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EDITORIAL
La participation citoyenne valorisée !
Elections municipales :
nouveau mode de scrutin
pour Damparis...
Pour les communes de plus de 1000
habitants,le mode de scrutin sera désormais identique à celui des communes
de plus de 3500 habitants. Ainsi, à partir de ce seuil, l’élection des conseillers
municipaux devra avoir lieu au scrutin
de liste (sans possibilité de panachage),
majoritaire à deux tours, avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte
moyenne.
Attention : un bulletin de vote raturé
sera compté comme nul.
Les conseillers communautaires (communauté d’agglomération du Grand Dole),
issus de la liste des candidats conseillers municipaux, seront élus en même
temps.
Sur les bulletins de vote figureront deux
listes : une liste de conseillers communautaires et une liste de conseillers municipaux.Elles devront respecter la parité
hommes-femmes.
Damparis : 23 conseillers municipaux, 5
conseillers communautaires ◆

‘‘

Ce magazine est le dernier avant les nouvelles élections municipales qui auront lieu les 23 et 30
mars 2014. À noter un changement important dans le mode de scrutin que je considère pour ma part
plus juste. Il vous est expliqué ci-contre.

‘‘

La rentrée scolaire 2013 témoigne d’une réelle stabilité des effectifs dans les écoles maternelle et
élémentaire. Au collège, on enregistre même une belle progression.
Les projets d’urbanisation se concrétisent, les études avancent toujours dans l’optique d’un “quartier
durable” avec un phasage à court et moyen terme.
Les pages suivantes rendent compte des travaux importants réalisés ou en cours de réalisation et des
principaux événements culturels et sportifs.
Notre fleurissement indissociable de la qualité du cadre de vie est une fois de plus, positivement
apprécié.
C’est avec beaucoup de plaisir et de satisfaction que nous avons vu cet été de nombreux cyclistes
emprunter la véloroute pour traverser Damparis. De même, les randonneurs ont découvert les circuits
pédestres mis en place par le conseil consultatif, lequel a fait un travail remarquable. C’est un bel exemple
de contribution citoyenne qu’il faut souligner et je l’ai souvent dit,cette participation doit toujours être
recherchée et valorisée.
Tout cela contribue à donner une bonne image de notre commune, à la rendre attractive et agréable
à vivre. J’en suis convaincu, c’est la préoccupation de chacun d’entre nous.
Bien à vous ◆
Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

Références... Loi organique n° 2013-402 du 17
mai 2013, JO du 18 mai. Loi n° 2013-403 du17
mai 2013, JO du 18 mai.

Communiqué Solvay
PPI (plan particulier
d’intervention)

A noter : élections en 2014

‘‘
‘‘

Municipales : 23 et 30 mars 2014 ◆
Européennes : 25 mai 2014 ◆

‘‘

Recensement population
Du 16 janvier au 15 février 2014...
Durant cette période,une personne chargée du recensement se rendra à votre
domicile.Merci de lui réserver un accueil
favorable. Si ce travail de collecte vous
intéresse, adressez un CV en mairie de
Damparis ◆

Consultation du public :
du lundi 7 octobre au jeudi
7 novembre 2013 au secrétariat de mairie. Un registre
est mis à disposition afin de
recueillir les observations du
public sur le projet de PPI ◆

Colin Bouriquet - unefoto.com

‘‘

Colin Bouriquet - unefoto.com
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TRAVAUX

ME
URBANIS

Aménagement du quartier durable “LES VERGERS”
Le Conseil municipal réuni le13 septembre dernier a décidé de dénommer ce futur quartier, situé sur les lieux dits “Les Genevoites”-“La Crue
des Meix”, le quartier “Les Vergers”... Le travail d’élaboration du programme de création du quartier d’habitat durable à Damparis, réalisé par les
cabinets Ajena et Jura Habitat, est achevé. Il a fait l’objet d’une présentation auprès des membres ayant participé aux ateliers éco-quartier.
Le programme prévoit aussi la création de voiries, circulations douces, espaces publics et aménagements des voiries existantes et réseaux divers. Les
objectifs principaux du projet sont les suivants... Qualité des relations sociales (rencontres, convivialité, pluralité...). Confort d’ambiance et qualité de
vie (vues, sécurité, identité, mixité...). Économies à long terme (terrain, réseaux viaires et techniques, entretien...). Baisse des consommations énergétiques (bâtiments, soleil...). Mobilité et déplacements facilités (maillage, intermodalité...). Rapport optimisé à la nature (espaces verts, potagers, végétation...). Biodiversité respectée (eau, plantations, espaces boisés, animaux...)
Une demande de subventions sera faite auprès du Département, de la Région Franche-Comté et auprès d’autres financeurs, au regard de l’intégration de la démarche de développement durable.
La SOCAD (société comtoise d’aménagement et de développement) a été retenue pour la mission d’assistant à maître d’ouvrage afin d’aider la commune dans la consultation et le choix d’un maître d’œuvre et des bureaux techniques chargés de réaliser certaines études complémentaires (étude
d’impact, étude d’incidence au titre de la loi sur l’eau, etc.). Le 27 juin 2013, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence de paysage et d’urbanisme “Au-delà du fleuve” de Montfaucon (25) sélectionnée après audition de trois candidats par un jury composé de conseillers municipaux, d’un
représentant de l’ordre des architectes, d’un représentant du CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Jura et d’un représentant du service urbanisme et habitat du Grand Dole. Le comité de travail (élus, services municipaux, CAUE, service urbanisme du Grand Dole) s’est
déjà réuni deux fois (6 septembre et 17 octobre) ◆

‘‘

Proposition d’aménagement
du quartier “Les Vergers”
Rue des Acacias

Route de Dole

Rue Jean Moulin

Damparis - aménagement du quartier “Les Vergers” - études préliminaires - plan de composition urbaine - Au-delà du fleuve - Tekhnê - Atelier d’Écologie Urbaine - Ingerop

Travaux d’entretien des
bâtiments communaux
Réfection des peintures de la
salle de classe “petite section”, de
l’école maternelle ◆

‘‘
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Bassins de rétention

Les travaux de réalisation du bassin de rétention à l’espace Paul Éluard ont dû être interrompus cet été, suite à un aléa de
chantier : choix d’un nouvel emplacement défini et travaux repris début septembre pour une durée prévisionnelle de 3 mois ◆

‘‘

TRAVAUX

E
URBANISM

Espace public
Paul Éluard
Bassin

Extension de la mairie : pourquoi ?
Nécessité d’espaces supplémentaires de bureaux et d’accueil (direction des services, comptabilité, CCAS...). Réponse à un besoin bien identifié
depuis quelques années déjà. Nécessité de mise en conformité des locaux avant 2015 pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Avec notamment un ascenseur pour l’accès au premier étage. Nécessité de répondre aux préconisations du PPRT (plan de prévention des risques technologiques),
par la mise en place d’un lieu de confinement. Nécessité de traiter les façades d’un bâtiment qui a plus de quarante ans et qu’il faut entretenir.
Ces travaux sont rendus possibles suite à l’extinction du remboursement d’emprunts conséquents (construction du groupe scolaire et du gymnase
Auguste Delaune, stade, ludothèque...) et surtout par l’opportunité d’une subvention d’État de 25 % (dossier retenu par la préfecture et subvention
accordée en 2012).
À noter également que des espaces bureaux trouveront toujours une utilité dans l’avenir quelques soient les évolutions des communes ◆

‘‘

Travaux de voirie
Enrochement réalisé
pour soutenir le trottoir
existant, derrière les terrains de tennis ◆

‘‘

Rénovation de la signalétique horizontale ◆

‘‘
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Santé publique

COMMUNIQUES
Nouveaux logements et nouvel environnement
Depuis le mois de juin,Dole du Jura Habitat a engagé des travaux de
réfection à l’ancienne mairie.Quatre logements verront le jour au début de
l’année 2014. D’ici quelques mois, un T2, deux T3 et un T4 seront mis en
location (dossier de demande de logement à retirer en mairie).Un nouvel
aménagement de la place du 8-Mai se réalisera,l’horloge sera conservée ◆

‘‘

Le 3919 à l’écoute des femmes. Les violences conjugales constituent
un véritable fléau social et un grave problème de santé publique. Elles existent dans un contexte de discrimination et d’inégalités femmes-hommes.
Les chiffres sont à cet égard, éloquents : en France, une femme décède
tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon (chiffres
Ministère de l’Intérieur 2008). Plus d’une femme sur sept est victime de
violences conjugales mais seulement une femme battue sur dix porte
plainte. Sans oublier les enfants, victimes directes ou indirectes et pour
lesquels les violences conjugales ont un effet désastreux. Neuf enfants ont
été victimes, en 2012, de violences mortelles exercées par leur père lors
du meurtre de leur mère.
Si vous subissez des violences au sein de votre couple, vous pouvez
entreprendre auprès des services indiqués ci-dessous,un certain nombre
de démarches qui vous aideront à briser votre isolement.
◆ le 3919 (Violences Femmes Info) : du lundi au samedi de 8 h à 22 h et
les jours fériés de 10 h à 20 h (sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
Appel gratuit depuis un téléphone fixe (appel invisible sur les factures).

‘‘

Le 3919 n’est pas un numéro d’appel d’urgence, c’est un numéro national et anonyme qui permet d’assurer une écoute, une information, et si
besoin, une orientation adaptée vers les dispositifs locaux d’accompagnement et de prise en charge : votre médecin traitant ; l’assistant(e) social(e)
de secteur : 03 84 79 60 86 ; le CCAS de Damparis : 03 84 79 74 74 ; le
CIDFF du Jura (centre d’information sur les droits des femmes et des
familles) à Lons-le-Saunier : 03 84 43 10 95 ; Femmes Debout à Dole :
03 84 82 14 37 (accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Le mardi et jeudi matin sur rendez-vous).

Travaux effectués dans le cadre d’un programme de l’État pour la rénovation urbaine.

