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EDITORIAL
Pour une participation citoyenne forte !
Après des changements politiques importants en mai et juin 2012 dans notre pays, après un
été en demi-teinte, nos concitoyens balancent entre attente et impatience, entre optimisme tempéré et
pessimisme face à une crise qui perdure et qui touche de plein fouet les plus démunis.

‘‘

« Ça bouge » certes, mais sans doute pas autant et aussi vite que nous le souhaiterions...
Dans ce climat particulier, toujours en demi-teinte, la rentrée scolaire à Damparis a été calme et sereine.
Pas de nuage à l’horizon pour nos écoles. Le transport et la restauration scolaire sont encore cette année
des services très largement utilisés. Notre engagement pour l’éducation de nos enfants est une fois de
plus reconnu. Les jeunes sont toujours une de nos priorités. Ce qui explique notre implication forte dans
le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Nous constatons au fil des
années tout le bénéfice des actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté et de l’étroite collaboration entre tous ceux qui interviennent auprès des jeunes.
La participation citoyenne est de plus en plus à l’ordre du jour, c’est vrai avec les ateliers sur l’urbanisme et la réflexion sur un éco-quartier. C’est vrai avec le travail du Conseil consultatif qui débouche
sur des propositions de circuits de randonnée dans la commune et sa périphérie. Nous en faisons échos
dans ce magazine. Il reste encore beaucoup à faire en ce domaine. La participation citoyenne n’a rien de
spontané et doit être une préoccupation de tous les instants. Mais je note avec satisfaction des avancées
notoires et c’est tant mieux pour le développement de Damparis.
Nous devons garder notre attractivité et si, comme je le pense, de nouvelles entreprises s’installent sur
le pôle Innovia, il faut que notre commune soit prête à accueillir de nouveaux habitants. Pour cela, il faut
aussi que les collectivités locales retrouvent rapidement les moyens de répondre aux besoins.
Restons optimistes, dynamiques et combatifs ◆
Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

Citation
De Nelson Mandela...
En faisant scintiller notre lumière, nous
offrons aux autres la possibilité d’en faire
autant.

‘‘

”

Illustration de la couverture du magazine :
création d’une fresque réalisée par les élèves
dans le cadre d’un projet d’école.

◆
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Station de lavage

TRAVAUX

ME

URBANIS

Réalisée en régie par les agents techniques municipaux, une aire de
lavage se construit aux abords de l’atelier municipal. Son but principal
étant de récupérer dans un décanteur les boues résiduaires de lavage
(graisses, hydrocarbure, terre, minéraux, déchets verts, etc.). Une tête de
lavage haute pression accouplée à un agent moussant respectueux de
l’environnement sera mis en place pour laver les différents véhicules.
Cette station sera opérationnelle en 2013, garantissant un minimum de
rejets, une consommation d’eau faible et des véhicules propres pour améliorer les conditions de travail des agents au service de la ville ◆

‘‘

Atelier Eco-quartier
Urbanisation des secteurs des Genevoites et de la Crue des Meix...
Dans le cadre de l’urbanisation des futurs quartiers définis au PLU et afin
de mener à bien l’aménagement de cet ensemble foncier, la municipalité
a fait appel aux services d’un groupement d’étude formé de Jura Habitat
et de l’AJENA (Association jurassienne de diffusion des énergies alternatives). Jura Habitat est plus spécialisé dans les études d’urbanisme, les
diagnostics urbains, l’analyse comparative des quartiers, la planification et
l’accompagnement des politiques locales du logement, et l’AJENA intervient dans la prise en compte des enjeux énergétiques et environnementaux. La mission d’études d’urbanisme comprend trois phases et six réunions de concertation : La phase nº 1 « diagnostic et enjeux » est destinée à prendre en compte l’ensemble des contraintes du projet en y associant élus et habitants issus de différents quartiers (village, cités, lotissement...). La municipalité a donc mis en place des groupes de travail intitulés “ateliers des quartiers” afin de recueillir les impressions des damparisiens. La phase n° 2 “proposition de scénario” est destinée à proposer
plusieurs principes d’aménagement et d’urbanisation future. La phase n° 3
”communication du programme” vise à présenter le programme retenu
d’urbanisme durable afin de le rendre compréhensible et appropriable ◆

‘‘

◆

◆

Les travaux de la station de lavage sont en cours.

◆ Participation démocratique lors de l’atelier des quartiers du 20 juin 2012. ▼
Urbanisation : secteurs concernés (simulation plan ci-dessous).
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Règles d’urbanisme

Signalétique

Si certains travaux d’importance sont soumis à l’obtention du permis
de construire, d’autres aménagements plus modestes ou modifications
du bâti existant (ravalement de façade, clôture, changement fenêtres ou
volets, etc.) doivent également faire l’objet d’une autorisation municipale
par le biais d’une déclaration préalable de travaux. Le projet doit être
conforme aux règles énoncées au PLU (Plan local d’urbanisme) consultable au secrétariat de mairie. À noter les règles particulières énoncées
dans le PLU concernant tout particulièrement le secteur des cités Solvay
(teintes autorisées des façades, volets...). Avant tout projet, nous vous invitons à venir vous renseigner au secrétariat de mairie sur les règles applicables en matière d’urbanisme ◆

Le gymnase de Belvoye est efficacement localisé par un nouveau totem ◆

‘‘

Assainissement
Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
La loi de finances rectificative pour 2012 a remplacé la participation pour
raccordement à l’égout (PRE) par la participation pour l’assainissement
collectif (PAC). À compter du 1er juillet 2012, la PAC est due par tout propriétaire d’immeuble lorsqu’il demande son raccordement au réseau d’assainissement communal qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’un
bâtiment existant non encore raccordé et soumis à l’obligation de raccordement. Cette participation s’élève à 1 500 € par logement raccordé.
Elle est destinée tout comme l’ancienne PRE à financer le service public
de collecte des eaux usées ◆

‘‘

Travaux dans les cimetières
La reprise des concessions en état d’abandon a commencé fin août,
à l’ancien cimetière ◆
Deux nouveaux columbariums ont été installés au nouveau cimetière ◆

‘‘
‘‘

‘‘

TRAVAUX

E

URBANISM
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Population et élections
La municipalité recommande à tous les nouveaux habitants de se
présenter au secrétariat de mairie afin de disposer d’informations municipales générales : services péri et extra scolaires, associations locales, fiche
réflexes en cas d’alerte Solvay, collectes des ordures ménagères, etc.
Attention, cette présentation ne génère pas automatiquement l’inscription sur les listes électorales.Cette démarche reste une initiative individuelle
et volontaire. Vous devez donc en faire la demande en mairie.
Munissez-vous de votre livret de famille, carte d’identité et justificatif de
domicile.
D’autre part, si vous quittez la commune, nous vous invitons à nous en
informer et éventuellement à nous communiquer votre nouvelle adresse.
Et par mesure de précaution, nous vous conseillons de prendre contact
avec votre mairie avant le 31 décembre de l’année en cours pour
connaître votre situation et pour pouvoir vous inscrire, afin de voter l’année suivante en cas d’élections ◆

