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EDITORIAL
Collectivités : moteur de notre économie !
Le budget 2013 voté fin mars se caractérise par le maintien des taux d’imposition communaux, par
le souci constant de contenir les dépenses de fonctionnement sans pour autant minimiser les services à la
population, l’action sociale, l’éducation, la culture...
Par contre les recettes ont encore une fâcheuse tendance à la baisse dont la principale cause est la
diminution des dotations de l’État. On oublie un peu trop vite que les collectivités locales sont un moteur
de notre économie par les investissements qu’elles réalisent.
Dans ce cadre assez contraint des investissements importants seront cependant réalisés cette année
dans la commune. Nous avons fait des choix et tenu compte des opportunités qui s’offraient à nous en
termes d’aides.
Les travaux d’extension et de rénovation du bâtiment mairie commenceront dès le deuxième semestre.
Je rappelle qu’ils étaient liés à une demande de subvention d’État de 25 % que nous avons obtenue. Ils
répondent à l’usure du temps d’un bâtiment de plus de quarante ans, au besoin identifié de meilleures
conditions de travail au secrétariat, à l’obligation d’une mise en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et au confinement dans le cadre des prescriptions du Plan de prévention des
risques technologiques Solvay (PPRT).
En assainissement des travaux sont en cours à l’Espace Paul Éluard, dans le quartier des Grandes Vignes,
pour résoudre les problèmes d’évacuation des eaux pluviales notamment en période de fortes précipitations. À noter également la construction des vestiaires du rugby au stade de la Pépinière, financée par
le syndicat intercommunal regroupant Abergement-la-Ronce, Tavaux et Damparis...
Pour ces investissements importants, la commune a recours à l’emprunt dans les limites acceptables
d’un endettement non négligeable, mais qui reste relatif. Car, je le précise, les annuités des conséquents
emprunts réalisés en 1999 et 2010 pour la restructuration de l’immeuble place du 1er Mai (espace commercial et salle Picasso) sont largement compensées par des recettes annuelles de loyers.
Pour autant, la prudence s’impose pour les années à venir. Mais s’impose aussi la revendication de
dotations suffisantes de l’État, sur la base d’une réelle concertation avec l’ensemble des collectivités
locales, dans le respect des engagements du président de la République sur l’élaboration d’un “pacte
de confiance et de solidarité”. Une dynamique de changement ne saurait naître de l’austérité et d’une
régression des moyens pour les communes et leurs habitants.
Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.
Il est utile et nécessaire de se faire entendre ◆

‘‘

Citations
Tant qu’un homme pourra mourir de
faim à la porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans les institutions humaines.
Eugène Varlin.

‘‘

”

L’histoire enseigne aux hommes la
difficulté des grandes tâches et la lenteur
des accomplissements, mais elle justifie
l’invincible espoir.
Jean Jaurès,
1859 -1914.

‘‘

”

◆ En page de couverture du magazine : créations

saisonnières réalisées par les services espaces verts
de la ville de Damparis.
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FINANCES . COMPTE ADMINISTRATIF 2012
◆

SECTION DE FONCTIONNEMENT . Dépenses = 2 546 630 €

◆

Subventions aux associations :
55 684 € 2 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT . Recettes = 3 392 611 €

Taxes diverses (pylones-électricité) :
186 801 € 6 %

.

.

Subventions aux écoles :
56 132 € 2 %

Locations, loyers biens communaux, rembours. assurance, restauration scolaire :
254 130 € 7 %

.

.

Subventions actions sociales :
74 000 € 3 %

Excédent de fonctionnement :
611 470 € 18 %

.

.

Contributions aux syndicats intercommunaux :
97 151 € 4 %

Remboursement
intérêts emprunt:
139 519 € 5 %
Divers
(amortissement...) :
25 668 € 1 %

Impôts et taxes :
727 037 € 21 %

Frais généraux :
1 446 342 € 57 %

.

.

.

Entretien bâtiments,voiries,
véhicules, énergies :
652 134 € 26 %

.

Dotations de l’État :
645 710 € 19 %

.

.

Compensation du
Grand Dole :
967 463 € 29 %

.

.

◆

SECTION D’INVESTISSEMENT . Dépenses = 1 095 318 €

◆

Études avant travaux :
4 703 € 0,5 %

SECTION D’INVESTISSEMENT . Recettes = 573 926 €

Subventions État, Région, Département :
15 000 € 2,5 %

.

.

Acquisition mobilier, véhicules, matériel informatique :
118 409 € 11 %

.

Opérations d’ordre entre sections :
41 228 € 3,5 %

Fonds de compensation de la TVA :
26 126 € 4,5 %

.

Travaux bâtiments, voirie :
181 001 € 17 %

.

.

Emprunt, rembours. capital :
242 841 € 22 %

.

Opérations patrimoniales : Déficitd’investissement:
198 388 € 18 %
308 748 € 28 %

.

.

Opérations d’ordre (affectation excédent fonctionnement...) :
532 800 € 93 %

.
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Bassins de rétention

TRAVAUX

ME

URBANIS

Lotissement de La Bourse
Des travaux de viabilisation ont été
réalisés au futur lotissement privé de “La
Bourse”, situé rue de la Fontenotte.
La livraison des premiers lots s’effectuera début juin.
Les permis de construire seront à déposer en mairie, au service urbanisme.
Pour tout renseignement,vous pouvez
contacter M. Jean-Claude Lab (société
Profina), au : 03 84 79 03 05 ◆
◆ Viabilisation du lotissement.

‘‘

Dans le cadre des travaux d’assainissement et suite aux études
réalisées par Verdi Ingénierie,les bassins de rétention sont en cours de
réalisation à l’espace Paul Éluard.
Rappelons que ces bassins ont été conçus pour répondre aux difficultés d’évacuation des eaux pluviales dans ce secteur, en cas de
fortes précipitations ◆
◆ Plan d’aménagement dans le parc des Vignes.

‘‘
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Quartier des Genevoites
TRAVAUX

Proposition d’aménagement...
E
URBANISM
Le scénario final présenté (suite à
l’étude d’Ajena et de Jura Habitat) superpose les thématiques prioritaires annoncées au diagnostic :
◆ Un boulevard d’entrée requalifié, bordé d’un mail planté
et d‘espaces publics, parvis et jardins d’animations (jeux,
commerces, services, espaces conviviaux, culturels...) et
équipé de parkings.
◆ Une continuité des circulations douces en cœur d’îlot,en
prolongation des cheminements existants.
◆ Une continuité des espaces verts pour le maintien de la
biodiversité.
◆ Une organisation du bâti assurant à chacun : accès, vue,
ensoleillement... ◆

‘‘

Quartier Les grandes Vignes

Parking du gymnase
Réfection du parking par l’application d’un enrobé,
pour une meilleure capacité de stationnement ◆

‘‘
Rue Jean Moulin U

ns

U

ra
che

u

Fo

PUBLICITE

U Rue des Acacias
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SIGES...
Vestiaires
stade de rugby

INTERCOM

Maîtrise
d’ouvrage :
Syndicat intercommunal
de gestion des équipements sportifs
Abergement-la-Ronce - Damparis - Tavaux ◆
Début des travaux : 25 mars ◆

‘‘

AGGLO
FOS DE L’

IN

‘‘

◆

Réunion de chantier du 27 avril. ▲

◆

Simulation des nouveaux vestiaires. ▼

GRAND DOLE... Aquaparc

GRAND DOLE... Aide à la pierre

Le Grand Dole a programmé la couverture des bassins de natation de
l’Aquaparc, ainsi le site sera ouvert toute l’année est répondra mieux aux
besoins des habitants de l’agglomération. Les travaux débuteront en septembre 2013 pour une réouverture prévue en 2015 ◆

En créant son Plan local de l’habitat en 2011, puis en lançant une
OPAH (Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat) en 2012, le
Grand Dole avait déjà plus qu’un pied dans la gestion de l’habitat social.
Il s’y est définitivement engagé le 20 décembre en délibérant en faveur
d’une prise de délégation des aides à la pierre à compter du 1er janvier
2013. Concrètement, le Grand Dole devient décisionnaire pour l’attribution des aides publiques pour le développement de l’offre en logements
sociaux et pour la réhabilitation du parc privé ancien.
Le contrat passé avec l’État court sur la période 2013-2018. Les aides
porteront sur la réhabilitation de logements particulièrement dégradés, sur
l’accessibilité au logement pour les personnes âgées ou handicapées, ou
encore sur l’efficacité énergétique des bâtiments.Cette délégation des aides
à la pierre, c’est une des briques de notre politique logement, précise le
président du Grand Dole. Nous avons d’autres outils qui peuvent venir se
cumuler aux aides. Car vu le public visé, offrir 40 % de subvention ne suffit pas, car les 60 % restant sont souvent trop importants pour que les
ménages investissent. Il faut que l’on atteigne les 70 % de subvention.
Une commission locale de l’aménagement de l’habitat a été créée pour
suivre le dispositif. Pour tout renseignement, contactez Jura Habitat, qui
suit le dossier pour le compte du Grand Dole (Jura Habitat - Agence de
Dole : 3, avenue Aristide Briand à Dole, tél. : 03 84 82 24 79 vous accueille
le lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h (http://www.jurahabitat.fr) ◆

‘‘

L’Aquaparc est fréquenté par des milliers de visiteurs.