Titres payables par Internet
La Direction générale des Finances publiques met en œuvre un traitement informatisé dénommé TIPI ( Titres payables par internet) dont l’objet est la gestion du paiement par internet dans le respect de la réglementation bancaire, des titres de recettes émis par les collectivités territoriales
et leurs établissements publics locaux. La mise en place de ce traitement
informatique permettra aux usagers de payer en ligne,via internet,toutes
les créances (affouages, repas à domicile, loyers...) ◆

‘‘

En cas d’urgence, si vous êtes menacée ou si vous vous sentez en danger, sachez que : vous avez le droit de quitter votre domicile avec vos
enfants. Vous pouvez vous réfugier chez des amis(es), dans votre famille
ou à l’hôtel. Vous pouvez vous adresser aux services d’urgence mentionnés ci-dessus.
L’usage de la violence, quel qu’il soit, n’est jamais justifié.La loi française
interdit et condamne les violences au sein du couple et protège toute
personne vivant en France, quelle que soit sa nationalité ◆

PUBLICITE

◆

En cas d’urgence, les numéros suivants sont à votre disposition 24h/24 :
15, le SAMU ; 18, les pompiers ; 17, la police. Pour des raisons de sécurité,
certains standards d’urgence possèdent une identification de l’appelant.
Au moment même où vous appelez, avant que l’on vous réponde, votre
numéro de téléphone s’affiche sur l’écran de votre correspondant. Cela
permet de pouvoir facilement détecter le lieu de l’appel en cas de coupure de la communication : le119 (Allo enfance maltraitée)... 06 88 38 2115
(police municipale de Damparis).
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Grande Tablée

Don du sang

La “Grande Tablée” est une cuisine centrale qui a été créée par la
Ville de Dole en vue de satisfaire des besoins en matière de restauration
collective à Dole, en particulier pour la production de repas destinés
notamment à des cantines scolaires, aux agents de collectivités publiques
ainsi qu’à des personnes âgées. Dans ce cadre, la ville de Dole, la communauté d’agglomération du Grand Dole, le CCAS de Dole et la commune de Damparis se sont associés pour créer un Syndicat mixte ayant
pour objet d’assurer la gestion et le fonctionnement de cette cuisine centrale. Cette convention a pour but de pérenniser les actions déjà mises en
place (fourniture des repas à domicile du CCAS de Damparis) et, à compter du mois de janvier 2014, de prendre en charge l’élaboration des repas
de la restauration scolaire. Cette mutualisation des moyens a pour principal objectif la maîtrise du coût de revient des repas, mais elle s’inscrit également dans une véritable démarche qualité, car au-delà du conditionnement, de la fourniture et de la livraison des repas, le syndicat a pour mission :
◆ une amélioration de la qualité gustative et nutritionnelle, en privilégiant
une cuisine de conception et non d’assemblage ;
◆ une participation à l’éducation au goût et à l’éducation nutritionnelle,
dans un objectif de santé publique ;
◆ un approvisionnement privilégiant les produits issus de l’agriculture biologique ;
◆ l’insertion et l’intégration de travailleurs handicapés.
Nous avons opté pour l’adhésion au syndicat mixte de la GrandeTablée,
un véritable service public à caractère social ◆

Don du sang : À la recherche de bénévoles !
La collecte de sang prévue initialement le 21 novembre à Damparis est annulée. En effet, l’Amicale des donneurs de sang
de Dole et sa région manque de bénévoles pour assurer les collectes sur
le secteur de Tavaux-Damparis (mise en place de la salle avant la collecte,
préparation et service de la collation aux donneurs, remise en état de la
salle). Pour le mois de décembre à Tavaux, c’est l’équipe de Dole qui accueillera les donneurs, mais cette situation n’est pas viable à long terme.
Sans nouveaux bénévoles, les collectes sur Tavaux et Damparis seront
définitivement supprimées et cette situation serait préjudiciable aux malades. Si vous souhaitez aider la Fédération française des donneurs de sang,
vous pouvez devenir bénévole. Pour tout renseignement, contactez la présidente, Danielle Debricon, au : 03 84 72 45 59 ◆

‘‘

‘‘

COMMUNIQUES

Téléthon
Des événements organisés au profit du Téléthon 2013... En novembre, le club du Temps libre de Damparis se mobilise pour lutter contre la
maladie. Rendez-vous à la salle des fêtes de Damparis le samedi 23 novembre pour une bourse aux jouets, suivie d’une soirée moules-frites et
le dimanche 24 pour une bourse à la puériculture. Les inscriptions auront
lieu la semaine précédente ◆

‘‘

Service postal
Horaires d’ouverture : en raison de travaux au bureau de poste de
Tavaux, celui de Damparis sera ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h ainsi que le samedi de 9 h à 12 h, jusqu’au 28
novembre 2013 ◆

‘‘

Les élus-es font le constat du bon fonctionnement de la “Grande Tablée”.
◆

Élaboration des repas dans le respect des règles d’hygiène.

PUBLICITE

◆

Usine de Belvoye
39500 DAMPARIS
Tél : 03 84 81 10 22
www.jacobdelafon.com
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Abonnement trimestriel gratuit au magazine Participe-Présent, aux
bénéficiaires des services de repas à domicile et de téléassistance. Magazine
des jurassiens-nes de 50 ans et plus dans lequel ontrouve des informations
pratiques, utiles et locales qui facilitent les démarches quotidiennes.
Budget annuel : 527 € ◆

‘‘

Colis de noël et repas offerts aux personnes âgées de 70 ans et
plus : l’an dernier, deux-cent-quarante-deux colis ont été offerts,cent-dixhuit personnes ont participé au repas annuel et dix-neuf personnes,
actuellement en maison de retraite dans la région, ont été visités par les
membres du Conseil d’administration. Budget global : 13 355 € ◆

‘‘

ACTION SOCIALE
Le CCAS en action
Le Centre communal d’action sociale anime une action générale de
prévention et de développement social dans la commune. Il développe
différentes activités et missions légales et facultatives, directement orientées vers les jeunes, les familles, les personnes âgées, handicapées, et en
difficultés. Dans le cadre de ses attributions facultatives, le CCAS de Damparis intervient au moyen de prestations et d’actions spécifiques, ponctuelles ou durables, et en gérant des services en direction de la population qui relève de sa compétence ◆

‘‘

◆

1) En direction des personnes âgées et /ou handicapées

Le service de portage des repas à domicile : 10 570 repas livrés
en 2012 contre 5 845 en 2006. Les repas sont fournis par la “Grande
Tablée”, restauration collective de Dole, en liaison froide, et bénéficient
d’une alternative sans sel et accompagnés d’une carte de remplacement
pour chaque plat ; la livraison, quant à elle, est assurée par un agent communale avec un véhicule réfrigéré. Prix du repas par jour : 7,30 €. Actuellement quarante-et-un damparisiens-nes bénéficient de ce service ◆

‘‘

Le service de téléassistance : le CCAS, membre du Syndicat intercommunal au services des personnes âgées et handicapées (SISPAH),
propose le service de téléassistance VITARIS. Le tarif mensuel de cette
prestation, qui comprend la location, la maintenance du dispositif et
l’abonnement au service est fixé à 15,69 € par mois et par foyer. Trentedeux damparisiens-nes bénéficient de ce service ◆

◆

2) En direction des familles en difficultés ou situation de précarité

Les aides financières permettent d’aider les familles à régler leurs
factures d’énergies (électricité, gaz, fuel, eau), de loyers, de participer aux
frais de voyages scolaires, de frais d’études (inscriptions concours) ou
d’achats de matériel électroménager : Budget annuel consacré aux aides
financières: 2 300 € en 2012 contre 1 720 € en 2011 ◆

‘‘

L’épicerie sociale permet d’assurer un complément alimentaire notamment, à des personnes ou familles confrontées à une baisse ou absence
de revenus. Cette prestation leur permet également de mieux gérer leur
budget et d’entamer un processus de règlement des dettes. En 2013,
nous avons constaté une nette progression des bénéficiaires en général,
notamment parmi les retraités-es.
Actuellement, vingt foyers fréquentent l’épicerie sociale chaque jeudi
(cinq retraités-es, cinq salariés-es, deux demandeurs d’emplois, et huit
RSA). Budget épicerie sociale 2012 :
◆ Total des dépenses : 7 315 €. Total des recettes : 4 483 € (participation
des bénéficiaires). Coût pour la collectivité : 2 832 € ◆

‘‘

◆ L’épicerie sociale est aussi un lieu d’échange et
d’écoute grâce aux élus-es, aux bénévoles du CCAS et aux agents-es municipaux.

PUBLICITE

‘‘

Gymnastique d’entretien et de maintien en forme : des cours de
gymnastique douce sont dispensés chaque jeudi matin de 10 h à 11 h au
gymnase Auguste Delaune. Les séances sont animées par une personne
titulaire du brevet d’animatrice délivré par la Fédération française de l’entraînement physique dans le monde moderne. Quinze personnes participent à cette animation. Budget annuel : 550 € ◆

‘‘

Patricia et Eric BARTHELEMY
Transports médicaux

Siège Social : 15, rue de Tavaux
39500 Abergement-la-Ronce
Tél. 03 84 81 11 99
Fax. 03 84 71 89 97

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
●

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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Les ateliers créatifs et ateliers cuisine, espaces d’échanges et de convivialité, sont des éléments en faveur du développement de la citoyenneté et du lien social, et permettent de rompre l’isolement. À noter que l’atelier créatif est chargé de la
décoration des tables et de la confection des menus pour le repas des personnes âgées de 70 ans et plus qui a lieu chaque
année en décembre. Coût pour la collectivité : 840 € ◆

‘‘

ACTION SOCIALE

Le logement de type ALT (allocation logement temporaire) permet
de loger des personnes défavorisées pour des durées de séjour limitées
et dans l’urgence. Il prépare et aide à l’intégration dans un logement autonome et durable. Au cours de l’année 2012, trois familles ont été accueillies. Actuellement, ce logement fait l’objet de travaux de rénovation.
Coût pour la collectivité : 2 634 € ◆

‘‘
◆

3) En direction des jeunes

Le Kit loisirs jeunes, mis en place en 2010, est remis gracieusement
aux jeunes damparisiens-nes âgés-e de 7 à 18 ans. Il est distribué chaque
année du 15 juin au 30 septembre, et est constitué de chèques cinéma,
entrées Aquaparc, piscine et bowling. Budget annuel : 7 000 € ◆

‘‘

◆

Des loisirs en kit offerts à Méghane.

Carte avantages jeunes
Cent cartes jeunes sont distribuées
gratuitement chaque année aux jeunes
damparisiens-nes de 11 à 25 ans.
Elle permet d’obtenir des réductions et
gratuités dans les domaines de la culture
et la découverte, sports et loisirs, boutiques et commerces, services et vie pratique. Budget annuel : 600 € ◆

‘‘

◆ 100 jeunes pour une carte.
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◆ Grilles ouvertes
sur deux marquises.