‘‘

COMMUNIQUES
Précaution
Notre secteur n’est pas épargné par les cambriolages, nous vous
invitons donc à être vigilant en cas de doute ou de mouvement suspect
remarqués. En votre absence, un service gratuit de patrouille est assuré par
la gendarmerie de Tavaux. Pour en bénéficier, vous devez juste les informer
avant votre départ. Soyez également méfiant vis-à-vis des démarcheurs
privés qui sous couvert de la municipalité, vous proposent leurs services.
Ces activités à but commercial ne sont, en aucun cas, commandées ni
cautionnées par la municipalité ou par le conseil général. Nous attirons
également votre attention sur le démarchage sauvage pratiqué par des
organismes non répertoriés sur les registres préfectoraux (grand ramassage par l’association croix-orange-67). Ces collectes, dont les objectifs
restent obscurs, nuisent aux associations répertoriées et reconnues d’utilité publique. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre mairie au :
03 84 79 74 74 ou votre police municipale au : 06 88 38 21 15 ◆

‘‘

Nouveaux commerces
Coiff&Style... Coiffure mixte, avec et sans rendez-vous. Sarah Moine et
son équipe vous attendent du mardi au samedi, place du 1er Mai.
Renseignements : 03 84 71 92 28 ◆

‘‘
‘‘

Nouveaux commerces
Backstage Music shop...Vente d’instruments de musique, neufs et d’occasion. Cours particulier de guitare et basse. Tony Battu vous accueille au
17, rue de Belvoye, du lundi au samedi, de 14 h à 19 h.
Renseignements : 03 84 79 50 44 ◆

‘‘
‘‘

Baptiste Chef à domicile...
Baptiste Lartot vient cuisiner chez
vous. Menus sur mesure. Ateliers
culinaires,il vous proposera différents types de prestations.
Renseignements :
06 65 26 36 50 ◆

‘‘

Recensement militaire
Chaque citoyen, dans les trois mois suivants
son 16e anniversaire, doit se présenter en mairie
avec son livret de famille et sa carte d’identité,
pour se faire recenser et obtenir une attestation,
indispensable pour passer le permis de conduire
et s’inscrire aux examens scolaires. Les données
administratives recueillies facilitent votre inscription sur les listes électorales à 18 ans, mais ne la
valident pas automatiquement.
Nous vous conseillons donc de vérifier auprès
de la mairie, à votre majorité, votre situation vis-àvis de votre inscription sur les listes électorales ◆

‘‘

PUBLICITE

‘‘

Laure et Vincent Fleuriot
vous accueillent à la boulangerie !
◆ Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 5 h 30 à
18 h 30 ; le samedi de 5 h 30 à 16 h et le dimanche
de 5 h 30 à 12 h 15.
◆ Nous vous proposons plusieurs sortes de pain et
de la pâtisserie maison.
◆ Nous faisons sur commande des gâteaux, pièces
montées, mini-sucrés et salés, miches surprises...

Boulangerie - Patisserie Fleuriot
47, rue du soleil - 39500 Damparis
Tél. : 03 84 81 10 80
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COMMUNIQUES

◆

Futur emplacement abribus. ▲

Transport Grand Dole
Ce qui change sur les lignes 2 et 3 desservants Damparis :une fois sur
deux la ligne 2, au départ de Tavaux, arrêt Droits de l’Homme, sera prolongée jusqu’à l’arrêt Grandes Épenottes. Horaire ligne 2 : 5 h 52 à 21 h 45 ◆
Création de l’arrêt “Soleil” sur ligne 2 (voir simulation ci-dessus) ◆
Les correspondances TER-Bus urbain : depuis le mois de septembre,
l’ensemble des six lignes régulières passera par la gare SNCF pour assurer
un maximum de correspondances entre le réseau ferroviaire et le réseau
de bus urbain. Attention : en fonction des travaux prévus sur le réseau ferroviaire, les horaires des trains peuvent être modifiés ◆
Le Flexi-job : vous travaillez tôt le matin ou tard le soir ? Vous prenez
un train de bonne heure ou rentrer tard dans la journée ou souhaitez vous
déplacer tôt ou tard dans la journée ? Flexi-job est le service adapté à vos
horaires. Ce service fonctionne du lundi au samedi entre 4 h 30 et 7 h et de
20 h à 22 h en horaires libres (en dehors des horaires proposés par les
lignes régulières) ◆
Le service Flexi-job au service des damparisiens : ce transport à la
demande vous permet de circuler de l’arrêt le plus proche de votre domicile à l’arrêt le plus proche de votre lieu de travail, de rendez-vous ou à la
gare.Ce service fonctionne uniquement en dehors des horaires réguliers du
réseau ◆
Le service ISYLI : pour rester informé en permanence des événements
(incidents, déviations, etc.) ayant lieu sur le réseau TGD, l’agglomération en
collaboration avec Car Postal met à votre disposition un service d’alerte
SMS gratuit ISYLI ◆
Tous les horaires et infos pratiques : www reseau-tgd.fr et n° vert :
0 800 346 800 ◆

‘‘
‘‘‘‘
‘‘
‘‘

OPAH
Le Grand Dole a lancé en juin dernier son Opération programmée
d’amélioration de l’habitat... Il s’agit d’un vaste programme destiné à
rénover les bâtiments les plus dégradés de l’agglomération. Les subventions attribuées peuvent couvrir jusqu’à 50 % du montant des travaux, en
fonction du type de travaux et des ressources du propriétaire. Pour bénéficier de ces aides accordées par l’ANAH (Agence nationale de l’habitat),
les travaux envisagés doivent permettre de lutter contre la précarité énergétique et doivent améliorer l’habitat en matière de sécurité, de confort
énergétique, d’isolation acoustique,d’accessibilité et d’adaptation aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie (sanitaires adaptés, rampes
d’accès...). Les aménagements doivent impérativement être réalisés par
des professionnels et ne doivent pas être commencés avant l’accord des
financeurs. Pour tout renseignement, contactez le : 03 84 86 19 10 ou par
mail : contact@jurahabitat.fr ◆
◆ Travaux de rénovation. ▼

‘‘

‘‘
‘‘

TGD... le service ISYLI par SMS !

Prévention, le PCS !
Le plan communal de sauvegarde, approuvé par le conseil municipal du 19 juin dernier, est un document opérationnel à l’usage du
maire, des élus et du personnel municipal, visant à établir une organisation communale en amont d’un événement potentiel.
Ce document (consultable en mairie), répond aux phases d’avant,
pendant et d’après-crise dans un objectif de sauvegarde des personnes et des biens. Il établit un recensement et une analyse des risques
à l’échelle de la commune ◆

‘‘
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ACTION SOCIALE
◆ Loisirs créatifs pour tous,
lors des vacances de Pâques.

Atelier créatif
L’atelier créatif est ouvert à tous... Les personnes qui souhaitent y participer doivent s’inscrire en
contactant le CCAS au : 03 84 79 74 75.
Dates de prochains ateliers :
◆ 2 novembre : pour la réalisation de cartes menu;
◆ 26 novembre : pour la confection de boîtes à
mouchoirs Powertex ;
◆ 10 décembre : pour une séance multi-activités ◆

‘‘

Jobs d’été
Comme chaque année, la municipalité a engagé en job d’été 12 jeunes damparisiens, âgés de 17 à 18 ans. Cette expérience professionnelle, jugée
intéressante et enrichissante pour tous, leur a permis de découvrir le monde du travail,d’améliorer leur indépendance financière et a démontré que cet
emploi estival demeure un point positif dans un CV (curriculum vitae) ◆
◆ Les jeunes ont intégré l’équipe des services techniques, le temps d’un été.