PUBLICITE

◆

‘‘

Usine de Belvoye
39500 DAMPARIS
Tél : 03 84 81 10 22
www.jacobdelafon.com
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À votre
attention, une
plaquette
récapitulative
est éditée !
◆

ACTION SOCIALE

Ateliers créatifs
Ces activités sont ouvertes à tous. Les séances des ateliers créatifs ont
lieu à la salle Gaston Jeannin, le lundi après-midi.

‘‘

Sécurité seniors
Les bons réflexes ! Le 11 avril, le CISPD
invitait les seniors à une après-midi d’informations sur le comportement quotidien à adopter en matière de sécurité. Une réunion tout
public sur le même thème est programmée
le 4 juin à 18 h à la salle des fêtes (voir info page 29) ◆

‘‘

Calendrier et thèmes :
mai : chapeau senteur lavande ◆
◆ 27 mai : assiette copeaux de cuivre ◆
◆ 10 juin : plateau (déco pochoirs et serviettes) ◆
er
◆ 1 juillet : centre de table et menus ◆
◆ 15 juillet : centre de table et menus ◆
◆ 29 juillet : centre de table et menus ◆
◆ 2 septembre : centre de table et menus ◆
◆ 16 septembre : boules de Noël Powertex ◆
◆ 30 septembre : carterie (fêtes et anniversaires) ◆
◆ 14 et 21 octobre : tableau repoussage sur cuivre ◆
◆ 28 octobre : boules de Noël ◆
◆ 4 novembre : carterie de Noël (disque CD) ◆
◆ 18 novembre : scrap sur carton toilé ◆
◆ 2 décembre : boules de Noël ◆
◆ 16 décembre : fruits givrés ◆

‘‘

◆ 13

Kit loisirs jeunes

‘‘

Le kit loisirs jeunes sera distribué du 15 juin au 30 septembre ◆
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Un arrêté du 21 décembre 2012 étend les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz aux personnes qui bénéficient de l’aide à l’acquisition d’une
assurance complémentaire santé. Le plafond de ressources, permettant
d’être éligible à ces tarifs sociaux, est fixé dorénavant à 10 711 € par an
pour une personne seule. Les foyers concernés obtiennent une réduction
annuelle d’environ 200 € pour le chauffage au gaz et environ 90 € pour
l’électricité. Les organismes d’assurance maladie communiqueront les coordonnées des personnes susceptibles de bénéficier de la CMU aux fournisseurs d’électricité et de gaz ◆

‘‘

PUBLICITE

C

A

Tarifs sociaux

Patricia et Eric BARTHELEMY
Transports médicaux
INSTALLATION CHAUFFAGE CENTRAL ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU - DÉPANNAGE ET ENTRETIEN
COMBUSTIBLES - RAMONAGE

14, rue St-Mauris - BP 306 - 39104 DOLE CEDEX
Tél. 03 84 82 19 55 - Fax. 03 84 72 82 54

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
●

/ 24
7J/ 7 ● 24 H

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

Damparis_Mag_N115.qxd

09/04/13

19:17

Page 9

9

Repas à domicile

Colis de Noël

L’exigence de qualité. Depuis le premier septembre 2012, le service
Action sociale de Damparis assure trois missions en direction des bénéficiaires : planifier les menus avec l’usager, collecter les repas et assurer la
livraison à domicile. Cette proximité favorise ainsi les relations humaines
et un contrôle qualité journalier des repas réalisés par la Grande Tablée
(Cuisine centrale de Dole). Issu de productions locales, un apport bio à
hauteur de 20 % est proposé à chaque repas. Actuellement trente-huit
personnes bénéficient de cette prestation ◆

Une visite, attendue et chaleureuse... À l’occasion des fêtes de Noël, les membres du CCAS
ont distribué 250 colis à nos anciens, âgé(e)s de 70 ans et plus, sans
oublier les 19 résidents en maison de retraite ◆
◆ Maurice Roy a reçu la visite des bénévoles du CCAS.

‘‘

‘‘

ACTION SOCIALE

Inscriptions & renseignements

‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘

Repas à domicile ◆
Téléassistance ◆
Gym douce ◆
Ateliers créatifs ◆
Kit loisirs jeunes ◆
Secrétariat du CCAS en mairie, tél. : 03 84 79 74 75 ◆
Mail : ccas@ville-damparis.fr ◆

Repas de Noël

Gym douce

Dans une salle décorée par les bénévoles de l’atelier créatif,118
convives se sont retrouvé(e)s, à l’occasion du traditionnel repas de Noël
organisé par le CCAS, pour les plus de soixante-dix ans. Convivialité et
bonne humeur étaient au rendez-vous dans une ambiance sympathique
et musicale ◆
◆ Instants privilégiés où on se retrouve chaque année avec plaisir.

‘‘

‘‘

Les séances ont lieu tous les jeudis (10 h -11 h) au gymnase Auguste
Delaune ◆

◆

Séance d’échauffement, pour une partie du groupe, avec l’animatrice Mireille Madoz.

Collecte alimentaire
Les 23 et 24 novembre 2012, les bénévoles du CCAS de Damparis ont collecté des produits
de première nécessité, au profit de la banque alimentaire du Jura. Reposant essentiellement sur la
solidarité et la générosité de chacun, cette collecte est un rendez-vous annuel important d’autant
plus que le programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) est en sursis. Même si le budget
alloué pour 2013 est reconduit, l’inquiétude demeure. Il serait inacceptable que les citoyens et les
citoyennes les plus vulnérables, dans ce contexte de crise, soient victimes d’un désengagement de
l’Europe. L’action sociale, la solidarité ne sauraient s’accommoder de coupes sombres budgétaires
et de cures d’austérité ◆

‘‘

◆ La municipalité et le CCAS remercient chaleureusement les généreux donateurs

et les généreuses donatrices qui ont permis de collecter 610 kg de produits.
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ENVIRONNEMENT

◆ Les agents des
espaces verts lors
de la réalisation florale,
primée par les institutions
départementales
et régionales.

Récompense des trois fleurs
La commune s’est vue confirmer sa place au palmarès départemental avec le maintien des 3 fleurs dans la catégorie de 1000 à 5 000
habitants.Ce prix du fleurissement est l’occasion de récompenser les créa◆ La délégation municipale,
tions et l’investissement des communes ◆
lors de la cérémonie du fleurissement au Conseil régional. ▼

‘‘

Remise des prix du fleurissement 2012
Vendredi 1er février a eu lieu la cérémonie de remise des prix des maisons et balcons fleuris. La commission fleurissement a su apprécier les efforts et le travail déployés par les jardiniers en herbe.Les damparisiennes et
les damparisiens,qui ont participé à l’embellissement de leurs demeures et
de la commune,ont été récompensé(es) par un bon d’achat et une composition florale. Le maire, Michel Giniès, Jacques Chevriaux, adjoint à l’environnement et les membres de la commission, ont pu féliciter les heureux
(ses) lauréat(es) ◆
Lauréat(es) récompensé(es) : Didier Besançon, Martine Michaud et
Jean-Louis Beneton, Moy Jean-Pierre, Paulette Barthelet, Denise Brelot,
Michelle Dentz, Jacky Guyot, Michel Lamm, Monette Mendelski, JeanClaude Million, Henri Babouhot, Johannès Chapperon, Jeannine Lamy et
Gilbert Paillot, Marcel Sancey, Marie Guillemin, Egla Martinet, Maurice
Choppard, Maxime Jallon, Jean-Paul Trullard, Marie-Françoise Braillard,
Michèle Guichard, Martine Jannet, Michel Prenez, André Quenillet, Victor
Ruisseau, Annie Tonot ◆
◆ Les lauréat(es) 2012.

‘‘
◆

Les agent(es) municipaux et les élu(es) reçoivent la coupe du fleurissement 2012,
en présence de Christophe Perny, président du Conseil général. ▼

‘‘

INFO PLANTE : AMBROISIE...
L’ambroisie est une plante provoquant de graves problèmes de santé publique du fait de son
pollen très allergisant. Les réactions peuvent se manifester sous forme de rhinites intenses, conjonctivites, eczémas, asthmes, qui peuvent aller jusqu’à l’hospitalisation. Ces allergies peuvent entraîner
des insomnies et un sentiment de mal-être, plusieurs années après l’exposition. Les symptômes
apparaissent fin août début septembre à une période de l’année ou les pollinoses sont terminés.
Plante pionnière, les lieux les plus favorables à son développement sont les sols nus, mais aussi les
points de nourrissage des oiseaux. Il est important d’intervenir au plus tard début août, avant la floraison afin d’éviter l’émission de pollen et de graines.
En cas de détection,vous pouvez contacter la mairie, au : 03 84 79 74 74 ou le FREDON (Fédération
régionale de défense contre les organismes de nuisibles de Franche-Comté), au : 03 81 47 79 20 ◆
◆ Illustration ci-contre : un plan d’ambroisie.