ENVIRONNEMENT
Fleurissement
Le 1er août, le jury départemental des communes de 3e catégorie est
venu apprécier le travail des agents des espaces verts. Le mardi 20 août,
c’est au tour du jury régional des villes et villages fleuris de juger les aménagements paysagers, les plantations et les compositions florales ◆
e
◆ Le jury, désigné par le Conseil général, a maintenu la 3 fleur.

‘‘

◆ L’équipe des espaces verts rend hommage à André Le Nôtre,
concepteur des jardins et parc du château de Versailles, sous Louis XIV.

Le jury régional a été accueilli
par les élus-es et les agents-es
responsables du fleurissement
communal.

◆

◆

Affouage 2013-2014 & Forêt

Le fleurissement devant la poste.

Si vous êtes intéressés par la confection de bois de chauffage, et résidant à
Damparis, vous pouvez vous inscrire au
secrétariat de mairie jusqu’au 31octobre
2013. Début novembre, un tirage au sort
attribuera unlot à chaque candidatinscrit ◆

Colin Bouriquet - unefoto.com

Réalisation florale à l’occasion du Salon Texte et Bulle, dédié à Pif et Hercule.

La forêt communale de Damparis, d’une superficie de 71 hectares, est régie par un document d’aménagement élaboré par l’Office national des forêts, ce document, à terme en 2013, est en cours de révision.
Après plusieurs réunions et visites en forêt avec les techniciens de l’ONF et les élus-es, un nouveau projet
d’aménagement pour les vingt ans à venir a été adopté par le Conseil municipal le 13 septembre : le traitement de conversion en futaie régulière, entamé dès 1975 (nous commençons d’ailleurs à entrer en production, avec la récolte de produits valorisables en qualité chauffage) sera poursuivi ; l’essence, objectif
principal, est le chêne sessile ; les régénérations concerneront une surface de neuf hectares et seront réalisées en quatre tranches espacées de cinq ans ; des plaquettes d’information devant les parcelles jeunes
(âge des bois, essences) seront mises en place à destination du public. Une réflexion est à l’étude pour la
réalisation d’un parcours santé dans les parcelles à proximité de l’étang, parcours permettant la détente et la
promenade des habitants en milieu naturel.
Le bilan financier estimatif de ces propositions de gestion restera positif pour la commune avec un bénéfice
attendu d’environ 2000 €/an toutes charges et réinvestissements déduits ◆

‘‘

‘‘

◆
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Bennes à déchets verts

Tarification incitative

Installées à l’origine par la Communauté de communes du Jura Dolois
dans les communes volontaires dépourvues de déchetterie et situées à
cinq kilomètres minimum de tout point de collecte, elles ont pour but premier de limiter les déplacements en permettant un dépôt de vos déchets
verts (tontes, tailles de haie...) proche du domicile, surtout les jours de fermeture de la déchetterie et les fins de semaine. L’accès y est libre et non
réglementé, mais réservé aux particuliers et interdit aux professionnels.
Cette prestation a été entièrement reprise par la Communauté d’agglomération du Grand Dole en délégation de service avec le SICTOM de
la zone de Dole qui assure l’enlèvement des bennes et le traitement des
déchets verts sur le site de Brevans, et ce, pour notre commune, trois fois
par semaine : le lundi, mercredi et vendredi. Le coût, réparti sur l’ensemble des ménages du Grand Dole, est intégré à votre taxe d’enlèvement
des ordures ménagères perçue avec votre contribution foncière. Il arrive
régulièrement à certaines périodes (printemps,fin d’été,automne) que les
bennes soient remplies très rapidement et indisponibles pendant un jour
ou deux. Dans ce cas, le bon geste citoyen est de poursuivre son chemin
jusqu’à la déchetterie, mais surtout ne pas vider vos déchets à côté des
bennes ce qui nécessite un nettoyage par les agents municipaux et engendre donc un coût supplémentaire. En toute circonstance, soyez patients
et courtois : rien ne sert d’invectiver les agents municipaux et encore moins
les employées du secrétariat de mairie ! Ces personnels, au service de tous
les citoyens-nes, ne sont aucunement responsables du taux de remplissage des bennes ! Numéro d’appel du SICTOM : 03 84 82 56 19 ◆

Conformément à la loi du Grenelle de l’environnement, le SICTOM de la zone de Dole s’est
engagé dans la mise en place d’une tarification incitative avec l’objectif
d’inciter les administrés-es à la réduction et au meilleur tri des déchets
collectés et traités. Le scénario retenu par le SICTOM est la tarification au
volume des bacs d’ordures ménagères résiduelles (OMr) et d’emballages
ménagers recyclables (EMR) (respectivement couvercle gris et couvercle
jaune) et à la levée.
La facture sera composée de trois éléments :
1) Une partie fixe, identique et obligatoire pour chaque producteur-trice
de déchets. Il s’agit d’un “forfait” couvrant les charges fixes du service
(administration, entretien, gestion des bacs, amortissements collecte, déchetterie...). Le forfait inclut un certain nombre de présentation des bacs
à la collecte et un certain nombre d’accès en déchetterie.
2) Une partie proportionnelle au volume des bacs mis à votre disposition.
3) Une partie variable calculée en fonction du nombre de vidage du bac
et d’accès en déchetterie hors forfait.

‘‘

Ancien cimetière
Après la reprise des concessions, les
agents des espaces verts ont procédé à
l’aménagement paysager de l’ancien
cimetière ◆

‘‘

‘‘

ENVIRONNEMENT

‘‘

Entre le dernier trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014, un enquêteur
mandaté par le SICTOM se présentera à votre domicile pour équiper les
bacs couvercle jaune et couvercle gris d’une puce électronique qui permettra de mesurer le nombre de fois où le bac aura été collecté et ainsi
d’établir une facture par l’intermédiaire de la Communauté d’agglomération. Gestes à adopter pour une facture maîtrisée :
◆ Bac gris : réduisez vos déchets en utilisant le composteur, dites stop au
gaspillage et en privilégiant les produits moins emballés et réutilisables.
◆ Bac à couvercle jaune : faites le choix de l’autocollant « Stop Pub » ou
déposez les imprimés au point d’apports volontaires ou en déchetterie.
Également pour le verre et les textiles.
Pour utiliser efficacement le service, sortez les bacs uniquement lorsqu’ils sont pleins. 75 % des bacs sont sortis chaque semaine alors qu’ils ne
sont remplis qu’à moitié, avec la tarification incitative, les levées qui ne
sont pas inclues dans la part fixe seront facturées en complément. Plus
vous présentez le bac à la collecte, plus la facture sera élevée, mais respectez la capacité de celui-ci car les bacs trop tassés ne pourront être
vidés correctement et seront tout de même comptabilisés.
Apprenez à réduire vos déchets en participant au “Café compost”. Le
SICTOM propose un rendez-vous mensuel dans ces locaux : 22, allée du
bois à Brevans, pour vous aider à améliorer votre pratique du compostage et découvrir le paillage. La prochaine rencontre est fixée au mercredi
20 novembre 2013 à 18 h ◆

Pour un meilleur fonctionnement de la station d’épuration
Les agents communaux affectés à l’entretien de la station d’épuration effectuent
quotidiennement le nettoyage des filtres de cette installation. Ils constatent une
recrudescence de déchets qui entravent le bon fonctionnement de la station voire
cause des dégâts entrainant des dépenses non négligeables pour la collectivité.

‘‘

Les lingettes à usage unique, rouleaux de papiers, protections hygiéniques, papiers
d’emballage et autres déchets doivent impérativement être jetés dans les poubelles
pour faciliter le traitement des eaux usées à la station d’épuration.

Colin Bouriquet - unefoto.com

Nous comptons sur le civisme de chacun ◆
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3) Les légendes de la Forêt d’Ardenne avec l’elficologue Pierre Dubois et le dessinateur-scénariste Hervé Gourdet. Pendant la semaine du salon les élèves de 6e du collège et ceux des CE2CM1-CM2de l’écoleélémentaireontfaitconnaissance avec le monde des légendes et des forêts. Rencontres avec un conteur de talent et un
illustrateur plein d’imagination... ◆

CULTURE DE TEXTE

6
7) Espace Jeunesse avec les animatrices du centre de loisirs de Damparis : jeux géants,ludothèque, fresque BD, maquillage et ateliers créatifs ◆

3

15e salon du livre et de la bande
dessinée les 25 et 26 mai 2013
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 et en
centres de loisirs :
1) Ateliers BD et prestations pédagogiques de
mars à mai sous forme d’ateliers avec le dessinateur Pierre Glesser au collège et le dessinateur Jean-Marie Woehrel en classes de CM1CM2 à l’école élémentaire de Damparis. Les
dessins et textes ont été exposés sur le salon
avec pour thématiques “Tranches de vie au collège” et “Jade et Antoine font leur tri” ◆

7
3

‘‘

1

7

4) Rencontre-débat avec l’écrivain Gérard Cardonne au collège.Les classes de 3e ont ainsi découvert la vie de “Miss Thérèse Bonney”, journaliste et photographe de guerre américaine
qui œuvra pour l’amitié franco-américaine et la
reconstruction de villages dévastés ◆
4

7
8) Philatélie avec le timbreTexte et Bulle 2013 et
les souvenirs philatéliques du salon ◆
8

1

Les animations pendant le salon :
5) Ateliers-animations de la Médiathèque du
Grand Dole encadrés par l’association bisontine ChiFouMi et des agents de la médiathèque.
Des espaces de lecture BD ainsi que des ateliers de création de fanzine et de linogravure ont
accueilli petits et grands pendant deux jours sur
le salon. Aide à l’imagination, promotion de la
BD et réalisation d’un petit ouvrage,tel était le
but de ce stand et de ses animateurs ◆

‘‘

2) Atelier BD et Illustrations en centre de loisirs
pendant les vacances de printemps avec le dessinateur-scénariste Jean-Luc Pion et l’écrivain
pour la jeunesse Pierre Gemme. Les enfants des
centres de Damparis, Tavaux, Choisey, Le Deschaux et Crissey, accompagnés de leurs animateurs ont ainsi créé des planches originales à
partir de “Mots mystérieux”. Exposition des travaux sur le Salon ◆

9) Animations musicales avecle groupe“MélodieJazz”, samedi soir et dimanche après-midi ◆

5
9
10) Espace restauration, bar, crêpes... Nos amies
du club de l’Abbaye et des bénévoles ont mis la
main à la pâte... ◆

2
6) Spectacle vivant avec la compagnie du Colibri à l’Espace Picasso les samedi et dimanche.
“Chasseurs d’Histoires” invitait jeunes et moins
jeunes à parcourir le monde à la recherche d’histoires à raconter et à faire vivre... ◆