‘‘

))

)
)
Carte avantages jeunes

Kit loisirs jeunes

Le CCAS joue l’action... Réduction ! Truffé
d’adresses, de contacts, d’infos, voilà un petit
compagnon plein de bonnes idées, à garder
en poche partout et en toutes saisons. Valable
un an, ce “pass” vous permet d’accéder à de
nombreux loisirs et bons plans (ciné, librairie,
expos, concert, musée, etc.).
Le CCAS a distribué gratuitement 100 cartes
aux jeunes damparisiens ◆

De juin à septembre, le Kit a été distribué aux jeunes damparisiens et malgré
une météo peu clémente... l’objectif des
50 % de “pass” retirés en mairie a été
atteint.
Voici
‘‘Jel’atounutes
Bon à savoir : ne jetez pas
vos pass ! Certaines entrées
comme l’Aquaparc Isis sont
valables d’une année sur...
l’autre ◆

‘‘

‘‘

t’a s
l’kit
!...
par le
rs of fert
le
ion socia
de l’Act
ice
rv
Se
.. et là,
mmune.
de ta co

Kit loisi

C

C

S

A

ffer ta

tu vas ki

life !
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Logements OPH 39
Office public de l’habitat du Jura...
Deux nouveaux pavillons de l’OPH 39 ont
été réalisés rue du Bois. L’inauguration
s’est déroulée le11 octobre en présence
du maire, des élus du conseil municipal,
de Robert Tournier et de Bernard Huvier,
respectivement président et directeur
général de l’OPH 39.
Le coût de cette opération s’élève à :
306 300 € ◆

ACTION SOCIALE

Repas à domicile

Les clefs du bien vieillir

Depuis le 1 septembre, le Centre communal d’action sociale de Damparis a confié l’élaboration des repas à domicile (repas de régime compris) à « La Grande Tablée » (cuisine centrale de Dole). Préparée en liaison froide, cette cuisine collective propose des repas qui garantissent une
qualité nutritionnelle avec un apport « bio » croissant, et la recherche de
produits issus de productions locales (ferme du Creux Vincent, fruitières
AOC, etc.). Le service de livraison est assuré par les services techniques
de Damparis pour maintenir une proximité avec les usagers.
La tarification reste inchangée soit : 7,30 € par repas pour faciliter l’accès à des repas de qualité. Pour tout renseignement, contactez le Centre
communal d’action sociale au : 03 84 79 74 75 ◆

Le portail social de la France 2011, réalisé par l’INSEE, révèle que le
sentiment de bien-être atteint son apogée en 65 et 70 ans, à la différence de la vision que peuvent ressentir les quadragénaires et les septuagénaires. Une des clefs du bien vieillir passe par la connaissance de la santé
et de ses facteurs. Ainsi, être acteur de son capital bien-être physique,
social ou mental peut devenir un excellent moyen de prendre soin de soi
tout en prévenant les risques liés au vieillissement. Ce qu’il faut faire à titre
préventif : s’informer sur les clés du bien vieillir, maintenir sa qualité de vie
et acquérir des connaissances sur la santé et les risques liés au vieillissement. Dans le cadre du Programme de l’autonomie des personnes âgées,
le SISPAH (Syndicat intercommunal au service des personnes âgées et
handicapées) met en place des actions de prévention pour les seniors et
organise une conférence le mardi 27 novembre 2012 à 15 h, salle des
fêtes de Damparis ◆

‘‘

er

◆

‘‘

Les agents municipaux lors du portage des repas à domicile. ▼

‘‘

Préparation à la cuisine centrale...

‘‘

Livraison des repas...

‘‘

Contrôle qualité du service !

OPH 39
Afin de favoriser la proximité et le contact
avec ses clients, l’OPH du Jura a créé un point
d’accueil à Damparis dédié à la location et pour
recevoir des personnes à la recherche de logements, d’organiser des visites ou la signature des
contrats. Stéphanie vous accueille le lundi et le
jeudi de 14 h à 17 h dans le bureau situé au : 4,
rue de Belvoye (maison Duc). Pour tout renseignement, contactez le : 08 20 20 00 39 ou bien
consultez le site internet : www.oph39.fr ◆

‘‘

◆ Nouveau pôle de proximité inauguré avec Robert Tournier,
président de l’OPH 39, les responsables de l’agence de Salinsles-Bains et de Michel Giniès, maire de Damparis ◆
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◆ Passage du jury
départemental en juillet.
◆

ENVIRONNEMENT

Passage du jury régional
en août.
◆

La mairie fleurie !

Fleurissement
Commentaires Facebook « Dites-le avec des fleurs »...
• Véronique V. : « Encore une fois, c’est superbe, félicitations. »
• Maryline. P. : « Comme toujours c’est magnifique ! »
• Bernadette B-B. : « Il est trop beau notre rond-point. »
• Emmanuel. P. : « Félicitation c’est superbe ! »
• Maryline. B. : « Super chouette ! Bravo... »
• Magalie C. : « Toujours magnifique ce rond-point ! »
• Martine P. : « Félicitations pour ce travail qui signe encore une belle réalisation. »
• Marie-Noëlle B. : «Très sympa en effet, félicitations pour cette réalisation. »
• Alexandre B. : « Chaque année c’est de plus en plus beau, bravo =) »
• Carine Julie D. : « Très beau :) »
• Marie Lyne : « Très beau, félicitations. »
• Joce B. : « Très joli, félicitations. »
• Charles B.-B. : « Comme d’habitude magnifique réalisation, bravo ! »
• Nathalie C. : « Oui c’est vrai que nous avons la chance d’avoir des artistes
parmi nos jardiniers, toujours de très jolies réalisations. Merci à eux » ◆
◆ Le rond-point des carriers ne manque pas de piquant !
◆ Parking de l’Abbaye. ▼

‘‘

◆

Massif rue du Soleil. ▼

◆

◆

Nouvelle réalisation paysagère de la Poste. ▼

Aménagement paysager : entrée de la commune ; thème de la pierre de Damparis. ▼

ALERTE AMBROISIE
Il nous a été signalé de l’ambroisie à
la sortie de Damparis et jusqu’à Abergement-la-Ronce. L’ambroisie est une plante sauvage envahissante dont le pollen
provoque des allergies. Merci de signaler sa présence et de contacter les services techniques ou la Fédération régionale de défense contre les organismes
nuisibles de Franche-Comté (FREDON)
au : 03 81 47 79 23, le plus rapidement
possible afin d’éradiquer cette plante ◆
◆ Plant adulte, port buissonnnant.

‘‘

Crédit photo : CBNFC 2007.
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ENVIRONNEMENT

◆

Les membres du conseil consultatif.

