500 € à une association doloise). Mais ce n’est pas que ça
le secteur jeunes... C’est aussi deux interventions hebdomadaires au collège de Damparis, une passerelle chaque mercredi matin pour les CM2,
des clubs les mardis, jeudis et vendredis soirs, une chorale, des soirées organisées, des séjours, de la prévention… « Chaque nouveau jeune qui
pousse notre porte est différent de celui qui était là avant lui et notre métier, c’est d’apprendre à le connaître pour savoir ce qui lui apportera le
plus... Notre métier est avant tout humain, et c’est pour ça que nous l’aimons tant ! »
◆
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◆

Elèves et professeurs de l’auberge de l’école de musique.

LOISIRS JEUNESSE

Ecole de musique
Du nouveau à l’école de musique !
La rentrée de septembre s’est bien déroulée,
nous avons constaté une légère augmentation
des inscriptions sur Damparis.Les musicien-ne-s
commencent à se découvrir. Pour satisfaire au
mieux toutes les demandes, nous avons ouvert
une classe d’éveil musical destinée aux petit-e-s et
une classe de musique actuelle destinée aux ados.
Pour tout renseignement,vous pouvez contacter
Joëlle Lepetz, au : 06 76 77 24 84
◆

◆

Les percussionnistes lors des auditions à l’EHPAD.

◆

L’ensemble à cordes lors du concert de Noël.

Le RAM : un Relais très actif et en fête...

Ludothèque

Rétrospective

La ludothèque du Grand Dole compte actuellement plus de 2000 jeux en
tout genre. Ces jeux peuvent être découverts sur place ou empruntés par
les familles pour une durée de trois semaines. L’adhésion annuelle est de
27,50 € pour toute une famille et 21,50 € pour un enfant. La ludothèque
est ouverte tous les jours de16 h à 18 h 30 et les mercredis et vacances
scolaires de14 h à 18 h 30.C’est un lieu de partage agréable ou parents et
enfants échangent autour d’un plateau de jeu.Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter la ludothèque, au : 03 84 8113 10, située au centre
Louis Aragon, rue des Alliés à Damparis

Le 8 avril, le Relais assistant-e-s maternel-le-s de Tavaux-Damparis a accompagné les enfants au bois des Vernaux, le 22 à la caserne des pompiers de Tavaux et a organisé la traditionnelle bourse à la puériculture le
26 avril à la salle des fêtes de Damparis
◆

Rencontres intergénérationnelles
Les activités se sont poursuivies avec les rencontres de l’EHPAD à Tavaux,
le 29 avril. Ce temps de partage a été très enrichissant pour les petit-e-s
et a comblé de joie les plus âgé-e-s

◆

■

◆

15 bougies !
Une grande fête pour les 15 ans du relais a eu lieu le mercredi 18 juin à
la salle Gérard Philipe à Tavaux avec un spectacle l’après-midi, suivi d’un
goûter ; elle était ouverte à tous et toutes:parents, grands-parents, assistant-e-s maternel-le-s, ancien-ne-s assistant-e-s maternel-le-s et élu-e-s
◆

Fête du jeu
Brèves
Chaque1er lundi du mois en soirée,les assistant-e-s maternel-le-s qui le souhaitent se réunissent pour un moment d’échange,ces temps de parole sont
ouverts à tous les professionnel-le-s qui veulent partager leurs connaissances sur un sujet éducatif. La prochaine bourse à la puériculture aura
lieu le 6 septembre 2014 à la salle des fêtes de Tavaux
◆

Infos et renseignements
Contactez la directrice Sophie Frébault, au : 09 64 47 03 73.
Maison de l’Enfance de Tavaux : 147, avenue de la République à Tavaux

◆

Samedi 24 mai au gymnase Auguste Delaune, la ludothèque, en partenariat avec le Grand Dole,les secteurs jeunes du Grand Dole,organisaient la
fête mondiale du jeu.Cette année,la fête du jeu prenait une autre dimension en accueillant le public dès10h le matin.Les adolescent-e-s des secteurs
jeunes vous proposaient de quoi vous restaurer à l’heure du repas. Vous
avez pu découvrir de nombreux jeux en bois surdimensionnés,un espace
réservé aux plus petit-e-s,un atelier “activité manuelle”,un espace maquillage.
La journée a été rythmée par des tournois organisés par les jeunes ayant
participé au Festival ludique international de Parthenay. Un espace“grignotage” vous permettait de déguster les crêpes faites par nos jeunes et
le goûter offert en fin d’après midi, l’entrée était libre et gratuite
◆
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Football
Cinquantième anniversaire