‘‘
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Monument aux morts
ENVIRONNEMENT

Aménagement paysager du monument aux
morts, par les agents des espaces verts ◆
◆ Réalisation en voie d’achèvement.

‘‘

◆

Un résultat à la hauteur du travail fourni.

Rond-point des Carriers
Cet hiver, la banquise s’est invitée sur le rond-point des Carriers.
La star du carrefour fut sans aucun doute le petit ourson perché sur son
rocher, immortalisé par bon nombre de photographes et de dessins d’enfants. Les illuminations ont accentué l’effet féérique de l’ensemble pour
aboutir à un magnifique décor de Noël ◆

‘‘

Bennes à déchets verts
◆

◆

L’équipe des agents municipaux qui a réalisé la décoration
et assuré la mise en place des illuminations.

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

‘‘

L’ourson du rond-point vu par Céleste Chaffin, élève de CM1 à l’école élémentaire. ▲

Compostage
Depuis 2008, la municipalité contribue à l’amélioration du tri sélectif en proposant des composteurs au prix de 30 € (participation communale de 15 €, soit 15 € à charge de l’acheteur). Si vous
êtes intéressé(es), vous pouvez vous adresser au secrétariat de mairie. Ainsi, vous réduirez le volume
de vos déchets ménagers et fabriquerez votre propre compost.
Liste des déchets pour le compost : épluchures, marc de café et filtre, essuie-tout, sachets de thé,
feuilles mortes et fleurs fanées, taille de haies, petits branchages, tonte de pelouse, cendres, sciure,
copeaux de bois ◆

‘‘

◆

Illustration ci-contre : modèle de composteur.
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EVENEMENTS !
Calendrier des festivités & distractions...

‘‘

1er Mai... Course des travailleurs !

◆ Traditionnelle course cycliste. Départ : gymnase A. Delaune à 14 h 30 ◆

5 Mai... Cavalcade !
corso partira de Tavaux pour arriver à Damparis : place du 1er Mai.
Animations, danses et restauration à partir de 17 h sur le parking du gymnase Auguste Delaune ◆

‘‘

◆ Le

25 et 26 mai... Texte et Bulle !
e
salon du livre et de la bande dessinée : invité d’honneur le scénariste
et dessinateur François Corteggiani. Dédicaces, animations, ateliers... Au
gymnase Auguste Delaune de 10 h 30 à 19 h ◆

‘‘

◆ 15

1er Juin... Fête du jeu !
◆ Fête du jeu de la ludothèque au centre Louis Aragon à partir de 14 h.
Une soixantaine de jeux surdimensionnés et les jeux de la ludothèque
seront à disposition des visiteurs et visiteuses ◆

‘‘

15 juin... Marché nocturne du comité des fêtes !
d’artisanat et de produits locaux, restauration et animations dansantes en soirée, sur le parking du gymnase Auguste Delaune ◆

‘‘

◆ Vente

22 juin... Festival Thèmazic !
assuré par plusieurs
formations musicales, parking
gymnase Auguste Delaune
à partir de 18 h ◆

‘‘

◆ Concert
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Programme des animations, des sports & culture !

‘‘

22 juin... Challenge PAF !

◆ Tournoi de rugby en hommage à Stéphane Perdrizet, joueur de l’USTDA

rugby, victime d’un accident de la route. Stade de la Pépinière ◆

Solidarité

‘‘

23 et 24 novembre... Téléthon !
aux jouets. Salle des fêtes ◆

◆ Bourse

EVENEMENTS !

13 juillet... Festivités du 13 juillet !
pyrosymphonique, distribution de lampions et repas champêtre. Stade Léo Lagrange, à partir de 19 h ◆

‘‘

◆ Spectacle

7 septembre... Sport-Élan et remise des trophées !
des associations sportives. Démonstrations et animations proposées par les associations sportives du SIVU Abergement-la-Ronce Tavaux - Damparis. Gymnase Auguste Delaune, à partir de 14 h ◆

‘‘

◆ Forum

‘‘

21 et 22 septembre... Exposition minéralogique et paléontologique !

◆ Minéraux et fossiles à découvrir à la salle des fêtes.Ouverture au public

le samedi et dimanche.Visites des scolaires et des centres de loisirs en
semaine ◆

‘‘

17, 18, 19 octobre... Festival Automne musical !

◆ Spectacle théâtral et musical pour les collégiens. Concert de l’école de

musique et de l’harmonie La Fraternelle. Chorale “Entre Filles”de Belfort
et le Chœur des roches de Rochefort-sur-Nenon. Salle des fêtes ◆

1er décembre... Spectacle Peau d’Ane !
◆ Spectacle musical et parade costumée par la compagnie The Sewing
Cat et Chickadee.Tous publics. Salle des fêtes ◆

‘‘
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ART & CULTURE
Créations Passions
Exposition du 23 et 24 mars 2013. Des idées,
de l’habileté, du plaisir, de la persévérance, c’est ce
que les participants à Créations Passions ont encore offert cette année. Pour cette 12e édition, une
cinquantaine d’artistes et d’artisans sont venus exposer et commenter leur
travail aux nombreux visiteurs du salon.Et comme toujours,créativité et qualité étaient au rendez-vous ◆

‘‘

Automne musical à Damparis
Jeudi 17 octobre : salle des fêtes :
14 h... Théâtre musical !
◆ Destiné aux élèves du collège. Spectacle
« Ma vie rêvée » : interprété par Sandrine
Bouvet ◆
◆ Compagnie Va savoir pourquoi.

‘‘

Samedi 19 octobre : salle des fêtes : 20 h 30... Chorales filles et
garçons !
◆ Entre Filles (chœur de Belfort) et le chœur des Roches de Rochefort-surNenon. Entrée : 5 € ◆
◆ Le chœur Entre Filles.

‘‘

Vendredi 18 octobre : salle des fêtes :
20 h 30... Concert !
◆ En première partie l’École de musique et ses jeunes musiciens ; en
seconde partie, l’harmonie La Fraternelle. Entrée gratuite ◆

‘‘

◆

◆

École de musique.

Le chœur des Roches.
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TEXTE ET BULLE 2013

)

BULLE ET TEXTE

15e salon du livre et de la bande dessinée
25 et 26 mai . 10 h 30 - 19 h . Entrée libre
Gymnase Auguste Delaune à Damparis avec François Corteggiani :
invité d’honneur !

François CORTEGGIANI est un dessinateur et surtout un important scénariste de bandes dessinées.Il a travaillé avec des dessinateurs majeurs, dont notamment Pierre Tranchand, Philippe Bercovici,
Jean-Yves Mitton, Michel Blanc-Dumont... Depuis la mort de Jean-Michel Charlier, en 1989, il a
repris la suite des aventures de “La jeunesse de Blueberry”, qu’il nous fait encore partager aujourd’hui. Né à Nice en 1953, François Corteggiani s’installe à Paris en 1973 et commence par travailler dans la publicité et l’illustration pour divers journaux. Il débute vraiment dans la bande dessinée au sein d’une petite maison d’édition lyonnaise pour laquelle il livre plus de 1000 planches
en deux ans. Après un passage éclair chez Spirou, il entre au journal Pif Gadget où il anime le personnage de Pif, d’abord en dessin, ensuite en scénario. Il crée également les séries “Pastis”,
“Marine” et “Smith et Wesson” ainsi que “L’école Abracadabra” dans le journal de Mickey. Pour
Glénat il reprend certaines séries et participe au mensuel Vécu en écrivant “De Silence et de
Sang”. Rédacteur en chef de la nouvelle version de Pig Gadget de 2004 à 2008, il poursuit par
ailleurs son travail de scénariste dans plusieurs maisons d’édition en Allemagne, en Italie et en
France (Hachette, Fleurus, Dargaud, Milan, Soleil Productions...). Il fait partie depuis 2010 des nouveaux scénaristes de la collection “Alix”. En novembre 2011, il a repris le “Strip” quotidien de Pif
dans le journal l’Humanité (texte et dessin) et il est depuis 2012 le directeur de collection des éditions “Grand West”. Ne pouvant pas tous les citer (plus de 200 albums à son actif), les dernières
nouveautés de François Corteggiani sorties en 2012 sont “Gettisburg” (La jeunesse de Blueberry),
“L’ombre de Sarapis” (Alix), “L’Homme à la tête de fer”, avec Mankho également présent sur le
salon. Fils spirituel de Jean-Michel Charlier pour ses séries d’aventures et de René Goscinny pour
son sens inné du gag, François Corteggiani fait partie des grands auteurs de BD de notre temps ◆