Le conseil consultatif

Le tri des emballages

Programme chargé pour les membres du conseil consultatif cet
automne... Créer douze circuits de randonnée, douze balades accessibles à tous sur des distances de 2 à 12 km, couvrant l’ensemble du territoire de Damparis. Environ 30 km de sentiers balisés feront découvrir la
commune et ses environs. Ce travail de recensement sera présenté prochainement pour avis aux membres du conseil municipal. Un fléchage
sera nécessaire, accompagné d’un dépliant de présentation des différents circuits, complété par la suite d’un support numérique. Tout un programme en perspective ! ◆

RAPPEL... Courant septembre, vous avez reçu dans vos boîtes aux
lettres, un autocollant jaune rappelant les règles du tri. Pour ceux qui ne
l’auraient pas encore fait, nous vous invitons à le coller sur le couvercle de
votre conteneur bleu en prenant soin de laisser visible le numéro et le
nom du SICTOM ◆

‘‘

Affouages

Rapport annuel sur l’eau

L’affouage consiste en la possibilité pour les habitants de Damparis
de recevoir une partie de la production de la forêt communale ; ce n’est pas
un droit acquis pour les bénéficiaires, mais une éventualité qui dépend
d’une décision du conseil municipal en accord avec l’Office national des
forêts (ONF) gestionnaire des bois communaux.
Qui sont les bénéficiaires ? Ce sont les personnes ayant leur domicile
« permanent » sur le territoire de la commune et inscrites en mairie dans
le but d’obtenir un lot. Le bois « affouagé » est partagé sur pied et un permis d’exploiter collectif est fourni par l’ONF ; les lots sont tirés au sort et
délimités sur le terrain ; la quantité potentielle allouée à chaque affouagiste dépend de la ressource et du nombre de demandes. Chacun dispose d’un délai pour exploiter ; faute d’avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés, les affouagistes sont déchus des droits qui
s’y rapportent (code forestier article L145-1). Au niveau individuel, l’intérêt
premier de l’affouage est celui de disposer de bois de chauffage pour un
coût minime à condition de lui consacrer le temps et les efforts nécessaires ; mais c’est aussi une implication dans la vie communale et une forme
certaine de convivialité entre les affouagistes ◆

Le SIER, Syndicat intercommunal des eaux du recépage a rendu et a
approuvé en juin 2012, le rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du
service de l’eau potable. Damparis compte 1 247 abonnés. Le prix théorique pour un usager consommant 120 m3 est de1,66 €/m3 (redevance de
pollution domestique incluse). Concernant la qualité de l’eau, la conformité bactériologique est de 100 % et la conformité physico-chimique est
de 92 %. Ce rapport est consultable dans son intégralité au secrétariat de
mairie ◆

‘‘

Le bac bleu des emballages
ménagers recyclables,
passe au jaune.

‘‘

PUBLICITE

‘‘

◆

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
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CULTURE DE TEXTE

4) Les légendes arthuriennes et celtiques avec
l’elficologue Pierre Dubois et le dessinateur Brucero. Rencontres, échanges à l’école élémentaire et au collège de Damparis,ainsi qu’à la médiathèque du Grand Dole.

7
8) Récréations musicales et poétiques avec JeanFrançois Ecoiffier et GraziellaFanFan sur le salon
avec les enfants.
8

14e Salon du livre et de la bande
dessinée les 19 et 20 mai 2012
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 illustration en centres de loisirs
pendant les vacances de Pâques (Damparis Foucherans - Saint-Aubin) avec Jean-Luc Pion
et Pierre Gemme. Dessins et textes sur des thématiques choisies. Exposition des travaux sur le
salon.

‘‘

4
Les animations pendant le salon
5) Conte musical : Le Petit Poucet par la classe
de CM2 de l’école Paul Langevin de Damparis
à l’Espace Pablo Picasso.

‘‘

5

1

8

6) Théâtre à l’Espace Picasso avec “Pirates” par
la compagnie du Colibri.
2) Théâtre par la Compagnie du Colibri à la
salle des fêtes de Damparis “Babayaga” pendant la semaine du salon (écoles maternelle et
élémentaire).

6

2

9) Philatélie avec le timbre
Texte et Bulle 2012,d’après
un dessin deTiffanie Uldry,
illustratrice. Souvenirs philatéliques du salon.

9
10) Animations musicales avec le groupe “Mélodie Jazz” samedi et dimanche.
10
7) Espace Jeunesse avec les animatrices du centre de loisirs de Damparis :jeux géants sous chapiteau et fresque peinture, maquillage,ludothèque en salle.

3) Spectacles vivants avec Charlotte Dubois sur
des textes de Pierre Dubois, “Graziella Fanfan
fée l’enfant” et “Fée divers”. Après le salon, à
l’école maternelle et élémentaire, au collège de
Damparis et à la médiathèque du Grand Dole.

7

11) Espace restauration,bar,crêpes et gaufres...

3

11

7
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14e Salon du livre et de la bande
dessinée avec la romancière et

historienne Claudine Glot
comme invitée d’honneur...

Lire pour un éveil au monde... La rencontre
avec un auteur est un moment privilégié : faire sa
connaissance, discuter, échanger et aussi profiter d’une dédicace, d’un dessin personnalisé...
Le salon en chiffres : c’est 62 dessinateurs,
scénaristes, illustrateurs ; 38 écrivains, nouvellistes, poètes ; 12 expositions ; 22 éditeurs ; 9 libraires ; 5 représentations théâtrales ; 5 spectacles vivants ; 2 animations musicales ; 2 espaces
“Jeunesse” ; 1 flash mob sur le salon ; 70 partenaires et sponsors ; 50 bénévoles et plusieurs
milliers de visiteurs curieux et passionnés qui
ont contribué à cette fête du livre et de la bande
dessinée les 19 et 20 mai ◆

‘‘
‘‘
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Bulles en reliefs !
C’est dans le cadre du projet d’école qu’une sensibilisation des enfants à toutes les formes d’art a été entreprise et en particulier cette année
l’étude des volumes. Après des visites au Musée des Beaux Arts de Dole,
un travail a été réalisé dans toutes les classes avec une intervenante plasticienne, Élisabeth Legros, afin de créer des bas-reliefs associant volumes
et bandes dessinées : les enfants dans leur univers scolaire, en classe, en
gym, en langue, à la piscine, en informatique...Les panneaux ont été réunis
en une fresque sur le salon Texte et Bulle en mai et en fin d’année,à l’école
Paul Langevin,lors d’une exposition qui a rassemblé toutes les productions
de toutes les classes (voir illustration en couverture du magazine) ◆

‘‘

ART & JEUNESSE
Ateliers BD-Illustration en centres de loisirs

◆

◆

Écriture de textes avec Pierre Gemme, écrivain de livres pour enfants.

Création des bas-reliefs.

Conte musical
Les élèves de CM1 ayant reçu en juin 2011 un livre sur les contes de
Perrault, une exploitation pédagogique devait en découler. Pour le CM2
de Marie Mangin, c’est le conte du Petit Poucet qui a été exploité sous la
forme d’un spectacle musical. Les textes ont été créés en classe et mis en
musique avec l’aide de Bernard Chalon, animateur musical. Le conte était
déclamé, chanté et accompagné par des percussions, les enfants ayant
découvert ces instruments tout au long de l’année (xylophones, métallophones, tambours, triangles...) ◆
◆ Les répétitions du conte du Petit Poucet.

‘‘

◆

L’illustrateur Jean-Luc Pion donnant des conseils de dessin.

◆

Les travaux exposés sur le salon.
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Zic
au
cœur
de la

THEMAZIC

Cité!
...

FESTIVAL

◆

Organisateurs, spectateurs et mise en scène !