CLUBS SPORTIFS
Badminton
Fous du volant à cent pour cent...
Le BAD39 poursuit sa progression.Cette année
marque la 5e saison pour la pratique du badminton à Damparis. La progression est fulgurante
avec cette saison plus de cent licencié-e-s âgée-s de 10 à 57 ans. Le badminton est un sport
ludique qui permet à chacun-e de pratiquer une
activité sportive à son rythme. Depuis deux saisons, le BAD39 propose à ses adhérent-e-s des
stages de perfectionnement, encadrés par des
entraîneur-euse-s breveté-e-s d’État. L’occasion
de progresser dans la bonne humeur !
◆ Lors du stage de reprise du 6 janvier 2014.
◆

Le club de Damparis fêtera cette année son cinquantenaire.L’école de foot confiée à André Marillier a su s’entourer d’éducateurs motivés.
Malgré des effectifs plus que réduits et le label
perdu l’année dernière, l’école de foot continue
saprogression de formation en respectant les normes d’une école labellisée. Pour les rejoindre,
vous pouvez prendre contact avec le club (mail :
damparis.foot@free.fr).Le FCD doit évoluer afin
de rester un club familial,convivial et compétitif,
pour ce faire, de nombreuses solutions sont envisagées
◆ L’équipe U11 lors d’un match en salle.
◆

Le Jura Dolois Basket :
un américain à Belvoye !
Depuis le mois de novembre dernier,le JDB peut
compter dans ses rangs un joueur venu d’OutreAtlantique, de Portland plus précisément.
L’arrivée d’un joueur étranger et en particulier
américain est une première pour le club.Avec lui,
l’équipe qui était à la peine en championnat, va
remporter la bagatelle de sept matchs en championnat et deux matchs en coupe de France,soit
une série de neuf victoires consécutives !
◆ Tyrone White est un ailier de haut vol.
◆

L’équipe U11, lors d’un match en salle.

Karaté
La relève est assurée

Judo
Effervescence sur les tatamis
Plus d’une soixantaine de judokas, âgés de 4 à
50 ans, s’est retrouvée pour un entraînement collectif auquel étaient conviés les parents. Après
cette période d’intense activité physique,tout le
monde s’est retrouvé pour recharger les batteries autour de la traditionnelle galette des rois,
offerte par le nouveau partenaire du club :Intermarché Contact de Damparis. Les parents présents ont apprécié la bonne ambiance régnant
dans le club. Pour tout contact et /ou information : http://judoclub-tavellois.clubeo.com/
◆

Basket

◆

Ludovic Michelet,entraîneur du club,confie:« Le
judo, c’est d’abord la transmission de valeurs et
notamment le partage ». Le judoka plus expérimenté se doit de transmettre au plus jeune. À
l’inverse,le jeune apprécie de “combattre” avec
les grands
◆ Ludovic Michelet.
◆

Le nombre d’adhérent-e-s a fortement augmenté dans le groupe enfants qui compte maintenant une vingtaine de jeunes karatékas comme
dans le groupe adultes avec l’arrivée de cinq nouveaux et de plusieurs ceintures noires.Le club a
également mis en place un cours de baby-karaté
dans lequel les jeunes pratiquants âgés de 4 à
6 ans sont accueillis. Les six karatékas en herbe
apprennent les bases de cette discipline àtravers
le jeu et des parcours d’agilité, tous les jeudis.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jean-François Pelz-Ferry, au : 06 78 87 39 55,
ou : https://sites.google.com/site/akjkaratejura/
◆ La discipline à travers le jeu.
◆

La retraite sportive
À l’attention des seniors
Dès le mois de septembre, la retraite sportive
ouvrira un club à Damparis pour les seniors de
50 ans et plus. Plusieurs activités seront proposées aux adhérent-e-s : gymnastique, tai-chi, qigong, tir à l’arc, marche nordique et initiation à
l’informatique.Celles-ci seront encadrées par des
animateur-trice-s bénévoles et diplômé-e-s.Une
réunion de présentation,ouverte à toutes et tous,
a eu lieu le mardi 17 juin à la salle Picasso
◆ Les seniors avec une corde de plus à leur arc !
◆
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Ks Damp’s

Vélo section VTT

Tir à l’arc

De la danse à la gym...