‘‘

“Plus d’informations en tapant
François Corteggiani sur Google”
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Chemins pédestres : découverte du patrimoine environnemental, historique, de la faune et de la flore...
Le projet de création d’itinéraires « petite randonnée » sur la commune de Damparis, proposé et coordonné par le conseil consultatif, progresse pas à pas.
Les repérages sur plan et sur le terrain conduisent à rencontrer les responsables des sentiers pédestres et VTT du Grand Dole en liaison avec l’Office du tourisme
dolois. Ces échanges vont favoriser l’inscription des itinéraires au PDIPR (Plan départemental itinéraire petite randonnée) permettant ainsi de valider une signalétique de
parcours en accord avec les normes en vigueur. Ces itinéraires, à destination d’un large public, permettront de découvrir les espaces naturels intramuros de Damparis.
Une première phase vient de se concrétiser avec la validation de quatre circuits ne nécessitant pas d’autorisation de passage puisque les itinéraires n’empruntent
que des voies et sentiers publics. En même temps, le conseil consultatif s’applique à la rédaction d’un document qui recense les lieux et bâtiments caractéristiques
rencontrés sur les différents parcours. Une présentation globale de cette première phase est envisagée en septembre à l’occasion de la journée du patrimoine ◆
“Remerciements aux membres du Conseil consultatif”
◆ Avertissement : la description du projet pédestre est, dans son ensemble, communiqué à titre informatif. Par conséquent, les itinéraires suggérés sur l’illustration
orthophotographique ci-dessus ne constituent pas une représentation contractuelle ◆
Agence Création Conseil graphisme . Orthophotographie Colin Bouriquet . unefoto.com .

‘‘
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DETENTE & LOISIR

Le Conseil
consultatif,
ça marche !

Flash code
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SCOLARITE
◆

Les médaillé(es) du cross 2012.

Ecole élémentaire
Même pas peur ! C’est un peu l’impression laissée par les trente-huit
élèves de CP arrivés en septembre. Ils se sont très vite adaptés au rythme
de l’école et ont pu admirer les tableaux de peinture réalisés l’année passée
avec Élisabeth Legros. Les enfants de certaines classes ont aussi découvert
les joies du tableau blanc interactif,car trois nouvelles classes sont désormais
équipées.Grâce à la subvention ministérielle reçue,plusieurs DVDet logiciels
ont été sélectionnés et viennent enrichir lematérielutiliséen classe.En début
d’année scolaire,une sensibilisation vélo a été proposée à tous les élèves
de CM1 et CM2 de l’école : première étape pour valider l’Attestation de
première éducation à la route (APER) en fin d’année.Il faut sans cesse rappeler aux enfants qu’ils ne peuvent pas circuler avec un vélo en mauvais état,
même pour venir à l’école. Les conseils prodigués seront bien sûr rappelés régulièrement.De manière générale,les vélos sont presque tous en état,
mais parents ouvrez l’œil et pensez au casque. Il y a encore beaucoup d’enfants qui ne le portent pas. Ce n’est pas un gadget ◆

‘‘

◆

Animations et sorties... Plusieurs animations ont eu lieu dans l’école.
Certaines classes ont suivi une animation musicale avec l’école de musique.
Des ateliers avec la ludothèque ont été proposés aux enfants de cycle trois
qui aiment toujours autant apprendre en jouant.De nombreuses sorties ont
également eu lieu,piscine,cinéma,spectacle,concert,visite de l’exposition
de Sylvie Fanchon au musée des Beaux-arts de Dole. Le premier trimestre
de l’année s’est terminé par plusieurs goûters dans l’école. De nouvelles
recettes de gâteaux ont été testées par de nombreuses classes ; les enfants adorent cuisiner et rivalisent pour créer le meilleur dessert. De doux
parfums ont embaumé les couloirs de l’école. Parents, à vous de jouer
maintenant, les enfants sont de fins cuisiniers. Prenez le temps de faire avec
eux,ils vous étonneront.2013 a commencé avec un projet piloté par l’Atelier
Pasteur, sur la prévention des déchets.Cinq classes sont inscrites et vont avec
les deux animatrices de l’atelier, apprendre à mieux trier les déchets ◆
◆ Les élèves ont pu découvrir le spectacle créé à Damparis “Au fond du bois dormant”
et échanger avec les comédiens de “Côté-cour” avant et après le spectacle.

‘‘

Les enseignantes, aidées de la police municipale, ont contrôlé
les vélos et les cartables des enfants.

Cross... Tous les enfants de l’école avaient donné rendez-vous à leurs
camarades des écoles primaires de Champvans, Sampans et Abergementla-Ronce pour le traditionnel cross des écoles.
Un nouveau circuit, une nouvelle organisation,puisque tous les élèves
de CM2 et du collège couraient en même temps, sur un circuit différent.
Beaucoup de parents étaient présents pour encourager les enfants.Une
belle performance réalisée par tous.Les enfants ont donné le meilleur d’euxmêmes. Il faut saluer leurs exploits. Un goûté, bien mérité était offert à la
fin de la rencontre.Les élèves de CM2 des quatre écoles ont tous reçu une
médaille pour les récompenser des efforts fournis.Cette année,les médailles
étaient offertes par l’école d’Abergement-la-Ronce. Merci à tous les participants pour l’organisation de cette sympathique épreuve sportive ◆

‘‘

◆

Début de la course en compagnie de Jihane Samlal, kayakiste doloise,
présente aux Jeux olympiques de Londres. ▼
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Ecole maternelle

Collège

L’école maternelle est gâtée à Damparis... elle dispose d’un château.
Ce lieu a donné naissance à un projet permettant aux élèves de découvrir
le monde merveilleux des chevaliers, des princesses et plus largement du
moyen-âge.De grands personnages médiévaux, des catapultes et des
abécédaires ont déjà été construits et cette aventure devrait se poursuivre
durant toute l’année scolaire. Les grandes classes ont également bénéficié d’une formation au tri par le Sydom. Nos futurs éco-citoyen(nes) ont
appris les gestes à éviter et ceux au contraire qu’il faut absolument mettre
en place. La notion de recyclage a été illustrée par des exemples concrets.
Dans le cadre de cette éducation à l’environnement, les élèves essaient aussi
de connaître la vie des oiseaux et vont participer prochainement à une sortie
nature pour mieux comprendre ces petits animaux.Noël, la galette des rois
et carnaval sont des moments forts dans la vie des enfants, c’est pourquoi
l’école n’oublie pas de perpétuer les traditions ◆

‘‘

‘‘

◆

◆

◆

Le château de l’école. ▲

La venue du Père Noël est toujours un événement.

Les petits ont réalisé quelques danses à l’occasion de la galette des rois.

SCOLARITE

Feuillesdepapier,cartouches d’encre,détritus
divers... un collège de deux-cent-cinquante élèves
produit une quantité non négligeable de déchets et, sous l'impulsion des
professeurs Ripoll et Charau, un groupe d’une vingtaine d’élèves s’investit
sur la sauvegarde de l’environnement. Au départ, les motivations étaient
multiples, mais tenaient surtout au refus de voir l’environnement se dégrader. “Par exemple, présente Léanne, la couche d’ozone est pleine de
trous. Et ça risque de ne pas s’arranger si on ne fait rien”. Alors, ces élèves
de tous les niveaux ont créé un club “ECO” qui se réunit chaque semaine
afin de réfléchir aux actions à mener dans le collège.Tout ce travail, entamé
à l’automne, mène à des actions concrètes. “Au début, expose Camille,
nous nous sommes demandé ce que l’on pouvait faire pour protéger
notre environnement. Nous avons vite pensé qu’il fallait mieux utiliser
l’eau et surtout moins la gaspiller ”. “Alors, précise Floria, nous avons fait
des panneaux pour les coller près de chaque point d’eau du collège”. “Et
puis, complète la deuxième Camille du groupe, nous avons cherché comment récupérer une partie de l’eau de pluie. Nous allons très bientôt avoir
des grandes cuves en plastique. Avec elles, nous allons pouvoir faire un
jardin qui ne consomme pas d’eau du robinet et manger nos tomates et
nos salades”. Dans le même temps,le groupe s’est penché sur les déchets
recyclables que produit le collège. “Quand nous étions à l’école primaire,
nous ramassions le papier qui était ensuite recyclé, reprennent les Damparisiennes, alors, au collège, on a fait la même chose.Le collège a acheté
des caisses bleues, une pour chaque salle et nous sommes passé(es) dans
chaque classe pour expliquer à tout le monde comment les utiliser”. En
complément de l’action de ses élèves,le collège met en œuvre des actions
pour trier : métaux, cartons et épluchures, nombreuses dans un établissement où la moitié des légumes consommés par les cent-soixante-dix demipensionnaires sont frais et donc épluchés sur place.Les idées ne manquent
pas et pourraient mener à de vrais changements de comportements puisque l’un des objectifs est de diminuer drastiquement les plastiques utilisés
◆ le club environnement. ▼
par les collégiens ◆

◆

Le défilé coloré de carnaval. ▼
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Ludothèque

‘‘

INFOS JEUNESSE
Extrascolaire, périscolaire et secteur jeunes !
Tout au long de l’année, les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dans
des structures gérées par le Grand Dole.En période scolaire : avant l’école,
pendant le temps du repas, le soir après la classe ainsi que le mercredi.Un
accompagnement aux devoirs leur est proposé,mais également des jeux ou
des projets sur l’année. Durant les vacances scolaires,des activités adaptées
à chaque âge sont programmées : bricolage, sorties nature, cinéma, jeux.
Les plus de 12 ans qui le souhaitent peuvent être accompagnés par le
secteur jeunes, dans la réalisation de leurs projets ou dans l’organisation
de séjours. Des activités ludiques et éducatives sont également possibles
le mercredi et les soirs de semaine. Pour tout renseignement, contactez
le centre Louis Aragon de Damparis, situé : 24, rue des Alliés, l’accueil de
loisirs, au : 03 84 81 16 72 ou le secteur jeunes, au : 03 84 81 13 95 ◆

‘‘

Les jeunes ont tenu le stand restauration lors de la fête du jeu de la ludothèque.
L’argent ainsi récolté aura permis la réalisation de projets.