10

13
BULLE DE CULTURE

Chacune de nos lectures
laisse une graine qui germe...
Jules Renard ( 1864-1910 )
15e Salon du livre et de la bande dessinée
avecle dessinateur et scénaristeFrançois Corteggiani comme invité d’honneur. Transcrire par
l’écrit des idées, représenter visuellement une
situation n’est pas simple ; c’est pourtant ce que
font nos auteurs, et vous avez pu encore le découvrir enles rencontrant sur le salon,en échangeant autour de leurs ouvrages tout en profitant
d’une dédicace ou d’un dessin personnalisé...
Le salon en chiffres : c’est 68 dessinateurs,
scénaristes, illustrateurs ; 32 écrivains, nouvellistes, poètes ; 11 expositions dont 4 présentaient
le résultat des ateliers réalisés en centres de loisirs et dans les écoles ; 18 éditeurs ; 8 libraires
et marchands ; 2 représentations théâtrales ; 2
animations musicales ; des espaces “Jeunesse”
avec ateliers, coins lecture et jeux ; 63 partenaires et sponsors ; une cinquantaine de bénévoles et des milliers de visiteurs passionnés de
livres et de BD ou tout simplement amateurs
attirés par les animations et les ateliers ouverts à
tous ◆

‘‘

‘‘
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HISTOIRE LOCALE
Damparis à La Belle Epoque

‘‘

De l’Abbaye à la place de la mairie ◆

Dom Parisius, moine de l’ordre de Saint-Augustin donna naissance au
XIIe siècle à l’Abbaye de Damparis. L’église abbatiale deviendra au XVIIIe
siècle paroissiale sous le vocable de Saint-Denis premier évêque de Paris ◆

‘‘
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Mairie et école des garçons où les
écoliers devaient garder les cheveux
courts et porter un grand béret pour
éviter les poux, un sarrau en coton
et une gibecière en tissu ◆

‘‘

Nous remercions vivement Pierre-François Jacquot qui a réalisé ces deux pages souvenirs et qui a accepté de
présenter sa collection de cartes postales sur le Salon Texte et Bulle ainsi que lors des Journées du Patrimoine.
Rendez-vous dans la prochaine édition pour une promenade de la fontaine à la rue du Soleil... ◆

‘‘
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HISTOIRE LOCALE
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M. Chanois tenait
le café de la Liberté,
peut-être un clin d’œil
au socle en pierre du
pays ayant servi à la
construction du piédestal
de la statue de la Liberté
à New-York ! ◆

‘‘
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Fête de la musique
Le samedi 22 juin, à l’occasion du festival Thèmazic, quatre groupes
étaient rassemblés pour assurer le spectacle.Musiciens chevronnés et vieux
routards du rock ont rythmé cette deuxième édition sur un fond “Rockand-blues”.
Les spectateurs-trices ont apprécié ce concert original ◆

‘‘

EVENEMENTS !
E
EN RESUM

Journées du Patrimoine - 14 et 15 septembre 2013

◆

◆

Hall du gymnase, exposition cartes postales anciennes... Un siècle en cartes postales,
réalisée par Pierre-François Jacquot. Plus de cent-cinquante visiteurs.

◆

Le groupe Kastor Diesel.

Expo fossiles
Du 21 au 26 septembre, sept-cent-cinquante visiteurs ont eu le plaisir
de découvrir l’exposition « minéraux et fossiles ». Les élèves de l’école
élémentaire et du collège ont également été invités ◆

‘‘

Visite de l’église et de l’ancien cimetière, accueil et commentaire historique de
M. Feuillebois, le samedi et le dimanche, pour cent-soixante-dix personnes.

Festivités du 14 juillet
Feu d’artifice, défilé et lampions... Le traditionnel rendez-vous d’un
soir entre toutes les générations ◆

‘‘

◆

Découvertes guidées des chemins pédestres, sous la conduite des membres du
conseil consultatif le dimanche après-midi
(M.et Mme Dubuet, Louis-Joseph Menetrier,
Philippe Legoix), et plus de
soixante-dix personnes.

◆ Ouvrage historique
sur l’évolution de Damparis,
écrit par Jean-Pierre Feuillebois.
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Retour sur l’événement de la cavalcade : l’éventail des couleurs !
EVENEMENTS !

Dimanche 5 mai a eu lieu la traditionnelle cavalcade organisée par les comités des fêtes de Tavaux et Damparis. Le corso
E
EN RESUM
fleuri était composé d’une douzaine de chars, de groupes, d’associations et de fanfares. Un public nombreux était au rendezvous et a apprécié le défilé, sous une pluie de confettis. Les animations qui ont suivi, ont donné un petit air de kermesse à l’événement pour la plus
grande joie des enfants et des anciens, nostalgiques d’une époque ◆
◆ Le comité des fêtes de Damparis l’a joué flamenco pour l’occasion.

‘‘

18

◆ Les jeunes sportifs
ont été récompensés pour
leur performance et
leur motivation.

VIE SPORTIVE
Course des travailleurs

Sport-Elan

La 53 course des travailleurs a réuni une centaine de participants et
a vu la victoire du bisontin Guillaume Gauthier après un sprint très disputé. Cette course comptait pour la première manche de la ronde du Jura.
Un grand moment d’émotion lors de la remise de la médaille de la ville à
Denis Besson par Marie-Rose Guibelin maire-adjointe aux sports, devant sa
famille et ses amis. Denis a débuté le 1er mai 1973 en benjamin à Damparis au club de l’ACDT et a décidé de terminer sa carrière 40 ans après
dans sa ville natale. Ses coéquipiers du club du Val-d’Oise lui ont quant à
eux remis un superbe trophée. La remise des récompenses et le vin d’honneur offert par la municipalité ont clôturé cette belle manifestation ◆

Enfants et adultes ont pu tester leurs dispositions à diverses activités sportives lors de la journée Sport-Élan, organisée par la ville de Damparis avec le concours du SIVU sport et de l’OMS deTavaux.Sportifs confirmés ou novices ont pu évoluer dans les espaces mis à leur disposition et
pratiquer : rollers, judo, karaté, foot, rugby, escalade, ski à roulettes, majorettes, badminton, basket, tir à l’arc... Tous ces sportifs se sont retrouvés
ensuite à la salle des fêtes pour la remise des trophées, suivi d’un vin
d’honneur offert par la municipalité de Damparis ◆
◆ Prendre de la hauteur grâce à Sport-Élan.

‘‘

e

◆

‘‘

Départ de la 53 e course des travailleurs.

◆

◆

Nouvel accessoire pour les majorettes.

Denis Besson, en compagnie de Marie-Rose Guibelin.
◆ Guillaume Gauthier, le vainqueur de la course.

◆

Fin du combat !
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LES ECHOS D’ICI
◆

Animation lors du marché nocturne.

Comité des fêtes
Cette année a été riche en événements festifs et a procuré beaucoup de joie à l’équipe de bénévoles du comité des fêtes.Après la superbe cavalcade avec les amis-es tavellois-es, ils ont accueilli les artisans et
commerçants-es pour le marché nocturne. Réservez votre premier weekend de février 2014. Une soirée cabaret sera organisée et vous êtes attendu-es nombreux.Toutes les initiatives sont possibles grâce à la volonté des
bénévoles et ils seraient ravis d’en accueillir de nouveau afin d’innover dans
les animations proposées. Pour tout renseignement,contactez Régis Pactet,
au : 03 84 81 19 45 ◆

‘‘

Club du temps libre
Présidé par Ginette Locatelli, le club du temps libre accueille plus de
trente adhérents-es. Ils se retrouvent chaque semaine afin de pratiquer leurs
loisirs préférés dans une ambiance conviviale. Le 4 septembre, ils ont eu
la joie de se retrouver dans un restaurant pour fêter les 40 ans du club.
Venez les retrouver à la salle des fêtes tous les jeudis de 14 h à 18 h. Pour
tout renseignement, contactez la présidente, au : 03 84 71 88 21 ◆

‘‘

Nadou (les mille et une feuilles)
L’association
a pour projet de
mettre en scène
des défilés
théâtralisés.
Ces animations
orchestrées par
les bénévoles
de Nadou “Les
mille et une
feuilles”, seront
programmées
en 2014 ◆

‘‘

◆ Nadine,
dans la robe
“dernières
nouvelles”.

Damparis Tavaux Poker Club
◆

L’équipe du club du temps libre.

Atelier d’expression artistique
Après deux mois de vacances et une moisson de photos, nous pouvons échanger nos idées pour une nouvelle année d’activités diverses :
aquarelle, huile, acrylique, dessin, pastel... Nous sommes maintenant dixhuit adhérentes au club et nous vous accueillons salle Gaston Jeannin
tous les vendredis de 13 h 30 à 18 h. Pour tout renseignement, contactez
Annie Saunier, au : 03 84 71 84 58 ◆

‘‘

Le club se réunit le vendredi à partir de 20 h 30, à la salle Gaston
Jeanninà Damparis. Actuellement,il comptabilise trente-trois adhérents-es.
Pour tout renseignement et inscription,vous pouvez contacter le président,
Alain Gauthron, au : 06 49 62 88 67 ◆

‘‘
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Réunion d’information pour les seniors

Emplois saisonniers

Les bons réflexes pour votre sécurité ! Le CISPD a organisé plusieurs réunions en partenariat avec la gendarmerie de Tavaux afin de mettre en garde la population sur les actes d’escroqueries ◆

Au cours de l’été 2013,des jeunes de la commune, de16 à18 ans,ont travaillé dans divers services ◆

‘‘

LES ECHOS D’ICI

Médailles du travail
Les récipiendaires 2013... Le 5 avril 2013, quatre agents-es se sont
vus-es remettre la médaille du travail par le maire, Michel Giniès, en présence des élus-es et du personnel municipal : Danièle Brelot, médaille
d’argent (20 ans) ;Thierry Ralière, médaille d’argent (20 ans); Isabelle Lambert,médaille d’argent (20 ans);Claude Fondard,médaille vermeil (30 ans) ◆

‘‘

Commémorations
Les cérémonies de la journée de la déportation et du 8-Mai ont été
marquées par un rassemblement au monument aux morts. Les damparisiens et damparisiennes sont invités-es le lundi 11 novembre pour commémorer l’armistice de la guerre 14 -18 ◆
◆ Les porte-drapeaux le 8 mai.