Du compétiteur au randonneur

Depuis 4 ans, l’association KS DAMP’S vous propose des cours de danse pour tout âge, fitness,
gym d’éveil pour les tout-petits et découverte
multisports pour les plus grands.N’hésitez pas à
rejoindre toute l’équipe.Les inscriptions de la
rentrée de septembre se dérouleront mercredi 2
juillet.Pour tout renseignement,contactez la présidente,Séverine Mendelski,au:06 50 50 89 61
◆ Gala de danse 2013.

La sectionVTTde L’ACDTR vous donne rendezvous afin de partager « la passion » de la petite
reine. Du compétiteur au randonneur, en groupes adaptés et encadrés par nos éducateurs,
vous sillonnerez les divers circuits proposés par
les organisations Franc-Comtoises et Bourguignonnes et notamment le Pays Dolois, par ses
sentiers, monts et massifs.
Cette année, les compétiteurs ont su mettre
les partenaires en valeur sur les différents podiums régionaux et nationaux.
Les points de rendez-vous :
• Samedi :14h,parking du Mont-Roland à Dole,
à partir de 7 ans.
• Mercredi : 17 h 30, parking terrain de motocross à La Combe aux Loups à Dole-Authume.
Dates à retenir :
• 1er mai : 54e prix des travailleurs de Damparis.
• 25 mai : 16e tour de la Serre VTT et Pédestre
à Archelange.
• 31 août :10 e édition des 30 Clochers à Dole.
Pour tout renseignement,vous pouvez contactez Alain Gourlot, au : 03 84 82 64 71 et visitez
le site : www.acdtr.com
◆ Florent Gourlot,
compétiteur Élite National VTT en action.

Changement
de direction...

◆

Les Océanes damparisiennes

◆

Majorettes
Le gala de fin d’année a eu lieu le dimanche 22
juin 2014, au gymnase Auguste Delaune. Les
festivités ont débuté le matin par un défilé, se
prolongeant l’après-midi avec la participation de
la batterie-fanfare “Le Pélican” d’Arbois
◆ Les majorettes de Damparis.
◆

CLUBS SPORTIFS

Les compagnons de l’Abbaye ont un nouveau
président depuis octobre 2013.Guillaume Sancey
a pris les rênes de l’association et vous propose
de rejoindre le club à partir de10 ans.Les rendezvous sont fixés le mercredi et le vendredi de :
17 h 30 à 19 h, au gymnase Auguste Delaune.
Pour tout renseignement,contactez le président,
au : 03 84 71 86 20
◆ Les jeunes compagnons.
◆

Rugby
Former, encadrer, progresser !
L’école de rugby comptabilise le même effectif
que l’année précédente, les éducateurs se forment pour encadrer et faire progresser les jeunes. Les moins de 17 ans et de 19 ans, malgré
des efforts constants,souffrent en championnat
du niveau élevé des adversaires et du nombre
restreint de joueurs au club,mais ils gardent une
très bonne attitude.Les seniors A sont à ladeuxième place du championnat actuellement,ils envisagent toujours les phases finales et peut être
plus.Les seniors B en progrès ce début de saison
ont du mal à gérer certains matchs facilement à
leur portée. Remercions : éducateurs, entraîneurs,
joueurs, parents et les dirigeants des clubs Sportifs, des Supporters et Affaires.Pour tout renseignement,vous pouvez contacter Serge Poinsard,
au : 03 84 71 81 90
◆ Les moins de 19 ans.
◆