PUBLICITE

◆

La Ludothèque de Damparis, gérée par le Grand Dole, fonctionne
toute l’année et accueille les familles à l’étage du centre Louis Aragon.
Elle est ouverte tous les jours de 16 h à 18 h 30 ainsi que les mercredis et
les vacances scolaires de 14 h à 18 h 30. Dotée d’environ deux-mille jeux
et jouets, elle accueille dans une salle les tout-petits avec des jeux d’éveil,
petit toboggan ou autres jeux d’imitation... Dans la salle principale, une
multitude de jeux est à la disposition des plus grands, ados ou même
adultes. La ludothèque travaille avec les accueils de loisirs du grand Dole,
le relais des assistantes maternelles de Tavaux-Damparis, les écoles, collèges du Grand Dole et différentes associations. Des soirées familiales
sont proposées à Damparis, mais aussi dans les communes avoisinantes.Les
enfants peuvent venir y fêter leur anniversaire, les mercredis de 14 h 30 à
17 h. L’adhésion annuelle est de 21 € par enfant et 27 € pour toute une
famille. Les prochaines dates à retenir sont le samedi 1er juin : la fête du jeu
(voir page “événements”) organisée en partenariat avec le Grand Dole,
les secteurs jeunes de Damparis et Tavaux. À cette occasion, des jeux en
bois surdimensionnés, la découverte de la ludothèque, un espace « grignotage » et bien d’autres ateliers seront proposés. L’entrée de cette
journée est libre et gratuite. Vendredi 5 juillet : soirée familiale de 20 h à
22 h. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Raphaële et
Tina, au : 03 84 81 13 10 ◆
◆ Moments de détente en famille.

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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Relais assistantes maternelles

Il s’agit d’un lieu d’information et d’animation au service des parents
et des assistantes maternelles agréées. Il a pour mission d’informer, d’orienter et de conseiller les parents, les professionnel(les) de santé ainsi que les
personnes en demande d’agrément. C’est aussi un lieu où les assistantes
maternelles se rencontrent au cours d’activités (ateliers manuels, conférences, temps de parole, sophrologie, informations juridiques). Le relais diffuse un journal de liaison et met à disposition du matériel de puériculture.
Début 2013, l’activité du relais s’est densifiée avec l’organisation du
carnaval le12 février au cours duquel les enfants ont assisté à un spectacle
de marionnettes. Ils ont également participé à une exposition de dessins,
à des ateliers bricolage et à l’opération “Petit-lit”du Grand Dole. À chaque
période de vacances scolaires, une rencontre avec les personnes âgées
de l’EHPAD deTavaux est organisée. À noter que les enfants participeront
à la cavalcade du 5 mai, le thème retenu sera les petits animaux du jardin
et ses jardiniers. Un temps de jeux pour les assistantes maternelles et les
enfants est organisé à Damparis le 1er mardi de chaque mois, hors vacances scolaires, de 9 h 15 à 11 h 15, à la ludothèque du centre Louis Aragon,
24, rue des Alliés, tél. : 03 84 81 73 10. Des permanences ont lieu le jeudi
de 9 h 15 à 11 h 15 hors vacances scolaires ◆

INFOS JEUNESSE

‘‘

Réseau baby-sitting
Le Relais assistantes maternelles et le secteur jeunes propose un
service confrontant l’offre et la demande en matière de garde d’enfants
à domicile. Une liste est mise à disposition des parents qui le souhaitent.
Pour tout renseignement, contactez le Relais assistantes maternelles à
la maison de l’enfance deTavaux, au : 09 64 47 03 73, ou le secteur jeunes
de Damparis, au : 03 84 81 13 95 ◆

‘‘

◆

◆

Rencontre au centre Louis Aragon.

Les assistantes maternelles et les enfants se retrouvent autour du temps conte.

◆

Orchestre Junior.

Ecole de musique
EMTAD ! C’est la deuxième année que l’école accueille les damparisiens
et damparisiennes désireux(ses) d’apprendre un instrument de musique.
Pour satisfaire au mieux les élèves, l’enseignement évolue sans cesse
avec quatorze professeurs diplômés et plusieurs classes d’ensembles.
L’apprentissage de la musique est nettement plus favorable lorsqu’elle se
pratique, en complément, en cours collectifs. Dès la rentrée de septembre,
les élèves pourront donc intégrer suivant leur niveau,l’atelier voix de Chloé
Rieublanc destiné aux enfants de la1ère et 2e année de solfège. Cet atelier
a pour but d’initier les enfants au solfège et au rythme avec de nouvelles
techniques, modernes, ludiques et variées. Devant le grand nombre d’inscrits en classe guitare, nous avons créé un atelier ou chaque mercredi
tous les élèves peuvent se retrouver. Il est évident que cela permet à chacun(e) de progresser rapidement dans l’apprentissage de l’instrument.Cet
atelier est dirigé par Élodie Thevenet. Les cordes, violons et violoncelles
travaillent sous la direction de Matthias Leroy, l’orchestre a d’ailleurs eu
l’occasion de nous montrer tout son sérieux lors de notre dernier concert.
Et bien sûr, l’orchestre Junior (instruments à vent) est cette année encore
bien implanté. Matthias a repris la direction avec de nombreux petits nouveaux,tous “jeunes talents en herbe”. L’école se porte bien et elle est plus
que jamais motivée.Vous êtes invité(e) à venir la découvrir ou redécouvrir
lors des auditions. Pour tout renseignement, contactez Anne Ancery, au :
03 84 71 41 68. À noter que tous ces ensembles se produiront durant le
festival Automne musical à Damparis, le 18 octobre 2013 ◆
◆ Ensemble à cordes lors du concert de Noël.

‘‘
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Transport scolaire (rappel)
Première leçon :
comment ça marche !
◆

VIE SCOLAIRE
Restauration scolaire

Jeudi 17 janvier, la Sogerès, société de restauration, a organisé une
animation crêpes, pendant le temps de la restauration scolaire à Damparis. Pour se faire, l’animateur et cuisinier, Thierry Moreau a fait fonctionner sa « Giro crêpe ». Une centaine de crêpes ont ainsi été réalisées
en 1 h, pour le plus grand plaisir des soixante-treize enfants inscrits.Tous
les jours des menus équilibrés sont confectionnés par la diététicienne,
Émilie Canaple, sous la direction de Laetitia Legeard ◆
◆ Les gourmands ont apprécié les crêpes.

‘‘

Tous les parents d’enfants bénéficiant du transport scolaire, ont pris
connaissance du règlement sur la sécurité et la discipline dans les bus.
L’accompagnatrice et le chauffeur sont tenus de signaler l’indiscipline et le
comportement dangereux de certains enfants à l’entreprise de transport
qui saisit alors le Grand Dole. Selon la gravité et la fréquence des faits, différentes modalités sont adoptées : rencontre avec les parents, avertissement par lettre recommandée et sanction pouvant aller de l’exclusion temporaire à longue durée.Les parents sont tenus de rappeler à leurs enfants
les règles à respecter dans le bus, pour leur sécurité et l’obligation à la
descente du bus de se rendre directement dans leur établissement scolaire afin de prévenir tout risque d’accident de la circulation ◆

‘‘

Inscriptions transport scolaire... Pour les enfants scolarisés en
maternelle ou élémentaire, les dossiers seront transmis par l’école.
Pour les nouvelles inscriptions ainsi que pour les collégiens et lycéens,
les dossiers seront à retirer en mairie fin mai.Tous les dossiers devrontêtre complétés et déposés en mairie avant le 29 juin 2013 ◆

‘‘

Inscriptions restauration scolaire... Pour les enfants scolarisés en
maternelle ou élémentaire, les dossiers seront transmis par l’école.
Pour les nouvelles inscriptions,les dossiers seront à retirer en mairie
fin mai.Tous les dossiers devront-être complétés et déposés en mairie
avant le 29 juin 2013 ◆

‘‘

◆

Chacun à sa place.