Musiques en fête
Malgré des orages menaçants et des vents parfois violents,c’est sous
une seule pluie d’accords majeurs que s’est déroulé le Festival ThèMaZic
avec le soutien financier et technique de la municipalité et l’implication de
Pascal Guinot, adjoint. Ce label musical a permis de renforcer la cohésion
d’associations diverses dont KS DAMP’S présidée par Séverine Mendelski
à qui revenait la responsabilité de l’organisation. À souligner des partenaires comme le Grand Dole, le Conseil Général et des autres sponsors.
En première partie, La Fraternelle et l’EMTAD (école de musique Tavaux,
Abergement-la-Ronce, Damparis) donnèrent le “LA”sous un tonnerre
d’applaudissements. La seconde partie, en soirée, était rythmée par
quatre groupes locaux : Devil Insane, originaire de Saint-Aubin ; Éclip’s,
basé à Tavaux ; RTT, une formation de Dole et AdreNaline, un groupe
damparisien hard-rock-métal, qui fut par ailleurs initiateur du festival Underline en juin 2010.
Le Secteur jeunes du Grand Dole animait le stand prévention (distribution bouchon d’oreilles,préservatifs,alcootests) chaque entracte étant ponctué par des chorégraphies de KS DAMP’S afin de capter un large public.
Cet évènement musical intergénérationnel s’inscrivant dans une démarche socio-culturelle a mis à la disposition des groupes locaux un plateau technique destiné à fêter l’arrivée de l’été, à partager des moments
musicaux et culturels de qualité dans une ambiance conviviale, leur passion pour la musique. AdreNaline clôturait le festival dans la pure tradition hard-rock-métal... Éclip’s solaire ou pas, rendez-vous l’an prochain le
temps d’une soirée festive et récréative au cœur de la Cité ! ◆

‘‘

Le groupe Éclip’s en pleine lumière.

PUBLICITE

◆

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 actions pérennes en 2012-2013

PREVENTION
CISPD

Objectifs
Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est une instance qui regroupe trois communes : Abergement-laRonce, Damparis et Tavaux. L’objectif premier est “le renforcement du lien
social par la prévention et la lutte contre la délinquance et l’insécurité”. Sa
mission est de mettre en place un programme d’actions de prévention
principalement à destination des enfants et des jeunes, mais également
à destination des seniors, des parents... Un collectif rassemble régulièrement les élus,les chefs d’établissements scolaires,la gendarmerie,la police
municipale, les pompiers, les secteurs jeunes mais aussi des représentants
de certaines associations (cité jeunes, comité de prévention routière, la ligue
contre la violence routière, le centre Briand).Tous sont invités à réfléchir
collectivement à des actions de prévention ciblées sur des thèmes qui
semblent incontournables tels que l’apprentissage de la citoyenneté, la
prévention de la délinquance, le respect, les conduites addictives l’environnement, la communication ou encore la sécurité routière ◆
◆ L’expo “Super-citoyens” : un outil de réflexion pour les élèves de l’école élémentaire.

‘‘

Toujours à la recherche d’actions innovantes,des projets sont en cours
d’élaboration afin de pouvoir effectuer des actions auprès des plus petits
(maternelle) ainsi qu’auprès des plus grands ◆

‘‘

Addictions
Une action pérenne, proposée aux élèves de 4e, a pour but de sensibiliser les adolescents aux risques liés à l’alcool, au tabac, aux drogues avec
notamment l’intervention du Centre Briand dans chaque classe pour un
échange sur les addictions en général avec un aspect d’ordre sanitaire.
Pour approfondir, une pièce de théâtre interactif est ensuite présentée
par “Les comédiens associés”de Dijon, ce qui permet aux élèves de vivre,
au travers du théâtre,des situations du quotidien pouvant les conduire à des
comportements à risques et à la difficulté de dire “NON” ◆

‘‘

Le respect mutuel
En partenariat avec le collège Jean Jaurès, il nous a semblé pertinent de travailler sur la tolérance. Une action a donc été conduite avec les
classes de 6e : par le biais de représentations théâtrales interactives, les
élèves ont pu vivre des scénettes de la vie courante ce qui leur a permis
d’analyser leur comportement ◆

‘‘

◆

Le théâtre interactif au service de l’apprentissage à la citoyenneté. ▲

Sécurité routière
Une journée banalisée pour les classes de 5e du collège, afin de sensibiliser les élèves aux risques routiers. Ils participent à divers ateliers animés
par nos partenaires, tel que la ligue contre la violence routière, la gendarmerie, les pompiers et Cité jeunes. Une action est aussi menée auprès des
classes de CM2 avec la police municipale sur l’utilisation des deux roues.
Et toujours avec notre police municipale, les élèves de maternelle et primaire sont initiés aux comportements piétons ◆
◆ Les gendarmes répondent aux questions des jeunes.

‘‘

Numéros utiles

‘‘‘‘
‘‘

Centre Louis Aragon : 03 84 81 16 72 ◆
Centre communal d’action sociale (CCAS) : 03 84 79 74 75 ◆
Centre médico-social (planning familial et dépistage) : 03 84 79 60 80 ◆

‘‘‘‘
‘‘

Centre Briand (soutien et écoute : tabac, alcool, toxicomanies) : 03 84 82 14 14 ◆
Gendarmerie nationale de Tavaux : 03 84 81 18 20 ◆
Police municipale de Damparis : 06 88 38 21 15 ◆
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PREVENTION
CISPD

Secteur jeunes

◆

La voiture tonneau. ▲

La prévention est l’un de nos axes de travail les plus importants... Les acteurs de la jeunesse doivent faire face à des situations parfois déroutantes... Néanmoins, il est essentiel que tous les acteurs du CISPD agissent en synergie pour des résultats significatifs. Les établissements scolaires et
les secteurs jeunes sont bien souvent le point d’ancrage de ces actions, permettant ainsi de sensibiliser les jeunes en plus grand nombre et dans une
logique éducative. Nous organisons diverses expositions, interventions, spectacles... Nous faisons ponctuellement appel à des associations, à des professionnels de la santé ou encore à des compagnies de théâtre afin de faire passer des messages de façon ludique.
Nous ne prétendons pas éradiquer tous les risques mais restons fermement convaincus que plus ces problématiques auront été explorées par les
jeunes, moins ils en seront victimes... ◆

‘‘

Challenge PAF
Depuis trois ans, la famille et les amis de PAF (Stéphane Perdrizet, joueur de rugby à l’USTDA surnommé PAF, victime d’un accident de la route),
organisent un tournoi de rugby en sa mémoire. La commune s’est naturellement associée à la famille pour faire de cette journée sportive, une journée
de sensibilisation à la sécurité routière : distribution d’éthylotests, mise en œuvre du concept « capitaine de soirée » et mise à disposition d’une navette
gratuite pour que chacun puisse rentrer à son domicile en toute sécurité ◆
◆ Tournoi Stéphane Perdrizet. ▼

‘‘

Damparis_Mag_N114.qxd

27/10/12

13:25

Page 18

18

◆

La journée a rencontré
un vif succès auprès
du jeune public.