Step et Zumba
Loisirs dans la bonne humeur
Plus de100 personnes participent au programme
de l’Amicale loisirs détente.Deux séances zumba
sont proposées, le mardi de 20 h15 à 21 h 30 et
le jeudi de19 h15 à 20 h15 à la salle des fêtes de
Damparis. Une séance step le lundi de18 h15 à
19 h15 et le renforcement musculaire le jeudi de
18 h15 à19 h15 au gymnase Auguste Delaune
pour les ados et adultes.Corinne,animatrice,vous
accueille dans la bonne humeur,vous pouvez la
contacter à : Chapuis coco.zumba39@orange.fr
ou,au : 06 441788 79. Nouveauté de la rentrée
◆ L’équipe de
2014 : La zumba step !
l’Amicale loisirs détente.
◆

▲

28
COMMUNIQUES
Réforme des rythmes scolaires

« Parent-e-s d’élèves
de l’école maternelle
et élémentaire, vous
êtes tous et toutes
convié-e-s à une
réunion d’information
lundi 1er septembre à
18 h (salle des fêtes).
Ordre du jour : la
réforme des rythmes
scolaires et activités
mise en place après
15 h 30 »

Paroles d’enfants :

« La cantine c’est super... c’est bon et en plus on voit les copains... »
« Moi, j’aime surtout les pâtes et les lasagnes aussi... »

◆

Dès septembre 2014, de nouveaux rythmes scolaires entreront en vigueur.
Les élèves de primaire iront à l’école le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 15 h 30 ainsi que le mercredi de 8 h 30 à
11 h 30. Le service des transports sera adapté aux nouveaux horaires
◆

Inscriptions restauration scolaire
Pour les enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire : les dossiers ont
été transmis par l’école. Ils devaient être complétés et déposés en mairie
avant le 30 juin 2014

◆

◆

La lecture du menu, un rituel avant chaque repas.

Inscriptions transport scolaire
Pour les enfants scolarisés en maternelle ou élémentaire : les dossiers
ont été transmis par l’école. Ils devaient être complétés et déposés en
mairie avant le 30 juin 2014
◆

◆

Les petits apprécient de manger dans le calme.

◆

Les habitant-e-s du Grand Dole bénéficient gratuitement du transport scolaire.

Echos du commerce
Ouverture de la boutique Chats’Vapote
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse qu’Olivier et
Philippe Chavanon vous accueillent chez Chats’Vapote, place du
1er Mai à Damparis.Ils vous accompagnent dans le choix de votre
cigarette électronique, grâce à leur disponibilité et leurs conseils
avisés.Une trentaine de saveurs et de nombreux accessoires sont
proposés et c’est en musique,dans un décor jeune et moderne,
que cette équipe dynamique vous propose un service de qualité.
N’hésitez pas à leur rendre visite ou à les contacter ! Chats’Vapote
est ouvert du lundi au samedi.Tél. : 03 84 70 87 58.
Bienvenue à ce nouveau commerce
◆
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Chiens...
Ne transformons pas nos animaux
en objets de nuisances.

COMMUNIQUES

Nuisances sonores
Concernant les aboiements, on parle de bruits
de comportement ou de bruits domestiques.
Ils sont soumis aux dispositions du code de la
santé publique. Article R.1334-31 : aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée,sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé, qu’une personne en soit ellemême à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a
la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. Le ou la propriétaire encourt alors des
sanctions pouvant aller de l’amende à la confiscation de l’animal
◆

Civisme
Merci aux propriétaires de chiens d’être vigilante-s en ce qui concerne les déjections canines
laissées sur les trottoirs, jardins publics,etc.
Ces souillures sont inacceptables. Sachez faire
preuve de civisme enles ramassant.Force est de
constater que cette attitude est irrespectueuse
et représente une véritable injure à l’animal, avant
même d’en être une envers les concitoyen-ne-s
◆

◆ La muni-

cipalité a
installé des
sanis-chiens
dans le
jardin de
la Liberté.

Rappel : chiens 1ère et 2e catégorie
Le droit de détenir un ou plusieurs chiens classés
en1ère catégorie : Pit-bull,Mastiff, Boerbulls,Tosa,
non inscrits au livre des origines français (LOF)
ou 2e catégorie : Rottweiler et Pit-bull,Mastiff,Boerbulls,Tosa (inscrits au LOF) est subordonné à
certaines obligations d’hygiène et de sécurité.
Ils doivent être muselés et tenus en laisse dans
leslieux publics.Ilest également obligatoire pour
le ou la propriétaire du chien de se présenter en
mairie pour établir un permis de détention.
Pour plus d’informations,contactez le secrétariat
de mairie, au : 03 84 79 74 74

PUBLICITE

◆

Usine de Belvoye
39500 DAMPARIS
Tél : 03 84 81 10 22
www.jacobdelafon.com

OBLIGA
TOIRE
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12 : Moana BOICHUT.
12 : Lena BONNOT.
31 : Joris MONANGE.