Visite des collégiens
Une dizaine d’élèves de 3e du collège Jean Jaurès est venue en mairie pour découvrir le fonctionnement des différents services. Les jeunes,
accompagnés de leur professeur,ont été reçus dans un premier temps par
les agents administratifs,puis se sont dirigés vers les serres municipales pour
une visite guidée, dispensée par le responsable du service espaces verts ◆
◆ Les collégiennes et les collégiens très attentifs aux explications données.

‘‘
◆

À table les petits ! ▲

◆

Les plus grands à table. ▼
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VIE SPORTIVE !

E
info flash

E
écho flash

Gala de boxe

Le samedi 23 mars, le gala de boxe s’est tenu au gymnase A.
Delaune dans une ambiance électrique.150 spectateurs ont acclamé
les champions des différents clubs. La dernière rencontre a opposé
Mohammed Benyahya (Val-d’Oise) à Yoann Rhodier (club des boxeurs
Esbarrois) et a vu la victoire de ce dernier, devant un public en liesse ◆

‘‘

ARTS MARTIAUX
,

GALAADAMPARIS
Le combat final. ▲

◆

Démonstration de Full contact. ▼

T
TOUS
À VOS GANTS ET KIMONOS I 10 H .18 H

Gymnase Auguste Delaune
Avec la présence de grands champions I Une compétition unique en Franche-Comté
Avec la participation du Karaté Club
Dolois, du Ring Dolois, de la Retraite
Sportive Doloise, du club des boxeurs
Esbarrois !... Démonstrations de Full
Contact par l’Ass Tiger Boxing Club
de Dole.

PUBLICITE

◆

DIMANCHE 21 AVRIL 2013
Entrée 1€ I Gratuit - de 10 ans

LONS : % 03 84 43 16 70
DOLE / FOUCHERANS : % 03 84 82 19 88
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CLUBS SPORTIFS
◆

Année 1986.

Badminton

Football

Les jeunes damparisiennes et damparisiens montent à l’assaut du
filet ! Pour la saison 2012-2013, les effectifs de la section jeunes du BAD39
sont au complet et atteignent unnouveau record avec trente-deux inscrit(es)
entre 7et 16 ans. Sous la houlette de Céline, les jeunes révisent leurs coups
de raquette tous les samedis matins dans le très fonctionnel gymnase
Auguste Delaune. La plupart d’entre eux ont participé à une ou plusieurs
compétitions selon leurs souhaits. Comme dans toutes les activités, la patience et la persévérance sont les clés des progrès et du plaisir. Pour tout
renseignement, contactez Patrick Joubert au : 03 63 66 20 30 ◆

‘‘

L’école de foot aura bientôt 40 ans. En juillet 73,un jeune senior du
club, Guy Guenon proposait au comité directeur de l’époque (Jean-Pierre
Santa-Cruz, président ; Jean-Claude Daubigney, trésorier ; Robert Bienmillier, secrétaire et Guy Verpillier, entraîneur seniors) de créer une école
de football au Football club de Belvoye-Damparis (FCBD). Personne n’y
songeait, vu la puissance, l’impact et la réussite du club voisin USTD football qui jouait parmi les plus hauts niveaux nationaux. Cela n’a pas découragé les quelques volontaires du projet : Jacky Amiot, Armand Cassabois,
Robert Favier, Georges Frizot, Jean Rossetti, Guy Guenon, après l’accord
du comité de créer deux équipes en championnat UFOLEP (fédération
multi-sports). Résultat de cette première expérience : champion départemental poussin et vice-champion pour les minimes. Depuis ces débuts,
rien n’a pu arrêter cette formidable pépinière de jeunes footballeurs. À
noter que Pascal Pensier, qui avait signé cette année-là sa première licence poussin est toujours licencié en foot-loisirs, et ceci, sans interruption.
Depuis cinq saisons, l’école de football est labellisée par la fédération de
football, chose très difficile à obtenir, mais surtout à conserver. Encore
longue vie à cette école du sport.Tout renseignement, consultez le site :
(http://fc-damparis.footeo.com),contactez Guy Guenonau:06 86 75 68 89 ◆

Cercle cynophile damparisien

Handball

C’est avec un nombre d’adhérents toujours en hausse et une équipe de bénévoles plus motivée que jamais, que le cercle
cynophile prouve l’attrait de nos concitoyens
pour la race canine. Le chien n’est plus uniquement un gardien de la maison, mais il est devenu un membre de la
famille et participe à nos loisirs.Pour preuve, les différentes sections de
compétition qui voient leurs effectifs croître d’année en année.En section
compétitions, vous pourrez voir et encourager cette année à Damparis :
les 7 et 8 septembre le championnat régional d’Obéissance et les 9,10 et
11novembre le concours ring.Venez nombreux admirer le travail et encourager ces différentes équipes,le tout dans un esprit de fair-play et de bonne
humeur. Tout renseignement, contactez Patrick Job, au : 06 8118 23 24 ◆

L’USTD handball compte huit équipes d’âges différents, depuis
l’école de handball dès 7ans jusqu’aux seniors.Dans la catégorie seniors
masculins,deux équipes représentent le club, une équipe au niveau excellence et une équipe au niveau honneur. Toutes deux sont coachées par
Stéphane et Baptiste Longet, sans oublier les coachs des autres équipes
ainsi que tous les bénévoles participants à la vie du club. Deux manifestations ont marqué avec succès l’année 2012,le premier vide-grenier nocturne organisé le23 juin et le tournoi“noëlhand”organisé le 23 décembre.
Ces deux manifestations seront renouvelées en 2013. D’autres sont en
préparation. Les entraînements ont lieu le lundi, mardi, mercredi, vendredi
et samedi (école de hand) aux gymnases de Tavaux ou Damparis en fonction des équipes.Tous renseignements : (http://www.ustd-handball.com).
Vous y retrouverez toutes les équipes depuis les plus jeunes jusqu’aux
seniors. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le club de l’USTD handball,
vous pouvez contacter le président, Jean-Luc Berland, au : 06 86 6111 21 ◆

‘‘

Judo
La saison semble prometteuse. La relève est assurée au Judo club
de Tavaux avec les bons résultats assurés par les poussins, benjamins et
minimes du club : plusieurs podiums décrochés au niveau départemental. En cadet, Gauthier participera à la demi-finale des championnats de
France. Ludovic Michelet, entraîneur du club, s’est quant à lui qualifié pour
les masters internationaux à Paris
en juin 2013.Venez les rejoindre,
deux séances d’essais sont possibles. Pour tout renseignement,
contactez Ludovic Michelet au :
06 69 27 45 23, sur internet,site :
(http://judoclub-tavellois.clubeo.com)
et sur Facebook ◆

‘‘

‘‘

‘‘
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Tir à l’arc
CLUBS SPORTIFS

La saison a repris le 15 septembre 2012. Le
nombre d’archers reste constant et de nouveaux
adhérents de l’Association retraite sportive sont venus se joindre à eux.
Les premiers concours “tir-nature”ont commencé mi-mars. Les entraînements ont lieu dans la salle verte au gymnase Auguste Delaune de Damparis le mercredi et le vendredi. Pour tout renseignement,contactez Didier
Lescoffit, au : 03 63 43 02 73 ◆

‘‘

Danse . gym . multisports
Cela fait quatre ans que l'association Ks damp’s a vu le jour et son
nombre d’adhérent(es) ne cesse de s’accroître ; danse moderne, gym d’éveil, découverte multisports, aérobic, zumba et step vous sont proposés
tout au long de l’année. À noter le gala de fin d’année fixé au 28 juin 2013
à la salle des fêtes de Damparis.
Pour tout renseignement,contactez la présidente Séverine Mendelski, au :
06 50 50 89 61, ou : severine.mendelski@laposte.net ◆

‘‘

Majorettes
Les océanes
comptent treize
membres évoluant en équipes
adultes et jeunes
ainsi qu’en solo,
duo, trio, au bâton comme aux
pompons. Elles
se produisent
lors duTéléthon,
dans les défilés,
fêtes de village où elles sont invitées à participer et également lors de
galas (Clairvaux-les- lacs, Dijon, Molay...). Le gala de majorettes aura lieu
le 29 juin au Gymnase Auguste Delaune de Damparis en nocturne avec
quatre clubs invités. Pour tout renseignement, contactez Lionel Nolot, au :
06 63 19 81 81, ou Cendrine Nolot, au : 06 63 49 46 93 ◆