VIE SPORTIVE !
Gala des arts martiaux

Sport-Elan

Dimanche 22 avril, c’est environ cinq-cents personnes qui ont poussé la porte du gymnase Auguste Delaune pour assister à la 2e édition du
gala des arts martiaux, organisé par la commission sport. Nous avons pu
voir des combats de boxe enfant et adulte, des démonstrations de karaté,
kata et combat. Le public a pu découvrir des disciplines telles que le Kungfu (discipline chinoise) le Taekwondon (coréenne) et le Krav-waga (technique d’auto-défense israélienne), tout cela accompagné par diverses
chorégraphies de danse moderne présentées par le club KS DAMP’S. Un
grand bravo aux clubs qui ont participé à cet événement : les boxeurs
Esbarrois, le ring dolois, le karaté club dolois et celui d’Échenon et KS
DAMP’S. Rendez-vous pour une nouvelle édition en 2013 ◆

Le dimanche 24 juin s’est déroulée la journée Sport-Élan au stade
d’Abergement-la-Ronce. Cet événement organisé et financé par le SIVUSport (Abergement-la-Ronce, Damparis et Tavaux) a rassemblé des centaines d’enfants. Au programme, des démonstrations de sports collectif
et individuel, des prestations, des initiations qui ont permis aux jeunes de
découvrir et d’apprécier de nouvelles activités sportives.En 2013,Damparis accueillera l’événement ◆

‘‘

‘‘

Course des travailleurs 2012
Du départ à l’arrivée... Une journée à succès sur toute la ligne et le
temps de la récompense au vainqueur de la compétition ◆

‘‘

◆

Combat de boxe enfant.
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Adexa

LES ECHOS D’ICI
Comité des fêtes

Comme chaque année, l’atelier damparisien d’expression artistique a
participé au salon “Créations Passions”. De nombreux visiteurs sont passés sur notre stand et ce fut l’occasion d’échanges très intéressants. Si
vous désirez en savoir plus sur notre activité au cours de laquelle bonne
humeur et convivialité sont de mise, venez nous rendre visite à la salle
Gaston Jeannin les vendredis après-midi dès la rentrée de septembre.
Vous pourrez rencontrer les artistes, découvrir différentes techniques picturales, partager un rafraîchissement, et peut-être décider de venir fréquenter notre atelier de façon régulière. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Annie Saunier au : 06 33 79 03 31 ◆

‘‘

Sous la présidence de Régis Pactet, le comité des fêtes poursuit ses
activités. Après une fête Far-West bien fréquentée par le public, le videgrenier a eu lieu le 23 septembre 2012. La saison 2012-2013 sera riche
en événements, une soirée spéciale en janvier ; puis le 5 mai, la cavalcade
avec nos amis tavellois. Le groupe est toujours à la recherche de nouveaux
membres, avis aux amateurs, si vous avez envie de les rejoindre, contactez
l’association au : 03 84 81 19 45 ◆

‘‘

◆

Création et échange sur l’art, lors des ateliers.

Nadou et les mille et une feuilles
Le 25 mai 2012, l’association, accompagnée de ses amis bénévoles,
a présenté ses confections à l’EHPAD de Tavaux.
Un après-midi riche en émotion, en échange et en couleurs pour les
résidents ◆
◆ Pour le plaisir des yeux.

‘‘
◆

La journée Far-West est devenue une fête incontournable dans la vie de la cité.

Club de l’Abbaye
Le club du temps libre a clôturé sa saison
2011-2012 au restaurant, pour savourer de délicieuses grenouilles. La présidente invite les nouveaux retraités de la commune et des communes voisines à venir à la salle des fêtes de Damparis le jeudi à partir de 14 h, afin de passer de
bons moments entre amis. Faire de nouvelles
connaissances et se créer des amitiés, tels sont
les objectifs de ce club, géré par une équipe
dynamique. Pour tout renseignement, contactez
Mme Ginette Locatelli au : 03 84 71 88 21 ◆

‘‘

◆

Le club du temps libre en balade.
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Don du sang

LES ECHOS D’ICI
◆

Nouvelle donneuse,
Maryse Lebois.

Journée du souvenir
À l’occasion de la journée nationale de la déportation du 29 avril,
le nom de Georges Beaudement a été gravé officiellement avec la mention « résistant-déporté » sur le monument aux morts de la commune.
Georges Beaudement rejoint un groupe de résistants en 1943, à l’âge de
17 ans. Après plusieurs faits d’armes, le groupe fut dénoncé et arrêté en
1944 près de Vaudrey. Il sera alors déporté à Auschwitz jusqu’en 1945 où,
après avoir été laissé pour mort, il est recueilli par les Russes. Il participera,
ensuite à la prise de Berlin en avril 1945. Reconnu invalide de guerre, il fut
de nombreuses fois décoré et à sa mort, en 1981, on lui décerna l’appellation « Mort pour la France » ◆

‘‘

Résultat de la collecte don du sang effectuée sur la commune de
Damparis le 19 juillet dernier : 49 présentés ; 47 prélevés ; 3 refusés ; 3
nouveaux : Audrey Treff, Jonathan Olid et Maryse Lebois.
Prochaine collecte le jeudi 22 novembre 2012 à la salle des fêtes
de Damparis de 8 h à 11 h 30 ◆

‘‘
‘‘

Ecole de musique
Le vendredi 29 juin à la salle des fêtes de Damparis, les élèves de
l’École de musique de Tavaux, Abergement-la-Ronce, Damparis (EMTAD)
ont présenté un opéra “Le jeu de Folamour”. La plupart des élèves musiciens furent de la partie pour la réussite totale de ce spectacle. Cet opéra
est l’aboutissement du projet pédagogique de l’école ; tous les élèves
musiciens ont travaillé durant toute l’année scolaire, les plus jeunes pour
apprendre les chants et les plus expérimentés pour former l’orchestre.
N’oublions pas l’excellente prestation des jeunes comédiens qui ont pris
leur rôle très au sérieux. Cet opéra pour enfants, joué par les enfants, est
basé sur le principe du jeu de l’oie, il raconte l’histoire d’un photographe
ambulant qui révèle l’avenir au Prince Fol. Ce prince a transporté tout le
public à travers un chemin semé d’embuches pour atteindre le château
de la Groupatassière, rythmé par les chansons de Saxo l’écolo,Filoé l’écureuil, Flutiau magique ou encore Gromouillard le tonnelier. Le public ravi
de ce voyage n’a pas ménagé ses applaudissements. Pour tout renseignement et inscription, contactez Anne Ancery au : 03 84 71 41 68 ◆

‘‘

Les
auditions
2012 de
l’école de
musique.

◆

◆

La plaque au nom de M. Georges Beaudement fut dévoilée en présence de sa fille
Michèle Beaudement-Jacquot, du maire Michel Giniès et de Fernand Ibanez,
président de l’ANACR.
◆ Inscriptions 2012-2013 à l’école élémentaire de Damparis.

Convivium choral festival
Toujours fidèle à ses engagements
culturels, Damparis se devait de participer à l’édition 2012 de Convivium choral,
festival de chœurs d’hommes organisé
dans le Jura par le Chœur des Roches.
C’est ainsi que le samedi 7 juillet, nous
avons eu le plaisir d’accueillir à la salle des
fêtes le groupe Cantadis de Toulon et le
chœur « Jean Bouillet » de Nancy pour y
écouter de la bonne et belle musique ◆

‘‘
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GRANDDOLE

et la réduction des nuisances sonores. Cette politique environnementale,
répandue très largement dans les pôles économiques certifiés ISO 14 001
sur le territoire national, permet en outre de diminuer les coûts de gestion du pôle, de réduire l’utilisation des pesticides, désherbants et autres
produits phytosanitaires et assure une continuité écologique avec les terrains cultivés à proximité du site ◆
Gestion et entretien. Dans le cadre de la gestion du pôle d’activité,
certaines interventions nécessitent la disponibilité d’un personnel de proximité permettant d’assurer une présence sur site pour des contrôles
périodiques et/ou interventions d’urgence. Le pôle étant situé en grande
partie sur Damparis, la Socad (Société comtoise d’aménagement et de
développement) qui a réalisé l’aménagement de la zone et qui est actuellement en charge de la gestion des équipements publics, a confié à la
commune des missions de contrôle du site (vérification de l’état des voiries, de l’éclairage, du mobilier urbain, de la propreté etc.) ◆
Dénomination des rues... Le conseil municipal à procédé à la dénomination de trois rues secondaires de la zone Innovia : (1) rue Léonard de
Vinci, (2) rue Galilée et (3) rue Copernic ◆
◆ Plan des lots, des rues et voiries d’accès de la zone.