MEMO & NOTES

• Septembre
1er: Léa RIGOUX.
6 : Inès JALLON.

Naissances
• Janvier
14 : Anaé COLLET.
19 : Héléna PETITJEAN JACOB.
• Février
25 : Dastan AYMONNIER.
05 : Farès MAHAMDI.

• Janvier
10 : Louis PERRETTE.

◆

• Novembre
14 : Mathilde THUÉGAZ.
27 : Jules VENTARD.
30 : Joséphine MORSIANI,
née SASSET.
• Décembre
12 : Germaine RAGONDET,
née LÉGELEY.
18 : Marie PASSARELLI,néePEREZ.
21 : Monique VENTARD,
née CONTESSE.
24 : Andrée BUFFARD,
née BOUGAUD

Décès

• Novembre
02 : Méline CHAUSSIN.
05 : Berat DELICE.
24 : Lounès DOS SANTOS.
• Décembre
01er: Myrtille LIVET.
09 : Lina EL KASMI.
16 : Leynna ROUSSIOT.
25 : Léo DUGARDIN.
30 : Saona HEITZMANN

• Mars
09 : Nathan SIMON.
15 : Jordan CHOPARD.
16 : Clément SEGUIN.
21 : Tiya LE BAIL.

• Octobre
19 : William COURDEROT &
Sandrine ROBIN
◆

• Octobre
07 : Timéo BEAUCAIRE.
22 : Nahil EL AKILI.
30 : Lucas PATUROT.

Etat-civil 2013

• Août
10:LilianBLANCHIN& AdelineROY.
10:Samuel SOMMARD & Aurélie
FAIVRE.

• Février
10 : Raymond GUAGLIO.

◆

Locations 2014

• Mars
01er: René BERCQ.
15 : Didier MARMOTIN.

Biens communaux
Salle des fêtes, salle Picasso, salle
Gaston Jeannin sont à votre disposition pour vos manifestations,
réunions, événements familiaux...
• Tarifs et modalités : contactez le
secrétariat de mairie

• Mai
06 : Fabrice DORGE.
16 : Jacqueline BOURDON,
née LEFAURE.
16 : Jean VERNIER.
23 : Georges GLORIOD.

◆

Cimetière & Columbarium

Mariages

•Tarifs des concessions également
disponibles ausecrétariatde mairie

• Avril
21 : Ayden TRULLARD.

• Avril
27 : Pascal THOMAS &
Magali CROISERAT.

• Juin
10 : Madeleine LEGOIX,
née PITAUD.

• Mai
02 : Clarys SELTENSPERGER
BARBIER.
10 : Adèle BOITET.
16 : Lénéa CANET.

• Mai
04 : Dany SCHOOR &
Virginie BRELOT.
25 : Sylvain GONDEAUX &
Sabine BERNARD.

• Juillet
13 : Louis-Ange FRANÇOIS.
19 : Dominique MARCHAND.
21 : Claude BOITET.
26 : Antonio CEBALLOS CAMPOS.

• Juin
19 : Téliana MORLAND.
21 : Aaron BILLAMBOZ.

• Juin
01er: Alain MATRAT &
Véronique BATHÉLÉMY.
15 : Sébastien RIVA &
Laëtitia DUCASTEL.

• Août
31 : Rudy PAGNIER.

◆

Objets trouvés
Avis de recherche
Des objets sont rapportés en mairie... vêtements, clés, bijoux, lunettes, parapluie, jouets,... N’hésitez
pas à vous renseigner auprès du
secrétariat
◆

• Juillet
12 : Louis-Ange FRANÇOIS.
27 : Leyna LE BESCOP.
31 : Leny PERNELLE.

• Juillet
06 : Anthony PASSARELLI &
Édith ROUILLON.
27 : Frédéric BARATA-GERALDES
& Nadine PETETIN.

• Août
01er : Anaïs PERRET.