‘‘

PUBLICITE

Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

‘‘

ETUDE - INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

CHAUFFAGE
ENERGIES
TRADITIONNELLES
ET RENOUVELABLES

Station
Technique
Agréée de
nombreux
fabricants

FROID
CLIMATISATION

EQUIPEMENT MAGASIN
CHAMBRES FROIDES

Jean OLID - 34, avenue Eisenhower - 39100 Dole

Tél. : 03 84 71 44 00
froidivers.services@gmail.com
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Les travaux en cours

T-Libre : l’autostop sécurisé !

Vestiaire stade de rugby

La communauté d’agglomération du Grand Dole a mis en place dès
le mois de septembre dernier un système d’autostop sécurisé, ou covoiturage spontané.Son principe de fonctionnement est simple.Vous souhaitez
vous déplacer ? Rendez vous à un arrêt identifié,inscrivez votre destination
sur l’ardoise remise lors de l’inscription et si un ou une automobiliste, dont
la destination est identique à la vôtre passe devant l’arrêt,elle ouil vous prend
dans son véhicule. Les automobilistes comme les futurs-es passagers-ères
se sont préalablement inscrits-es auprès du service et ont signé la charte
de bonne conduite...

‘‘

‘‘

Un projet avec plusieurs enjeux forts ! Après un travail en concertation avec le club et les élus, c’est un équipement ambitieux avec priorité
à la qualité fonctionnelle qui a été retenu, tout en restant dans un budget
maitrisé. Plusieurs enjeux forts ont été fixés : faible consommation énergétique valorisant ses propres déperditions ; volumétrie sobre répondant
aux usages sportifs et enveloppe technique évolutive; programme de plain
pied pour l’accessibilité à tous ; technique originale soucieuse des enjeux
environnementaux (récupération des eaux grises pour un préchauffage de
l’eau chaude sanitaire).Si l’investissement technique est important,avec un
amortissement sur le long terme, les économies de charges par contre
seront réduites et perceptibles immédiatement ◆

Zone Innovia
Le pôle Innovia, situé à Damparis et Choisey, aura bientôt son hôtel
d’entreprises. La première société à investir ces locaux est une entreprise
innovante bien connue dans le Grand Dole : Mahytec, spécialisée dans le
stockage de l’hydrogène. L’hôtel d’entreprises d’Innovia comptera quatre
cellules, dont deux seront occupées par Mahytec. Le premier coup de pelle
est prévu à l’automne. Le bâtiment conçu par l’architecte dolois Serge
Roux devrait être livré à l’été 2014, pour un montant global des travaux
estimé à 1,6 million d’euros hors taxes, financé par Expansion 39 et une
participation du Conseil général du Jura ◆

‘‘

L’emplacement du futur hôtel d’entreprises
Pour faire simple, T-Libre fonctionne comme de l’autostop, à la différence près que les utilisateurs-trices sont identifiés-es, ce qui permet de
voyager en toute sérénité grâce au système, dont l’inscription est gratuite.
Vous recevrez votre kit de covoiturage : ardoise pliable, feutre, brassard
réfléchissant, carte d’identifiant-e et pour les automobilistes, autocollant
à placer sur le pare-brise. Deux arrêts seront matérialisés à Damparis :
monument et collège. Ils correspondent aux arrêts de bus TGD. Tout le
monde est gagnant grâce à T-Libre, en tant qu’automobiliste vous rendez
service aux autres et vous voyagez de manière plus conviviale ; en tant que
passager-ère, vous vous déplacez plus facilement sans limite. Renseignements et inscriptions sur www.grand-dole.fr (tél. : 03 63 36 72 14) ou par
mail : t-libre@grand-dole.fr. Les dossiers d’inscription sont également disponibles en mairie ◆

Hôtel d’entreprises : le projet.
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◆

Les Damparisiens-nes lors des dernières auditions.

Ecole de musique EMTAD

Le RAM

Les auditions sont toujours un événement très important. Elles
permettent de présenter la qualité de l’enseignement dispensé, la progression de chaque élève, la diversité des instruments enseignés, et surtout de passer un moment convivial entre élèves, professeurs-es et public.
Cet événement a eu lieu en mars et avril. L’élève a préparé un morceau
adapté à son niveau et après l’avoir répété, avec la volonté de réussir et
l’angoisse de se tromper, il est finalement très fier de le présenter à un
public ravi. Cet exercice est finalement bien surmonté et chacun peut, à
son niveau, remarquer les progrès réalisés. Pour tout renseignement sur
l’École de musique de Tavaux-Abergement-Damparis, contactez Joëlle
Lepetz, au : 06 76 77 24 84. À savoir, les élèves se sont produits le 18
octobre 2013 à Damparis, pendant le festival Automne Musical ◆

Le Relais assistants-es maternels-les et parents... est un lieu
d’échanges et de rencontres entre parents, enfants et assistants-es
maternels-les agréés-es. La mission principale du relais est d’améliorer
la qualité et la stabilité de l’accueil du jeune enfant (0 à 6 ans) autour de
quatre grands axes : information (liste des AM, législation du travail,
déclarations, rémunération, droits, contrats...). Animation (temps de jeux,
ateliers, location de matériel de puériculture, de livres, conférences, réunions à thème, bourse puériculture...). Médiation. Professionnalisation.
Parents comme assistants-es maternels-les peuvent se rendre aux différents lieux et temps de permanence avec la possibilité de participer aux
activités et animations proposées sur les trois sites...

‘‘

Réseau baby-sitting
Les secteurs jeunes de Tavaux et Damparis, en partenariat avec le
Relais assistants-es maternels-les et les CCAS, relancent le Réseau BabySitting. Le principe est simple, nous formons des jeunes de 16 ans et plus
au PSC1 (prévention et secours civiques 1niveau) et à la connaissance du
petit enfant. Ces jeunes sont ensuite inscrits-es sur un listing disponible
auprès de votre Secteur jeunes. Toutes les informations concernant la
rémunération, les CESU, le contrat... vous seront fournies, libre à vous,
parents, de contacter le jeune de votre choix ! Renseignements... Relais
assistants-es maternel-les Tavaux-Damparis : permanence à la ludothèque
de Damparis le jeudi matin. Secteur Jeunes Damparis : contactez Stéphanie, au : 03 84 8113 95 ou par mail : secteurjeunesdamparis@orange.fr ◆

‘‘

‘‘

Les prochains temps forts :
er
◆ La mise en place de temps de paroles depuis le 1 octobre de 20 h à
21h 30 encadrés par une professionnelle,ChristineThouilly (renseignements
et inscriptions au Relais). Soirées prévues : 5 novembre, 3 décembre...
◆ Le spectacle de Noël suivi du goûter en présence du Père Noël le 18
décembre à partir de 15 h 30 à la salle Gérard Philipe de Tavaux...
◆ Le samedi 2 février à 9 h, réunion bilan et projets d’année.
◆ Un atelier de Noël pour les assistants-es maternels-les.
◆ Tous les détails sont publiés dans le journal Farandole...
◆ Permanences à Damparis : Centre Louis Aragon : (24, rue des Alliés) le
jeudi de 9 h à 11 h 30 sauf le 1er jeudi du mois. Temps de Jeux : 1er jeudi
du mois de 9 h 15 à 11 h 15. Sur rendez-vous le lundi de 9 h à 12 h et le
vendredi de 14 h à 17 h. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Maison de l’enfance de Tavaux, au : 09 64 47 03 73 ◆

Jeux
de mains,
jeux de
pieds.

◆
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Ludothèque et Secteur jeunes

LOISIRSJEUNESSE
Centre de loisirs
Dans le cadre deTexte et Bulle, les jeunes du centre Louis Aragon ont
été initiés à la conception de bandes dessinées. Lors de deux séances et
à partir d’un mot mystérieux se créait une histoire propre rédigée par Pierre
Gemme,tandis que Dominique et Jean-Luc Pion décortiquaient les premiers
rudiments de dessins afin de créer cinq planches pour les cinq chapitres
de leurs créateurs artistiques ◆
◆ La naissance de Mellifera.

‘‘

◆

Le soleil n’ayant pas été au rendez-vous cette année, la fête du jeu
s’est déroulée pour la première fois au gymnase Auguste Delaune.
L’espace a été revisité et aménagé pour que petits et grands passent un
après-midi placé sous le signe de la bonne humeur. Pari réussi, près de
quatre-cent-soixante visiteurs ont pu profiter des soixante jeux surdimensionnés. Jeux de stratégie, billards en tout genre,vieux jeux de café, jeux
pour les plus petits, tous ont conquis le cœur de chacun. Le stand maquillage et l’atelier d’activité manuelle ont été très fréquentés. Un espace grignotage était proposé par le secteur jeunes de Damparis, afin de
financer les projets d’été. Un goûter offert par le Grand Dole a clôturé la
journée. Le rendez-vous est donné le premier samedi du mois de juin 2014.
Un camp a été proposé pour les 11-13 ans, au festival ludique international de Parthenay, en association avec le secteur jeunes de Damparis.
Joli succès pour cette première édition. Le groupe de pré-ados a pu
découvrir le plus grand festival d’Europe, de jeux en extérieur. Ce festival
prend place à travers tout le centre-ville de la “Petite Carcassonne”et propose différents lieux de jeux (village médiéval, jeux traditionnels, espace
multimédia, place des jeunes créateurs...). Échanges très forts et enrichissants. La ludothèque est ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi en période scolaire, de 16 h à 18 h 30. Le mercredi et pendant les vacances, de
14 h à 18 h 30. Pour tout renseignement, contactez Raphaële ou Tina, au :
03 84 81 13 10 ◆
◆ Les échecs de la fête du jeu, une réussite !

‘‘

Jean-Luc Pion, illustrateur, conseille les jeunes dessinateurs-trices) en herbe.

@
◆

◆

Les croquis prennent des couleurs.

◆

◆

Concentration et dextérité.

Les pré-ados sont ravis du séjour.

Les planches présentées au salon Texte et Bulle.
La
course
en sacs,
un grand
classique
qui plait
toujours.