‘‘

Rugby
En début de saison 2012-2013, l’équipe fanion de l’USTDA a effectué
un excellent championnat et s’est retrouvée première de son groupe dans
une nouvelle poule très relevée. L’équipe B, très courageuse, effectue difficilement son championnat (nombreuses blessures),mais l’effectif actuel du
club permet de tenir bon. Les moins de 17 ans continuent l’apprentissage
du rugby. D’autre part, nous avons la joie de présenter une équipe juniors
du cru et les résultats sont honorables. L’école de rugby est toujours en bonne santé sous la responsabilité de Gérald Tessier.Pour tout renseignement,
contactez Serge Poinsard, au : 03 84 71 81 90 ◆

‘‘

Cyclisme
ACDTR : Avenir Cyclisme Damparis-Tavaux-Région. La section VTT
vous donne rendez-vous afin de partager sa passion du deux roues. Du
compétiteur au randonneur (à partir de 6 ans), en groupe adapté et encadré par des éducateurs, vous sillonnerez le Pays dolois par ses sentiers,
monts et massifs. Les compétiteurs mettent les partenaires en valeur sur
les marches de plusieurs podiums régionaux et places d’honneur en catégorie National alors que les randonneurs sillonnent les divers circuits proposés par les organisations franc-comtoise et bourguignonne. Pour les
rejoindre : le samedi à 14 h, parking du Mont-Roland à Dole, à partir de
6 ans et le mercredi à 17 h 30, parking du terrain de moto-cross à la
Combe aux Loups à Dole-Authume. Dates à retenir : 1er mai : 53e Prix des
travailleurs à Damparis ; 19 mai : 16e Tour de la Serre à Archelange et 1er
septembre 9e édition des 30 Clochers à Dole. Pour tout renseignement,
contactez Alain Gourlot, au : 03 84 82 64 71 et retrouvez des mises à jour
sur le site : (www.acdtr.com) ◆

‘‘
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Vœux de la municipalité
Vendredi 18 janvier, le maire et la municipalité de Damparis ont convié de nombreux ami(es),
partenaires, élu(es), damparisiens et damparisiennes à la traditionnelle cérémonie des vœux. À cette
occasion, Michel Giniès a fait état d’un bilan positif des différentes actions menées par la municipalité : un engagement pour l’éducation des enfants et la jeunesse, une rentrée scolaire calme et sereine,
le transport et la restauration scolaire très largement utilisés, la mobilisation des membres du CCAS
qui effectuent un travail social,la mise en place d’ateliers participatifs sur l’urbanisme et une réflexion
sur un futur écoquartier. Il a salué la performance du jeune Damparisien, Kévin Vantard, pour son titre
de champion de France handisport en judo et la présence des deux élues au Conseil général junior ◆
◆ La municipalité avec à ses cotés le jeune champion Kévin et les collégiennes, Zoé Duvert et
Léa Chapuis, élues du Conseil général junior du Jura. ▼

‘‘

LES ECHOS D’ICI

Comité des fêtes
L’association du comité des fêtes de Damparis continue d’animer la commune malgré les aléas climatiques. Après les animations estivales, la soirée
dansante du 26 janvier a été couronnée de succès. Le 5 mai aura lieu la traditionnelle cavalcade qui réjouira petits et grands, le 15 juin vous retrouverez toute l’équipe autour du gymnase Auguste Delaune pour un marché nocturne suivi d’un spectacle et le 15 septembre aura lieu le vide-grenier, place
de la Concorde. Les damparisiennes et les damparisiens qui souhaitent rejoindre l’association sont les bienvenus. Pour cela, contactez le comité des
fêtes, au : 03 84 81 19 45 ◆
◆ L’ambiance est toujours au rendez-vous avec le comité des fêtes.

‘‘

Bienvenue à Damparis
Après douze agréables années à diriger l’Intermarché
de Damparis, Christelle et Christophe Montagnon passent le
relais à Nathalie et Grégory Cuenin, un couple de jurassiens
âgés de 38 ans avec deux enfants. Ils tiennent à vous dire ces
quelques mots : « Bonjour à tous ! C’est avec une très grande
joie que nous arrivons dans votre commune. Il y a maintenant
dix ans que nous avons rejoint l’enseigne Intermarché. Notre
objectif est de satisfaire nos clients en proposant des produits
de qualité à des prix bas toute l’année. Nous sommes à votre
écoute, au plaisir de vous rencontrer dans notre magasin ».

‘‘

Le maire et le conseil municipal souhaitent à M. et Mme
Cuenin, bienvenue et pleine réussite, en soulignant toute la
pertinence d’un commerce de proximité à Damparis ◆
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Nadou et les mille et une feuilles
LES ECHOS D’ICI

Pour tout renseignement, contactez la présidente de l’association, Mme Nadine Fondard, au :
03 84 81 99 48 ou : nadoupapier @orange.fr ◆ ◆ Robe “regard” présentée
lors du défilé au centre de long et moyen séjour de l’hôpital de Dole, en avril 2013. ▼

‘‘

◆

Club du temps libre

Le club réuni autour d’un repas.

Le club du temps libre de l’Abbaye a terminé l’année 2012 autour
de la traditionnelle choucroute. La présidente, Ginette Locatelli, espère la
venue de nouveaux et nouvelles retraité(es).Le club organise de multiples
activités : sorties, repas et jeux,... en toute convivialité. Pour participer à
l’après-midi récréatif, rendez-vous le jeudi à 14 h à la salle des fêtes. Pour
plus de renseignements, téléphonez, au : 03 84 71 88 21 ◆

‘‘

Adexa
Le vendredi, à la salle Gaston Jeannin, c’est le jour de “peinture” !
L’équipe d’Adexa (Atelier damparisien d’expression artistique),travaille en
toute liberté, en essayant de progresser, sans stress ! Une tasse de thé,
une part de gâteau pour récompenser les efforts, elles reconnaissent
avoir beaucoup de chance de vivre ces bons moments !... Venez nous
rejoindre en prenant contact avec Annie Saunier, au : 03 84 71 84 58 ◆

‘‘

◆

Salon numismatique et cartophilie
Le dimanche 17 février, l’Association numismatique de Dole et sa
région exposait différentes collections de monnaies, timbres, capsules,
petites voitures... ainsi qu’une très belle collection de cartes postales de
Damparis. À noter que cette dernière sera à découvrir ou à redécouvrir
à l’occasion du Salon Texte et Bulle des 25 et 26 mai 2013 ◆

‘‘

◆ Adexa, le plaisir de se retrouver pour créer. ▲
Les visiteurs ont pu admirer, échanger ou acheter
parmi les nombreuses collections représentées.

Nouvelles associations
En 2012, le tissu associatif de la commune s’est enrichi avec la création de deux
nouvelles entités :
◆ Le Damparis -Tavaux Poker Club... Il compte une trentaine d’adhérents majeurs ;
débutants ou confirmés et les rencontres ont lieu à Tavaux, le vendredi à 20 h 30.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Alain Gauthron au : 06 49 62 88 67.
◆ L’association Jura Damparis Futsal (foot en salle)... Il s’agit d’un sport collectif dérivé
du football avec des règles empruntées à différentes disciplines comme le hand, le
basket, le water-polo et le football. Cette nouvelle association compte déjà une vingtaine d’adhérents et vous accueille au gymnase Auguste Delaune le samedi de 12 h
à 14 h. Pour tout renseignement, contactez Nolwenn Blanc, au : 06 43 39 79 61 ◆
◆ Les adhérents du club de poker commencent une partie.

‘‘

Damparis_Mag_N115.qxd

09/04/13

20:46

Page 28

28
COMMUNIQUES
Prochaines collectes du sang à Damparis :
les jeudis 25 juillet et 21novembre 2013 ◆

‘‘

Carte jeunes
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 le bon d’achat
de 6 € à valoir dans les librairies, l’adhésion gratuite dans les bibliothèques, des réductions cinéma, des
entrées gratuites dans les principaux sites patrimoniaux de la région ainsi que des billets gratuits
pour assister à des spectacles et concerts ◆

‘‘

Au 1er septembre 2013, cent cartes seront offertes aux jeunes damparisiens nés entre 1988
et 2002 (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 de la carte d’identité ou du livret de famille ◆

‘‘

Don du sang
Depuis quelques mois, l’Établissement français du sang ne propose
plus le don de plasma en collecte mobile. En effet, grâce à la mobilisation
des donneurs, les dons de sang ont augmenté de 20 % depuis 2006, soit
450 000 dons supplémentaires en 6 ans. Chaque don apportant près de
300 ml de plasma,le don de sang total suffit donc pour couvrir les besoins
actuels en plasma. Il est par conséquent très important de poursuivre vos
dons en vous orientant dès maintenant vers le don de sang total ◆

‘‘

Pour vous procurer
ce véritable “pass”,
adressez-vous en
mairie au secrétariat
du CCAS ◆

‘‘
Opération brioches

Commémorations
Tous les damparisiens et damparisiennes sont convié(e)s à participer aux cérémonies de commémorations du 28 avril ( journée de
la Déportation) et du 8 mai (victoire 1945) au monument aux morts
à 10 h 45 ◆
◆ Anniversaire de l’armistice du 11 Novembre 1918.