Collecte “encombrants”
25 et 27 juin 2014

• Septembre
28 : Marie-France BOITET,
née BUTAVANT.
• Octobre
12 : Josiane MILLION,
née PAQUIEZ.
22 : Lydie NOËL, née GEORGET.

L’Alcg a organisé sa collecte annuelle...Les appareils électroménagers
et sanitaires,les vêtements,textiles,
les livres et magazines,les matières
recyclables, monstres... comme les
sommiers,les matelas et canapés
ont été collectés
◆

Tranquillité publique
Nuisances sonores, bruits de voisinage...

Emissions de fumées

Sont considérés comme tel des bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir de cris
d’animaux, de fêtes familiales, de comportement bruyant, du fonctionnement d’équipements
individuels fixes, de l’utilisation d’outils de bricolage et nettoyage...
Dans un souci de tranquillité publique, il est rappelé que toutes activités occasionnant des nuisances
sonores (notamment appareils de bricolage et jardinage) sont strictement limitées par arrêté
municipal n°566 du 15 mai 1996 :
• Les jours ouvrables de : 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30.
• Le samedi de : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
• Le dimanche et les jours fériés de : 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h.
• En cas de non respect de ces dispositions, les agents municipaux assermentés seront chargés de
verbaliser les contrevenant-e-s

Le brûlage à l’air libre des matières combustibles d’origine végétale, animale ou
de tout autre origine est autorisé sur les
propriétés privées, en dehors des bois,
des forêts, plantations et reboisements
mais ne doit en aucun cas présenter des
risques de propagation du feu ni être à
l’origine de nuisances pour le voisinage
(extrait du règlement sanitaire départemental)

◆

◆
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Permanence samedi matin
• Du 12 juillet au 16 août inclus, le secrétariat de mairie sera fermé le samedi matin. En cas d’urgence, permanence téléphonique, au : 06 88 38 21 15

ANNUAIRE
➜ SERVICES

◆

Prévention et solidarité

Groupe médical Claude Bernard

• Permanence assistante sociale ✆ 03 84 79 60 86
ou : 03 84 82 04 84. Sur rendez-vous le vendredi de
9 h 30 à 12 h 30.
• Centre médico-social
✆ 03 84 79 60 80
(planning familial et dépistage).
• Centre Briand
✆ 03 84 82 14 14
(soutien et écoute : tabac, alcool et toxicomanies).
• Femmes Debout
✆ 03 84 82 14 37
• Dole Juravem
✆ 03 84 72 75 47
(aide aux victimes d’infractions et médiation pénale).
• UFC Que Choisir
✆ 03 84 82 60 15

154, rue de Belvoye
• Neurologue
Docteur Gras
✆ 03 84 81 12 44
• Généraliste
Docteurs Bannelier, Misserey, François, Roblin, Barbotte, Leptez
✆ 03 84 8112 44
• Soins dentaires
Cabinet Ligey-Vauchey
✆ 03 84 71 40 41
• Pédicure-podologue
Émilie Monot
✆ 03 84 7194 41

Mairie
• Du lundi au vendredi : 9 h -12 h et 14 h 30 -17 h 30.
• Samedi matin : 9 h -11 h 30 (sauf du 12/07au 16/08).
• Rue de Belvoye - 39500 Damparis
• Secrétariat
✆ 03 84 79 74 74
• E-mail : mairie@ville-damparis.fr
• Site internet : www.ville-damparis.fr
• Page Facebook : Damparis Événements.
• Centre Communald’Action Sociale ✆ 03 84 79 74 75
• Ateliers municipaux :
✆ 03 84 81 19 72

Groupe médical René Laënnec
Services postaux
✆ 03 84 81 18 10

• 2, rue de Belvoye

33, route de Dole
✆ 03 84 81 11 55
• Généraliste
Docteurs Étienne, Crevat, Dussouillez.

Logements
• OPH 39 : 4, rue de Belvoye
✆ 08 20 20 00 39
Permanence :mardi 9h-10 h 30 et sur RV:10 h 30-12 h
et jeudi 14h-15 h 30 et sur RV :15 h 30 -17 h.