◆

◆ Qui
sera le
plus fort ?
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Collège
L’année s’est achevée au collège par une réussite au brevet tout à
fait honorable : 86 % des élèves l'ont obtenu, et 75 % des lauréats-es
décrochent une mention. Ils sont également près des trois-quarts à intégrer une classe de seconde générale ou technologique à cette rentrée
2013. Durant l’année 2012-2013, le collège a continué avec volontarisme
son ouverture à des partenariats variés, avec pour objectif de multiplier les
occasions d’apprendre, par des biais multiples. Ainsi, le développement
culturel, civique et citoyen est l’un des axes forts déroulé tout au long de
la scolarité. Il s’est traduit cette année sur plusieurs plans : formation de
tous les élèves au PSC1 (gestes d’urgence), par les pompiers du service
départemental d’incendie et de secours, grâce à l’implication du Conseil
général du Jura ; sensibilisation au handicap, par le soutien à l’association
ELA, et l’organisation d’une journée handisport avec le Comité départemental handisport, à laquelle les CM2 de Damparis ont été invités ; visite de Verdun et du Struthof pour tous les élèves de 3e, avec l’aide du
Souvenir français ; découverte de l’œuvre humanitaire de Miss Thérèse
Bonnet, dans le cadre du salon Texte et bulle ; création de bandes dessinées, sous la conduite de Pierre Glesser, invité par la commune de
Damparis à initier les collégiens au 9e art ; élection de deux élèves déléguées au Conseil général des jeunes, sous l’égide du département du
Jura ; organisation d’ateliers durant la pause méridienne avec le secteur
Jeunes de Tavaux-Damparis ; sensibilisation à la sécurité routière par la
Prévention routière, la gendarmerie et le CISPD ; sensibilisation aux addictions avec le Centre Briand de Dole ; visite de Solvay pour un groupe
d’élèves de 3e ; visite du musée de Dole pour tous les 4e, de la citadelle
de Besançon pour les 6e, du SYDOM de Lons-le-Saunier et de Baume-lesMessieurs pour les cinquièmes, voyage en Grèce pour les 4e et 3e latinistes, voyage en Allemagne pour tous les germanistes ; expositions sur
la Shoah et sur un siècle à Damparis... Cette année a vu également la
poursuite du plan d’amélioration matériel des conditions d’enseignement :
six salles entièrement rénovées, cinquante nouveaux ordinateurs par une
dotation du Conseil général, renouvellement de mobilier... et la reconstruction en cours du réseau informatique ! Cette liste non exhaustive
démontre que le collège, s’il est bien entendu un lieu où l’on développe
des connaissances et des compétences, est aussi un lieu où les adolescents-es apprennent à vivre ensemble et à se construire ◆
◆ Sensibilisation au handicap par le sport.
◆ Visite commentée de Verdun.

‘‘

EDUCATION
Ecole élémentaire
Les élèves de CP ont découvert différents animaux lors de leur visite à
la citadelle de Besançon, ponctuée par un pique-nique dans le parc ◆

‘‘

◆ Découverte du monde sous-marin devant l’aquarium géant.
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 ont fait un voyage dans le
temps en découvrant la diversité des maisons comtoises et la vie de ses
habitants-es au musée de Nancray ◆ ◆ Pause déjeuner en maison comtoise.

‘‘

Maison
typique
comtoise.

◆

Dans le cadre de Texte et Bulle,
le dessinateur Jean-Marie Woehrel est
intervenu en classe de CM1-CM2 pour
conseiller les élèves dans la réalisation
de planches de BD ◆
◆ Réalisation des planches sur le thème :
“Jade et Antoine font leur tri”.
Plusieurs séances de natation ont été organisées pour les élèves de
CP et de CLIS (classe d’intégration scolaire) ◆
◆ Tout baigne !

‘‘

◆

Croquis de BD sous l’œil du Maître, Pierre Glesser.

‘‘

Comme tous les ans la
police municipale sensibilise
les élèves de CE1 aux dangers de la route ◆

‘‘

◆

Les réflexes du piéton.

Sortie
nature et
sportive
en aviron.

◆

25

‘‘

Retrouvez en couverture de ce magazine un coup de projecteur sur l’activité de l’école maternelle.

’’

Ecole maternelle
EDUCATION

L’année 2012-2013 a été riche en évènements. Durant les ateliers de décloisonnement,les élèves de grande section se sont
consacrés à la décoration de la salle du château avec Madame Le Gros Bottcher, céramiste-peintre, ce projet a permis d’étudier
le monde des chevaliers et du Moyen-âge. Deux grands portraits décorent maintenant le château fraîchement repeint par les employés municipaux.
Ces mêmes élèves ont bénéficié des compétences de Mme Demuynck, illustratrice, pour écrire un livre intitulé “l’abécédaire des poulettes”. Ce travail
de création a bien motivé l’ensemble des futurs CP. Dans le cadre de la découverte du jardin, une classe de moyens-grands a réalisé une fresque sur ce
thème.Yves Gravel, artiste-peintre, les a guidés pour la conception et la réalisation de leur œuvre : “le jardin magique des légumos”. Cette réalisation
décore joliment le hall de notre école. Ils ont également visité la serre municipale, assisté à la création d’un massif par les employés des espaces verts
et réalisé un petit potager derrière l’école. Une autre classe a bénéficié d’un cycle de sept séances de découverte des poneys et de l’équitation. Ils ont
consigné “leurs exploits” dans un petit livre. Les élèves de petite et toute petite section ont quant à eux réalisé de nombreuses recettes tout au long
de l’année scolaire. Les papas cuisiniers et boulangers-pâtissiers ont participé activement à cette entreprise. Pour clôturer ce projet, l’ensemble de la
classe s’est rendu au restaurant. Les élèves se sont habillés avec soin pour cette sortie qui fut un réel moment de plaisir pour tout le monde ◆
◆ Les élèves posent sous les portraits réalisés avec du matériel de récupération.
◆ Ronde enfantine pour fêter le massif planté par les agents des espaces verts.

‘‘

◆

◆

Les petits illustrateurs en herbe sont fiers d’avoir réalisé leur premier livre.

◆ M. Miny, responsable des espaces verts, donne des explications sur le métier de jardinier.

◆

Le jardin magique des “légumos” prend forme.

◆

Balade en forêt pour l’initiation poney. ▼

◆

Après la théorie, la pratique.

La main à la pâte : préparation du pain expliquée par les boulangers damparisiens.▼

◆ Sortie gourmande au “Grain de sel”à Dole.▼
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EE
LA RENTR

Ecole maternelle
102 enfants sont inscrits cette année à l’école maternelle, et sont répartis dans quatre classes :
Enseignants-es
Répartition
Total
◆ Éliane David
21 PS et 5 TPS
26
◆ Isabelle Simard et Fabienne Héchinger
15 MS et 9 PS
24
◆ Catherine Ducreux
18 GS et 7 MS
25
◆ Frédéric Caron
16 GS et 10 MS
26
TPS : Toute petite section . PS : Petite section . MS : Moyenne section . GS : Grande section .

‘‘

Chez les tout-petits, la rentrée s’est échelonnée sur plusieurs jours. Ainsi, le petit effectif de dix enfants a facilité le premier contact avec l’école.
Quelques pleurs vite séchés grâce à l’accompagnement de l’enseignant et de l’ATSEM (agente territoriale spécialisée des écoles maternelles). Cette
année, un nouveau projet sera mis en place, nommé projet d’activités pédagogiques complémentaires, soit : une aide aux élèves en difficultés dans le
domaine du langage, de la numérotation, de l’écoute ; une activité tournant autour de l’environnement et le développement durable en lien avec le
projet d’école, contes traditionnels.
Les activités auront lieu après l’école le mardi et certains vendredis de 16 h 30 à 17 h 30 pour les plus grands élèves selon la volonté des parents.
Comme l’année dernière, les enfants bénéficieront d’activités culturelles et artistiques : cinéma, théâtre, correspondance scolaire, décoration de la salle du
château, fêtes diverses (Noël, carnaval, semaine du goût), deux papas cuisiniers et pâtissiers apporteront leur concours pour initier les enfants à leur art.

‘‘

Les nouveautés : pour les locaux, la salle des petits a été rénovée et ceux-ci peuvent évoluer dans un environnement gai et coloré. La salle du château a elle aussi été repeinte et dès la fin de l’année scolaire, les élèves ont commencé à l’embellir par des tableaux de princes, princesses, chevaliers,
etc... avec tout un travail des enseignants-es sur le vocabulaire. Pour le personnel, une nouvelle ATSEM a été recrutée, Rachel Maire, en remplacement
d’une agente qui a quitté Damparis. Bonne année scolaire aux enseignants-es et aux élèves.

‘‘

Ecole élémentaire
Le soleil était au rendez-vous pour accueillir les 198 élèves accompagnés de leurs parents. Les petits nouveaux du CP, bien qu’un peu intimidés,
étaient fiers d’être dans la “Grande école”. Les effectifs sont répartis dans neuf classes :
◆ Mme Guey
CLIS
12
◆ Mme Dalloz
20 CP et 3 CE1
23
◆ Mme Baudard
12 CP et 12 CE1
24
◆ M. Menon et Mme Seurot
25 CE1
25
◆ Mme Pradeau et Mme Seurot
23 CE2
23
◆ Mme Chabeuf
7 CE2 et 14 CM1
21
◆ Mme Pichetti
22 CM1
22
◆ Mme Chassignet
4 CM1 18 CM2
22
◆ Mme Mangin
26 CM2
26
CP : Cours préparatoire . CE : Cours élémentaire . CM : Cours moyen .

‘‘

En moyenne 22 élèves par classe, c’est un effectif correct pour mener à bien le travail pédagogique des enseignants. Trois “AVS” (auxiliaire de vie
scolaire) sont également présents-es.Comme durant la précédente année scolaire, des activités diverses seront offertes aux enfants pour leur éveil culturel : spectacle, cinéma, visites d’expositions, etc. Une grande nouveauté cette année : la participation de l’école de musique de Tavaux, Damparis
et Abergement-la-Ronce : Mathias, professeur à l’EMTAD, interviendra tous les mardis et les jeudis après-midis, dans les neufs classes, pour deux-centquarante heures de septembre à juin (chant choral, musique, découvertes diverses). Les différentes classes proposeront en fin d’année leurs réalisations :
spectacle, vidéo, CD ?... La première séance a été très appréciée des enfants. L’objectif de ce projet est d’amener les enfants à plus de concentration,
d’envie de travailler ensemble par le biais de la musique. L’école Paul Langevin a été retenue comme école pilote pour l’installation de l’ENT (environnement numérique de travail). La municipalité a poursuivi son effort financier (les neuf classes sont à ce jour équipées d’un tableau interactif) et consacre
un budget important à l’équipement de ses écoles pour la meilleure réussite possible des petits-es Damparisiens-nes. Elle souhaite aux enseignants-es
et aux élèves une bonne année scolaire 2013-2014 ◆

‘‘
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◆

Animation à la restauration scolaire.