‘‘

ECHOS

Zone Innovia
L’environnement au cœur de nos préoccupations... La gestion environnementale de la zone Innovia peut surprendre notamment par l’absence de tontes régulières. Cependant cette gestion est conforme à la
charte de la zone et à la certification ISO 14001 qui fixe notamment pour
objectif : la gestion raisonnée des eaux pluviales, des eaux usées, la maîtrise des consommations d’énergie, le développement de la biodiversité

‘‘

‘‘

3) Rue Copernic

1) Rue Léonard de Vinci

2) Rue Galilée

Espace famille

Nouveau local pour le SPF

Le Grand Dole s’est doté de ce nouvel outil... Opérationnel depuis la rentrée de septembre, il permet à tous les parents
utilisant un service lié à l’enfance (crèche, restaurant scolaire,
accueil de loisirs...) de pouvoir gérer en ligne,les activités de leurs
enfants.
Cela va de l’inscription jusqu’au paiement. Les familles auront
également accès à un ensemble d’informations et de documents
mis à leur disposition, pour faciliter leurs démarches dans le cadre
des activités du pôle des actions éducatives et sportives.
◆ Pour tout renseignement, consultez le site :
https://grand-dole.espace-famille.net ◆

Réparti sur quatre sites à Dole, confronté à
une hausse constante du nombre de bénéficiaires et à des enjeux logistiques de plus en plus
complexes, le Secours populaire français ne parvient plus à exercer son activité dans des conditions satisfaisantes. La fédération du Jura a donc
fait le choix d’acquérir l’ancien centre de tri postal situé avenue Aristide Briand, et d’y regrouper
l’ensemble de ses activités (administration, stockage, distribution). Sollicité, le Grand Dole a voté
à l’unanimité une subvention exceptionnelle de
40 000 € au Secours populaire pour l’acquisition
du site ◆

‘‘

‘‘
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◆

Découverte des cinq sens.

LOISIRSJEUNESSE
Centre de loisirs Louis Aragon
L’Accueil de loisirs multisites Damparis-Abergement-la-Ronce du Grand
Dole accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans en demi-journée ou en journée complète avec ou sans repas.Il est proposé aux enfants,en fonction des
différentes tranches d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12ans) des petits et grands
jeux, activités manuelles, activités d’expressions, sorties (parcs, piscine,Royalkids...), des rencontres intercentre, des interventions d’animateurs spécialisés dans un domaine particulier (livre, sport, théâtre, musique...), tout en
axant sur le ludique et l’aventure afin de créer un véritable changement.
Le centre reçoit entre 30 et 50 enfants pendant les vacances scolaires,
les mercredis et en accueil périscolaire. Galette des rois, préparation de
menu (alsacien, provençal, petit déjeuner régional...) ont été organisés sur
les temps d’accueil péri et extra scolaire. Des temps libres et d’activités
ont été également proposés le temps de la restauration scolaire (activités
manuelles, sport...). La saison estivale a connu un franc succès avec une
cinquantaine d’enfants inscrits. L’équipe d’animation du mois de juillet a
fait voyager les enfants dans les îles ! ( Tahiti, Nouvelle-Zélande, les 5 sens...)
et l’équipe d’août a entraîné les enfants dans le monde magique du cirque.
À cette occasion des sorties piscines, parcs (bois des Vernaux, forêt de
Chaux, parc de la Colombière), parc d’attraction Nigloland, labyrinthe de
maïs, poney, Citadelle, lac de Chour, parcours du chat perché à Dole...ont
été planifiés. Des intervenants capoeira et cirque étaient aussi au rendezvous. Pour tout renseignement, contactez-nous au : 03 84 81 16 72 ◆

‘‘

◆

L’équipe du mercredi. ▲
◆ Un grand jeu. ▼

Relais parents assistantes maternelles
Sophie Frébault est la nouvelle animatrice du RAM. Le Relais assistantes maternelles de Tavaux-Damparis, géré par la Mutualité française, a
pour objectif d’assurer les missions principales propres à tout relais : renseigner les parents sur les disponibilités des assistantes maternelles, mais
également informer les parents et les assistantes maternelles des évolutions de la législation, ainsi que des conseils et réunions d’information.
Pour tout renseignement, contactez la Maison de l’enfance par téléphone
au : 09 64 47 03 73 ou par mail (ram.tavaux@mutualité-39.fr).
Évènement marquant :19 décembre 2012,spectacle de Noël «Kécecéça »
à Tavaux, salle Gérard Philippe à 15 h 45 ◆
◆ Nouvelle animatrice au RAM.

‘‘

◆

Promenade en pirogue. ▲
◆ Activité cirque. ▼
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INFOS JEUNESSE
◆

Atelier peinture.
◆

Réalisations en ballon.

Ludothèque
Des soirées familiales autour des jeux de la ludothèque sont proposées depuis septembre. Ces veillées ont lieu au centre Louis Aragon de
Damparis, mais également dans d’autres communes du Grand Dole.
Pour tout renseignement,n’hésitez pas à prendre contact avec Raphaële
ou Tina au : 03 84 81 13 10. Les horaires d’ouverture de la ludothèque sont
les suivants : en périodes scolaires de16 h à 18 h 30 et les mercredis et
vacances scolaires de 14 h à 18 h 30 ◆

‘‘

Fête du jeu
Sous un superbe soleil, une soixantaine de jeux surdimensionnés ont
fait le bonheur des enfants et de leurs parents. Jeux de stratégie, billards
en tout genre, vieux jeux de café, tous, ont conquis le cœur des visiteurs.
Le stand maquillage et l’atelier d’activité manuelle n’ont pas désempli.
Cette année, un peu plus de 370 personnes ont profité de cet après-midi
placé sous le signe de l’échange et de la bonne humeur.Un espace grignotage était proposé par le Secteur jeunes de Damparis.Un goûter offert par
le Grand Dole a clôturé la journée.Rendez-vous le premier samedi du mois
de juin 2013 pour la prochaine fête ◆
◆ La traditionnelle pêche aux canards.