• Soins infirmiers
Lucile Mehou-loko
5, route de Dole

Correspondant presse

• Psychologue-psychothérapeute
Frédérique Chenot-Zrhidane
36 bis, rue du Soleil
✆ 06 23 77 62 01

✆ 06 8766 31 24

Écoles
• Paul Langevin (Élémentaire)
• Joliot Curie (Maternelle)
• Jean Jaurès (Collège)

✆ 03 84 71 46 68
✆ 03 84 71 46 02
✆ 03 84 81 18 01

✆ 09 64 47 03 73
✆ 01 41 40 81 79
✆ 09 64 47 03 73
✆ 03 84 81 16 72
✆ 03 84 81 13 10
✆ 03 84 81 13 95
✆ 03 84 71 41 68

Aide à la personne
• Jura Service
✆ 03 84 82 42 89
• Prodessa (permanence à Damparis) :
2 bis, rue de Belvoye
✆ 03 84 82 88 22
•SISPAH (Syndicat intercommunal au service des personnes âgées et handicapées)
✆ 03 84 71 95 04

Accueil de vos enfants
de 10 semaines à 4 ans
de 5 h 30 à 19 h 30
du lundi au vendredi

✆ 03 84 72 34 67
✆ 03 84 82 28 95

➜ SOINS MÉDICAUX

Jeunesse
• Réseau baby-sitting
•Crèche Les p’tits écureuils
• Relais assistant-e-s maternel-le-s
• Centre de loisirs Louis Aragon
• Ludothèque
• Secteur Jeunes
• École de musique

• Le Progrès : Claude Bouveret
• La Voix du Jura

Pharmacie
• Roussel
11bis, rue de Belvoye
• Collignon-Raffourt
Route de Dole

Cabinet dentaire
• Chaffange-Sinturel
Place du 1er Mai

• Kinésithérapeute
Julien Beaux
Place du 1er Mai

✆ 03 84 81 31 53

✆ 03 84 71 46 89
✆ 03 84 7143 83

• Soins paramédicaux
Laboratoire d’analyses médicales Bio 39 Touzet
33, rue de Dole
✆ 03 84 71 44 14

URGENCE
✆ 03 84 81 18 31

Assistant-e-s maternel-le-s
• Liste disponible au secrétariat de mairie.

• Pompiers
• Urgence
• Police municipale
• Gendarmerie de Tavaux

Ouverture

Matin

Après-midi

LUNDI

Fermé

Fermé

MARDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

MERCREDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

JEUDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

VENDREDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

SAMEDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

✆ 18
✆ 15
✆ 06 88 38 21 15
✆ 03 84 81 18 20

DECHETS MENAGERS

● Bacs gris : le lundi, sortir le
bac la veille au soir.
● Bacs bleus :uniquement les
semaines paires. Lundi férié : les
bacs bleus et bacs gris seront
ramassés le mardi.

DÉCHETTERIE DE TAVAUX . Tél. : 03 84 71 83 29
Horaires été 2014 . Du 31 mars au 25 octobre

Sictom de la zone de Dole : 03 84 82 56 19

PUBLICITE

La chimie, c’est la vie

Indispensables pour l’alimentation, l’habillement, les moyens de
transport aussi bien que pour les loisirs, la santé ou l’habitat,
les produits Solvay fabriqués à Tavaux sont à l’origine d’un
nombre considérable d’applications et participent largement
au confort et au bien être de la vie quotidienne.
Pour répondre aux besoins de ses clients et concevoir des produits sans cesse meilleurs, l’usine de Tavaux n’hésite pas à
innover, en particulier dans les domaines de la sécurité des
hommes, des installations, et de l’environnement.

Usine de Tavaux
39501 Tavaux Cedex
Tél : 03 84 71 20 00 - Fax : 03 84 81 18 39

Pour le site de Tavaux comme pour Solvay, le progrès est un
moteur permanent.
Au cœur de la chimie du sel, Solvay Tavaux est le premier
employeur privé du Jura. Il met au service de ses clients industriels et des consommateurs, le savoir-faire plus que centenaire
d’un groupe pharmaceutique et chimique international.
Groupe chimique international, SOLVAY accompagne l’industrie dans
la recherche et la mise en œuvre de solutions toujours plus responsables
et créatrices de valeur. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles,
emploie environ 29 000 personnes dans 55 pays.