Restauration scolaire

Avis de recherche

Depuis le 1er septembre 2013, les tarifs et les barèmes pour l’année
scolaire 2013-2014 sont les suivants :
Quotient Familial mensuel
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Barème de Participation
< 550 €
de 551 à 720 € de 721 à 950 €
> 951 €
Frais de fonctionnement
1,05 €
1,05 €
1,05 €
1,05 €
Montant du repas
3,75 €
3,75 €
3,75 €
3,75 €
Part. commune/jour/enfant
3,70 €
2,70 €
1,65 €
0,20 €
Part. famille/jour/enfant
1,10 €
2,10 €
3,15 €
4,60 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
TOTAL
Comme indiqué ci-dessus chaque famille damparisienne bénéfice d’une
participation de la commune, quelque soit le quotient familial.
À la participation famille/jour/enfant s’ajoute les frais d’animation et d’encadrement perçus par la Communauté d’agglomération du Grand Dole,
qui varient entre 0,12 € et 0,67 €. En accord avec le Grand Dole et afin
d’éviter une double facturation, la totalité du montant du repas (coût
repas + frais de fonctionnement + frais d’animation) est facturée par la
Communauté d’agglomération.
À compter du 1er janvier 2014, c’est la cuisine centrale “La Grande
Tablée” qui confectionnera les repas destinés à la restauration scolaire ◆

‘‘

‘‘

Transport scolaire
Les enfants, dont le domicile est éloigné des écoles maternelle et
élémentaire, bénéficient gratuitement du transport scolaire. Deux bus
assurent le ramassage des 148 élèves concernés. À ce jour, 98 élèves de
l’école élémentaire et 50 de maternelle empruntent ce transport. Une
ATSEM, recrutée au sein de l’équipe municipale, les accompagne et veille
à la sécurité et la discipline des enfants dans chaque bus. Un règlement
intérieur est instauré,il est remis à chaque famille lors des inscriptions et il est
important que les parents rappellent à leurs enfants les règles à respecter ◆

‘‘

Popi accompagne depuis de nombreuses années les élèves de Toute
Petite Section et de Petite Section à l’école maternelle de Damparis, et il
est devenu un compagnon incontournable. Malheureusement, Popi vieillit
et il est aujourd’hui en rupture de stock sur tous les sites de vente. C’est
pourquoi je sollicite votre aide pour nous aider à retrouver un Popi de 35
cm environ à l’état neuf (cette taille est importante,car il possède une garderobe bien fournie à l’école). Vous avez peut-être chez vous (ou dans vos
connaissances), un Popi qui dort au fond d’une armoire. Nous vous rembourserons, et nous serons heureux de l’accueillir dans notre classe. Merci
d’avance de votre participation à cette recherche ◆
Éliane David.

Rythmes scolaires
Une concertation organisée par la Communauté d’agglomération a eu
lieu entre avril et juin 2013 sur le territoire du Grand Dole. Elle a associé
élus-es, enseignants-es, associations de parents d’élèves, transporteurs...
et a pris en compte les différents projets éducatifs. La synthèse de ces
auditions est en cours de restitution et le projet de réforme des rythmes
scolaires sera soumis pour approbation à l’inspection d’académie en
décembre 2013, pour une application de cette réforme à la rentrée 2014 ◆

‘‘

Embauche d’une nouvelle ATSEM
Les élèves de maternelle et deToute Petite Section ont fait connais- ◆ Lydia
sance avec Rachel Maire, nouvelle ATSEM, embauchée depuis la rentrée. Nivalle,
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe avec ses collègues ◆ Isabelle
Lambert,
Evelyne
Dodet et
Rachel
Maire.

‘‘
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Football

CLUBS SPORTIFS
Vélo BMX

La section
BMX de l’ACDTR et ses cent licenciés ont reçu le championnat FrancheComté, le dimanche 13 octobre 2013 sur le site du bois des Vernaux.
Avec un millier de spectateurs, l’ambiance était explosive et les trois-cents
pilotes ont assuré le spectacle. Pour plus de renseignements sur le fonctionnement du club, vous pouvez contacter François-René Chapuis, au :
03 84 71 49 52 ou par mail à Francois-Rene.Chapuis@wanadoo.fr (site
internet : www.bmxtavaux.com) ◆

‘‘

Amicale loisirs détente
L’association amicale loisirs détente vous propose un nouveau programme zumba le mercredi matin à la salle des fêtes de Damparis de 9 h
à 10 h et différentes chorégraphies. Zumba-sentao est une chorégraphie
réalisée avec une chaise. Zumba-toning est une chorégraphie qui utilise
des toning sticks (bâtons tonifiants). Le programme zumba-core cible le
travail des abdominaux. Comme l’année dernière vous pourrez toujours
pratiquer du step le lundi de : 18 h 15 à 19 h 15, au gymnase Auguste
Delaune ; de la zumba-fitness le mardi de : 20 h 15 à 21 h 15, à la salle des
fêtes ; du renforcement musculaire de : 18 h 15 à 19 h 15, au gymnase
Auguste Delaune ; de la zumba-fitness le jeudi soir de : 19 h 15 à 20 h 15,
au gymnase Auguste Delaune. Renseignements : vous pouvez contacter
Corinne Chapuis, au : 06 44 17 88 79 (mail : coco.zumba39@orange.fr) ◆
◆ Les participants-es à la zumba-party et les animatrices.

‘‘

Emeric Pauvret est le nouveau président du club de football,vous pouvez le contacter, au : 06 46 13 48 42 (mail : emeric.pauvret@aliceadsl.fr) ◆

‘‘

Futsal ( le petit frère du football )
Le futsal recrute pour la nouvelle saison. L’Association Jura Damparis Futsal, créée il y a moins d’un an pour promouvoir et développer la
pratique de ce sport,cherche de nouveaux adhérents pour la saison 20132014. Les entraînements ont lieu le lundi de :19 h à 20 h 30, et le samedi
de 12 h à 14 h, au gymnase Auguste Delaune de Damparis. Si vous êtes
intéressé-e pour rejoindre le club et avez plus de 18 ans, vous pouvez
prendre contact via l’adresse mail suivante (assojdfs@gmail.com) ◆

‘‘

Karaté
La saison 2013 fut belle à l’AKJ. Les jeunes pousses du club de karaté de Damparis sont revenues chargées de médailles des championnats
départementaux et régionaux.Certains ont eu la chance de représenter le
club aux championnats de France en kata et en combat. Chez les adultes,
le club compte désormais quatre ceintures noires supplémentaires, ce qui
monte leur nombre à sept. Espérons que la saison 2014 sera aussi glorieuse pour le club et ses karatékas de tout âge. Pour les préparer, Pierre
Brunet, ceinture noire 6e dan, diplômé d’État DESJEPS, vient seconder
tous les jeudis notre entraîneur Christian Perrin, ceinture noire 4e dan. Si
vous êtes intéressé-es, deux séances d’essai sont offertes. Pour tout renseignement, contactez Jean-François Pelz-Ferry, au : 06 78 87 39 55. Site
internet : https://sites.google.com/site/akjkaratejura/ ◆ ◆ Jeunes karatékas.

‘‘

Basket

◆ L’équipe des benjamins au
championnat de Franche-Comté.

La saison 2013-2014 a repris ses droits depuis
quelques semaines. L’équipe 1 garçon évolue en
championnat de France NM3 pour la 8e saison
et nourrit bien entendu des ambitions de podium
à l’instar des deux autres équipes seniors (féminine et masculine) et des équipes jeunes.Avec une
dizaine d’équipes engagées dans les divers championnats, nous souhaitons une très bonne saison
à nos jeunes joueurs et joueuses,àl’image des benjamins qui ont été sacrés champions deFrancheComté la saison passée ◆

‘‘
PUBLICITE

Départ catégorie
prestige à notre manche
championnat Grand-Est
du 24 mars 2013.
◆
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Tir à l’arc
CLUBS SPORTIFS

La saison de tir à l’arc s’est terminée par une
séance récréative et le pot de l’amitié sportive. À
l’issue d’une semaine de formation à Doucier, trois archers ont obtenu le
titre d’animateur de tir à l’arc et participent aux entraînements depuis la
rentrée. Nous les en remercions ◆
◆ Les entraînements ont repris.

‘‘

Judo

◆

Le sourire de la victoire.

Avec vingt-et-un clubs représentés, la 2e édition du tournoi de Damparis du judo club a été une réussite. Tout au long de la journée, les différentes catégories minimes et benjamins se sont succédées. Le moment
fort de cette journée a été, sans conteste, la participation d’une section
“sport adapté”.Volonté, engagement et technique ont rimé avec respect,
amitié et courage, valeurs inconditionnelles du code moral de cette discipline ancestrale.Ces jeunes judokas ont prouvé leur maîtrise de l’art sous
les applaudissements d’un public d’initiés. Au final, le judo club de Tavaux
s’est hissé à la 2e place derrière un Dojo Côte-d’Orien habitué des premières places : « Une performance pour notre club due aux encouragements du public et à la motivation de combattre chez nous ! » selon le
président du club. Pour tout renseignement sur l’association, vous pouvez
consulter le site : http://judoclub-tavellois.clubeo.com/ ◆

‘‘

Ks Damp’s
L’association vous propose propose des cours de danse moderne à
partir de 5 ans, de la gym d’éveil de 3 à 6 ans,la découverte multi-sports
pour les 6 -11 ans et le fitness avec aéro, step, zumba pour tout âge.
Nouveau, un groupe de zumba ados est créé depuis septembre. Entrez
dans la danse, entrain et bonne humeur assurée du lundi au jeudi.
Pour tout renseignement,vous pouvez contacter Séverine Mendelski,
au : 06 50 50 89 61 ◆

‘‘

Rugby
L’USTDA a connu une très bonne saison. L’équipe seniors A a terminé 1ère sur les dix équipes de la poule 5 Nord-Est. L’équipe1a participé au
Championnat de France de Fédérale 3, a gagné en 32e contre Vinay, puis
a cédé en 16e contre Givors. L’équipe seniors B s’est classée 8e de sa
poule. L’école de rugby est florissante, dans les différents tournois les
moins de 13 ans ont obtenu de très bons résultats et cette année les
moins de 15 ans se sont qualifiés. Les moins de 17 ans avec un effectif suffisant se sont bien comportés dans différents championnats, tournois et
challenges. Les moins de 19 ans avec un bon effectif ont fait preuve de
beaucoup d’enthousiasme. Le club remercie les éducateurs, les parents,
les joueurs, les dirigeants et le Club Affaires et souhaite que la saison
2013-2014 se présente aussi bien. Pour tout renseignement, contactez
Serge Poinsard, au : 03 84 71 81 90 ou : stadedelapepiniere@orange.fr ◆