‘‘

PUBLICITE

‘‘

La traditionnelle opération brioches s’est déroulée en octobre 2012
et les bénévoles de l’association APEI (Association de parents d’enfants
inadaptés) ont vendu trois-cent-cinquante-deux brioches sur la commune
et ont ainsi récolté 1 760 €. Cette recette permettra de soutenir les projets de l’association. L’APEI vous donne rendez-vous en octobre 2013 ◆

)

PRODESSA

2, rue de Belvoye
39500 Damparis
03 84 82 88 22

Association départementale d’aide
à domicile du Jura . Prodessa .
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Pétition : NON à la fermeture de
la gendarmerie de Tavaux !
La Direction départementale de la gendarmerie a pour projet
de regrouper les brigades de Dole et de Tavaux dans les locaux de
l’escadron de Dole, ce qui annonce la suppression de la brigade de
Tavaux.Cette suppression est inacceptable. Nous devons nous y opposer. La pétition contre la fermeture de la gendarmerie de Tavaux est à
votre disposition en mairie, dans les commerces et les lieux publics.
« Les gendarmes doivent être au plus près des gens, au cœur des territoires où ils agissent pour être en prise avec les habitants.C’est aussi cela
la prévention à laquelle nous sommes très attachés, en témoignent les
actions positives du CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance (voir édition précédente, n°114 de notre
magazine), Michel Giniès. » ◆

‘‘

UFC Que choisir
COMMUNIQUES

Depuis plus de 40 ans, l’Union des consommateurs du Jura est implantée à Dole. Ses adhérents sont recrutés dans tout le département. L’association est affiliée à
l’Union fédérale des consommateurs (UFC), dont le siège est à Paris.
Celle-ci publie chaque mois la revue “Que Choisir”, ainsi qu’une autre
revue, moins connue : “Que Choisir Santé”, vendue exclusivement sur
abonnement. Le rôle de cette association consiste à informer, et au besoin, former des consommateurs et consommatrices responsables pour
leur permettre de faire face aux pièges de la consommation au quotidien.
Les consommateurs sont accueillis lors de permanences afin de les aider à
trouver une solution amiable à leurs litiges de consommation. Les conseils
sont gratuits, mais la prise en charge d’un litige implique l’adhésion à l’association. Laquelle permet de faire face aux dépenses liées à l’activité.
Les bénévoles vous accueillent tous les lundis de 17 h à 19 h au local
situé : 19 bis, rue des Arènes à Dole. Vous pouvez également les joindre
au : 03 84 82 60 15 (uniquement aux heures de permanences) ◆

‘‘

Les sorties de territoires
Ce document, jusque-là indispensable pour un mineur qui voulait
quitter la France, est supprimé depuis le début de l’année 2013. Le passeport ou la carte d’identité suffisent désormais pour un voyage en dehors
ou à l’intérieur de l’Union européenne. Par ailleurs, l’un des parents peut
s’opposer à la sortie du territoire d’un mineur en en faisant la demande à
la préfecture ◆

‘‘

Elections
En 2014, seront organisées les élections municipales et européennes.
Nous vous rappelons que vous devez être inscrit (e) sur les listes électorales en 2013 pour pouvoir voter en 2014.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour vous présenter en mairie,
muni d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité ◆

‘‘

Téléthon
Les damparisiennes et les damparisiens ont participé activement au
Téléthon, les bénévoles ont assuré l’organisation d’une bourse aux jouets
et d’un repas dansant.
Le collectif Damparis -Tavaux -Abergement-la-Ronce a mobilisé beaucoup d’énergie sur cette nouvelle édition et a récolté plus de 4 062 €.
Rendez-vous donné pour 2013 ◆

‘‘

A votre service !

PUBLICITE
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Christian Sarre de Fermo Conseil intervient
pour le dépannage, la réparation et la motorisation
de volets roulants, portes de garage et portails.
Renseignements, contactez le : 06 63 99 64 18 ◆

‘‘
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MEMO ET NOTES
État civil 2012
Naissances
◆ Février
23 : Lily-Rose BATTU.
23 : Mila BOUDIN.
23 : Jade CHAMPLITTE.
25 : Mégane AMIOT.
29 : Louis VUILLEMENOT.
◆ Mars
18 : Shéryne DA FONSECA.
◆ Mai
1er : Timéea LIBUS.
08 : Julia THENN.
21 : Philéas FRANÇOIS.
30 : Jules RIGOUX.
◆ Juillet
02 : Diego LAINE.
23 : Juliette FEUVRIER.
◆ Août
06 : Ambre POILLOT.
12 : Zoé DEFIN.
26 : Léa PERRETTO.
◆ Septembre
10 : Alexis HOELTZEL-DUMOTIER.
17 : Marion BRÉGAND.
26 : Herquenio DIOGO.
◆ Octobre
07 : Lola PERNOT.
18 : Gabin PARIS.
◆ Novembre
02 : Léo MOTELLA-AMOR.
02 : Théo SAULNIER.
11 : Giuliana CIDDA.
13 : Rudy PAGNIER.
◆ Décembre
1er : Elena MOUTIERS.

PUBLICITE

“

Page 30

04 : Alice GRANGE.
08 : Lise MULARZ ◆
Mariages
◆ Mai
12 : Eric BERNARD & Micheline SAULNIER.
◆ Juin
09 : David PARISOT & Sandra RIONDEL.
16 : Maxime TERRADE & Sarah COPPÉE.
23 : Patrick ARNOUX & Agnès GROSOS.
◆ Juillet
28 : Jonathan FRANÇOIS & Aurore DALVARD.
◆ Août
04 : Emeric PAUVRET & Emmanuelle PARIS.
25 : Nicolas BOICHUT & Gabrielle ROUSSET.
◆ Septembre
08 : Gilles MATHIEU & Patricia BLANCHOT.
08 : Cédric SELTENSPERGER & Julie BARBIER.
◆ Novembre
17 : Jean-Luc GEORGEON & Corine MOY.
◆ Décembre
27 : Christophe BAILLY & Nelly FLAMAND ◆

“

Décès
Janvier
12 : Serge MORENO-LOPEZ.
28 : Daniel DAZIN.
◆ Mars
1er : Maurice CUISANT.
◆ Avril
14 : Edwige BONNET née DURAND.
◆ Juillet
08 : Michel GANET.
◆ Août
04 : Michel MARILLIER.
20 : Marie-Louise MARILLIER née MARTIN.
31 : Claude WEISSENSTEIN.
◆ Septembre
06 : Lucette DADAUX née DORIGHEL.
30 : Raymond BARBÉ.
◆ Décembre
22 : Chantal BOURDON ◆

“
◆

Collecte des encombrants
L’ALCG organise sa collecte annuelle les 27
et 28 juin 2013. À cette occasion, vous pourrez
déposer devant chez vous, les appareils électroménagers et sanitaires, les vêtements et textiles, les livres et magazines, les matières recyclables et les monstres comme les sommiers,
matelas, canapés... ◆

“

Tarifs 2013
Biens communaux
Salle des fêtes, salle Picasso et salle Gaston
Jeannin vous accueillent pour vos manifestations,
réunions, événements familiaux.
Pour connaître tarifs et modalités, contactez
le secrétariat de mairie ◆
Concessions cimetière-columbarium
◆ Les modalités des concessions cimetière et
columbarium sont également disponibles auprès
du secrétariat de mairie ◆

“
◆

“

Jura Service
L’association propose des
services ponctuels ou réguliers à votre domicile.
◆ Pour tout renseignement,tél. : 03 84 82 42 89.
39, avenue Eisenhower à Dole ◆

“

Objets trouvés
Renseignez-vous auprès du secrétariat
de mairie, tél. : 03 84 79 74 74 ◆

“

Tous travaux d’imprimerie
Faire-part mariage, naissance,
Cartes de remerciements...
58 av. Mal de Lattre de Tassigny
39100 DOLE - Tél. 03 84 70 80 90
lig.dole@orange.fr

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

COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Neurologue
• Permanence du Docteur Gras. Groupe médical C.
✆ 03 84 81 12 44
Bernard. Route de Dole
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 (lundi et jeudi : 14 h à 17 h)
• Immeuble Duc. Rue de Belvoye ✆ 08 20 20 00 39
Aide à domicile
• PRODESSA : 2bis rue de Belvoye ✆ 03 84 82 88 22
Assistantes maternelles agréées
TNP • Mme ALBERTINI Adélaïde
18, rue de Rome
✆ 03 63 66 40 04
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
1bis, rue du 19 Mars 1962
✆ 09 54 55 21 31
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 JANNON Sandrine
✆ 06 20 91 96 68
22, rue de Lorraine
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 • 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

’’

● Bacs gris
Le lundi, sortir le bac la veille au soir.
● Bacs bleus
Uniquement les semaines paires.
En cas de lundi férié, les bacs bleus et
bacs gris seront ramassés le mardi ◆
● Info Sictom : 03 84 82 56 19.

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