‘‘

Océanes
Les entraînements se déroulent le mercredi
de 14 h à16 h et le vendredi de17 h 30 à19 h 30.
Le twirling est à l'honneur pour cette nouvelle
saison. L’adhésion est de 45 € l’année (tarif dégressif pour la fratrie,bons CAF et entreprise acceptés).Le club recherche un groupe adulte pour
bâtons et pompons.Nous vous attendons nombreux ◆

‘‘

◆

Le gala des Océanes.
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PROGRAMMATION
LE
CULTUREL

Automne musical 2013
Jeudi 17 octobre, plus de cent-trente élèves
de 4e et de 3e du collège sont venus assister au
spectacle musical “Ma vie rêvée” avec la chanteuse et comédienne Sandrine Bouvet.Ce moment d’humour et de réflexion dans une parodie d’émission de téléréalité a été très apprécié
par le jeune public ◆

‘‘

Vendredi 18 octobre, l’école de musique de Tavaux, Abergement, Damparis ouvrait la soirée
avec l’orchestre junior et l’orchestre à cordes sous la direction de Matthias Leroy. Parents et familles
étaient là pour applaudir ces jeunes instrumentistes. Puis l’harmonie La Fraternelle, sous la direction
de Claude Rollier et Matthias Leroy, offrait au public son concert de fin d’année ◆

‘‘

Samedi 19 octobre, “Le Chœur des Roches”, dirigé par Florence Forgeot, était très attendu par le public. C’est un répertoire ou le sérieux alternait
avec la bonne humeur qui préparait la prestation du Chœur Belfortain “Entre Filles” dirigé par Isabel Mattern. Réalisme et entrain ont animé cette
deuxième partie. Et c’est sous un tonnerre d’applaudissements que se terminait cette soirée avec des chants interprétés par les deux groupes ◆

‘‘

Les neuf visages de peau d’Âne...
Samedi 30 novembre à 20 h 30 . Salle des fêtes . Entrée : 5 € .
Dans cette libre adaptation du conte de Perrault, neuf jeunes filles incarnent tour à tour Peau
d’Âne. Neuf robes sont nées et le spectacle s’est construit autour d’elles.

‘‘

Une conteuse et un musicien les accompagnent dans leur voyage de royaume en royaume, pendant
qu’un coiffeur, sur scène, prépare la princesse à son neuvième visage.
Le but est de recréer une ambiance de veillée, de transmission orale du conte, accessible à un
public d’adultes et d’enfants. L’univers « sons et lumières » accompagnera les thèmes définis par les
robes : couleur de temps, de lune, de soleil, de mariée, d’hiver, de forêt, de nuit, de printemps, de
◆ Affiche du spectacle.
terre et Peau d’Âne ◆
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MEMO ET NOTES
Mairie
• Jours et horaires d’ouverture (de lundi à vendredi) :
9 h -12 h et 14 h 30 -17 h 30, samedi matin 9 h -11 h 30.
• Adresse : rue de Belvoye (39500 Damparis)
• Secrétariat (répondeur en dehors des horaires) ✆ 03 84 79 74 74
• E-mail : mairie@ville-damparis.fr
• Site internet : www.ville-damparis.fr
Écoles
• Paul Langevin (Élémentaire)
✆ 03 84 71 46 68
• Joliot Curie (Maternelle)
✆ 03 84 71 46 02
• Jean Jaurès (Collège)
✆ 03 84 81 18 01
Permanences
• Assistante sociale
Tous les vendredis de 9 h 30 à 12 h 30 en mairie, sur
rendez-vous. Mme MOREAU Fanny ✆ 03 84 79 60 86
• Dole Juravem
Aide aux victimes d’infractions et médiation pénale
Tout renseignement, site internet : www.inavem.org
23, av. Georges Pompidou
✆ 03 84 72 75 47
Pharmacies
• ROUSSEL
11bis, rue de Belvoye
✆ 03 84 71 46 89
• COLLIGNON-RAFFOURT
Route de Dole
✆ 03 84 71 43 83
Services postaux
• 2, rue de Belvoye
✆ 03 84 81 18 10
Correspondant de presse
• M. BOUVERET Claude
(Progrès-Dépêches)
✆ 03 84 72 34 67
• Agence de Dole
(Voix du Jura)
✆ 03 84 82 28 95
Soins dentaires
• Cabinet CHAFFANGE-SINTUREL
Place du 1er Mai
✆ 03 84 81 18 31
• Cabinet LIGEY-VAUCHEY
Groupe médical Claude Bernard
Rue de Belvoye
✆ 03 84 71 40 41
Centre de soins
2, rue de l’Europe à Tavaux
✆ 03 84 81 13 76

Neurologue
• Permanence du Docteur Gras. Groupe médical C.
Bernard. Route de Dole
✆ 03 84 81 12 44
Soins infirmiers
• Mme MEHOU-LOKO Lucile
Route de Dole
✆ 06 87 66 31 24
Soins médicaux
• Centre René Laënnec (Docteurs : Étienne, Crevat,
Dussouillez). Route de Dole
✆ 03 84 81 11 55
• Groupe médical Claude Bernard
(Docteurs : Bannelier, Misserey, François, Roblin, D.
Barbotte, Lepetz). Rue de Belvoye ✆ 03 84 81 12 44
Kinésithérapeute
• M. BEAUX Julien
Place du 1er Mai
✆ 03 84 81 31 53
Pédicure-podologue
• Mme MONOT Émilie (Groupe médical C. Bernard)
Rue de Belvoye
✆ 03 84 71 94 41
Psychologue-psychothérapeute
• Mme CHENOT-ZRHIDANE Frédérique
36 bis, rue du Soleil
✆ 06 23 77 62 01
Soins paramédicaux
• Laboratoire d’analyses médicales Bio 39 Touzet
33, rue de Dole
✆ 03 84 71 44 14
Urgences
• GENDARMERIE (Tavaux)
✆ 03 84 81 18 20
• POMPIERS / SAMU
✆ 112
Permanence OPH 39
• Mardi : 9 h à 12 h. Jeudi : 14 h à 17 h...
• 4, rue de Belvoye (mairie)
✆ 08 20 20 00 39
Aide à domicile
• PRODESSA
• 2bis, rue de Belvoye
✆ 03 84 82 88 22
Assistants-es maternels-les agréés-es
TNP • Mme ALEJANDRO Victoria
3, rue des Pastouraux
✆ 03 84 81 93 69
TNP • Mme AMIOT Mireille
5, rue des Combes
✆ 03 84 81 94 45
TNP • Mme BAILLY Patricia
8, rue des Digues
✆ 03 84 71 91 42
TNP • Mme BAUMONT Virginie
44, rue de Belvoye
✆ 09 53 32 65 47
TNP • Mme BLETRIX Katia
2, impasse Jean Moulin
✆ 03 84 71 95 60
TNP • Mme BOUCHESEICHE Laurence
6, rue de Belvoye
✆ 03 84 71 89 27
TNP • Mme BUSSIÈRE Jessica
11, rue Léon Blum
✆ 07 70 36 45 03
TNP • Mme CARD Evelyne
9, impasse des Combes
✆ 03 84 81 99 07
TNP • Mme CHENILLOT Colette
32, rue du Moulin
✆ 05 56 62 23 30

TNP • Mme CLAUDON Sandrine
10, rue de Varsovie
✆ 09 66 83 83 52
TNP • Mme COCHET Liliane
1, rue Danielle Casanova
✆ 03 84 81 94 41
TNP • Mme COULON Delphine
1, impasse des Combes
✆ 03 63 06 00 26
TNP • Mme FILIATRE Karine
21, impasse Les Prés de l’Étang
✆ 03 84 81 70 84
TNP • Mme GAUTHRON Annick
8, rue Les Prés de l’Étang
✆ 03 84 71 48 96
TNP • Mme GRASSET Nathalie
10, rue Jean Moulin
✆ 03 84 71 83 36
TNP • Mme JULIEN Sylvie
10, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 81 97 70
TNP • Mme LACOUR Katia
7, rue de l’Abbaye
✆ 06 30 56 08 40
TNP • Mme LEMADRE Frédérique
5, rue d’Alsace
✆ 06 65 68 19 24
TNP • Mme MALCOSTE Magali
21, route de Champvans
✆ 09 51 14 11 97
TNP • Mme MARILLIER Nicole
41, rue de Belvoye
✆ 03 84 71 82 34
TNP • Mme MATHIEU Ghislaine
108, rue de Belvoye
✆ 03 84 71 47 31
TNP • Mme MERCEY Isabelle
30, rue Roger Bride
✆ 06 30 77 03 93
TNP • Mme NOLOT Sabine
11, impasse de la Vignotte
✆ 03 84 81 15 46
TNP • Mme PECHINOT Bérangère (06 82 29 02 47)
20, rue des Cosaques
✆ 03 84 69 48 79
TNP • Mme PERNIN Nathalie
6, impasse Jean Moulin
✆ 03 84 71 96 24
TNP • Mme PETIT Véronique
28, rue Danielle Casanova
✆ 03 84 71 86 85
TNP • Mme POINSOT Maryline
5, rue Danielle Casanova
✆ 03 84 71 41 23
TNP • Mme POUCHAIN Virginie
14, rue de Varsovie
✆ 03 84 71 82 74
TNP • Mme POUPEAU Martine
17, rue de Provence
✆ 03 84 71 95 30
TNP • Mme PRUDHON Elisabeth
3, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 81 90 83
TNP • M. RAVIER Franck
31, rue de l’Abergement
✆ 06 10 58 92 08
TNP • Mme ROMMING Sylvie
12, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 81 94 89
TNP • Mme ROUSSEL Sandrine
21, rue Elsa Triolet
✆ 03 84 71 49 56
TNP • Mme SANSON Virginie
7, impasse de la Vignotte
✆ 03 84 71 59 27
TNP • Mme SAPPA Monique
6, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 79 16 50

’’

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 ◆

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

EN CAS D’URGENCE... APPELEZ LA POLICE MUNICIPALE : 06 88 38 21 15

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.
SOLVAYest un groupe industriel international actif en Chimie. Il propose une
large gamme de produits et de solutions qui contribuent à améliorer la qualité
de la vie.
Le Groupe, dont le siège se situe à Bruxelles, emploie 30 000 personnes.