‘‘

◆

Un jeu tout en couleurs. ▲

◆

Les jeux de société font des heureux. ▼

Secteur jeunes
Mode d’emploi... C’est un lieu réservé aux collégiens et aux lycéens
pour encourager des projets. Les jeunes ont des idées plein la tête, nous
les aidons à les réaliser, nous avons également à cœur de diversifier au
maximum les pratiques des jeunes, pour se faire, nous proposons des
activités variées, tantôt ludiques, tantôt éducatives, et même parfois les
deux ! Du club choral à la sortie Europa-Park en passant par l’aide aux
devoirs, les traditionnelles soirées barbecue ainsi que les événements
majeurs comme le cinéma plein air et les concerts Underline, nous explorons des dizaines de possibilités.À votre service également le réseau babysitting. Nous sommes présents le mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à
18 h 30 et le mercredi et samedi de 13 h 30 à 18 h 30. Pendant les vacances, du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30. En fonction du programme conçu par les jeunes, les horaires peuvent changer ! Soirées,
séjours, petits déjeuners sont envisageables ! Dans les locaux du centre
Louis Aragon, nous disposons de deux salles d’activités, un bureau, une
régie, un local musique... Nous vous invitons à venir nous rencontrer !
Nous sommes présents aussi au collège, pendant la pause méridienne,
nous intervenons une à deux fois par semaine et animons des clubs
“débat”, “prévention” ou encore “jeux de société”. Contact : Stéphanie
Albertini et Julian Robin (secteur jeunes), centre Louis Aragon : 24, rue des
Alliés, tél. : 06 13 07 08 90. Mail : secteurjeunesdamparis@orange.fr ◆

‘‘
◆

Concentration et maîtrise de soi.
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Collège Jean Jaurès
Une année faste ! L’année scolaire s’est terminée en fanfare avec une
remarquable réussite au diplôme national du Brevet : presque 95 % de
réussite, c’est 6 points de plus que le taux du Jura et 9 points de plus que
le taux de l’Académie de Besançon. Mais, non contents d’un résultat brut
déjà fort appréciable, les collégiens ont réussi pour les trois quarts à décrocher une mention. Cet excellent résultat conclut une année très positive. Ainsi, les élèves ont décroché des récompenses variées : sélection
nationale au concours des journaux scolaires,2e place au concours de mots
croisés... et autres places d’honneur dans les concours de mathématiques
ou de langues démontrent la qualité de l’établissement. D’autre part, tous
les élèves de 4e ont bénéficié d’une formation aux gestes de premiers
secours, validée par le PSC1. Cette formation a été doublée d’une initiation de la quasi-totalité des enseignants à l’usage du défibrillateur, installé
depuis l’hiver dans l’entrée du collège.
Les élèves se sont également fortement investis pour l’association ELA,
collectant 3 800 € au profit de la recherche contre les leucodystrophies :
en juin, Philippine Chautant, élève de 3e, s’est rendue à la cérémonie des
Ambassadeurs ELA, pour y témoigner de cet engagement collectif... et
rencontrer Zinedine Zidane et de nombreux parrains prestigieux. Le collège met un point d’honneur à offrir des conditions d’apprentissage modernes à ses élèves. Sur le plan matériel, toutes les salles sont maintenant
équipées de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs connectés à internet, trois
d’entre elles comptant également un tableau numérique interactif. Une
nouvelle salle, consacrée exclusivement aux arts plastiques, a été restructurée par Dominique Clairotte, l’agent du collège, et meublée grâce à une
subvention exceptionnelle du Conseil Général. Opérationnelle à la rentrée
2012, elle fait partie du plan de rénovation systématique, entrepris en interne depuis plusieurs années. Depuis quelques mois,les familles ont accès
au cahier de textes de la classe via internet et, sous peu, pourront connaître en temps réel les notes obtenues par leurs enfants. Afin de favoriser
la réussite pour tous, le collège met en œuvre des dispositifs personnalisés et adaptés aux situations particulières de chaque élève. Pour l’année
scolaire 2011-2012, ce ne sont pas moins de quinze groupes d’accompagnement éducatif qui ont fonctionné chaque semaine, accueillant jusqu’à
une centaine d’élèves volontaires. Dans la semaine précédent la rentrée
de septembre, le collège a accueilli les élèves volontaires de l’école de
Champvans, pour préparer en douceur la classe de 6e avec leur professeur des écoles.
À ceux-ci s’ajoutent les ateliers animés par le Secteur jeunes de Damparis-Tavaux et les activités programmées en partenariat avec le Conseil
intercommunal de prévention de la délinquance (CISPD), portant notamment sur des actions de prévention liées à la santé et aux addictions.
Dans le même temps, plusieurs élèves ont bénéficié d’aménagements
adaptés à une situation médicale singulière. L’année scolaire 2012-2013
s’annonce d’ores et déjà tout aussi dynamique : voyages, sorties, arrivage
de nouveaux matériels informatiques sont déjà programmés,par des équipes pédagogiques qui restent stables. Des partenariats nouveaux sont
conclus, avec la fédération handisports pour une journée de sensibilisation au handicap, ou encore avec le club de canoë-kayak de Dole pour
offrir une découverte de ce sport ◆

‘‘

EDUCATION
Ecole maternelle
Le 7 juin, après un travail en arts plastiques sur les œuvres principales
du patrimoine, les élèves de grande section sont allés visiter le musée à
Dole et ont pu admirer les tableaux et les sculptures exposées. Le 14 juin,
tous les élèves de l’école sont allés à Royal-kids et ont pu profiter de toutes
les structures pour développer leurs actions motrices. Le 21 juin,les élèves
de l’école maternelle ont participé à la fête de la musique organisée à l’école. Ils se sont transformés en musiciens pour une matinée en défilant
dans les cours de l’école. Puis un musicien leur a présenté toutes les familles d’instruments (vent, cordes, percussions...). Ensuite, les enfants sont
tous venus faire une prestation devant le micro. Au dernier trimestre, les
élèves de grande section sont allés plusieurs fois à l’école élémentaire
pour se familiariser avec les locaux et les maîtresses de leur future école.
Ces visites leur permettent de dédramatiser le passage au CP et de se
sentir plus à l’aise à la rentrée. Après un travail sur le vivant et sur les plantations d’herbes aromatiques à l’école, le 15 juin, les élèves de MS-GS
sont allés visiter des serres à Auxonne. Ils ont pu observer les cultures des
différents légumes de saison et ont réalisé eux-mêmes des plantations de
haricots qu’ils ont pu rapporter à la maison ◆
◆ Visite des serres d’Auxonne.

‘‘

◆

◆

Initiation à la musique.

Visite d’une exposition au musée des Beaux Arts.

◆

Distribution des nombreuses récompenses de l’année.
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EDUCATION

◆

Découverte du château de Guédelon.

Ecole élémentaire
Sorties scolaires... Guédelon ou l’histoire avec un grand H. La sortie
pédagogique à Guédelon a eu lieu mardi 26 juin avec les enfants de CE2,
CM1, CM2 et les enfants de la classe d’inclusion. Trois bus étaient au départ : un départ matinal pour ne pas rater la visite guidée et la visite libre
du château fort ainsi que les différents ateliers aux abords. Les élèves sont
allées à la découverte des carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons,
charpentiers, forgerons, tuiliers et cordiers. Journée vraiment réussie même
si la pluie et la boue étaient au rendez-vous.C’est une visite qui a enchanté
les élèves et les accompagnateurs, nombreux sont ceux qui ont hâte de
revenir pour suivre l’évolution des travaux.
Le vendredi 29 juin, les classes de CP et CE1 ont eu le plaisir de découvrir le Château de Pierre-de-Bresse et ont pu participer aux ateliers proposés par les guides du musée. Une belle journée qui a permis de clore
cette année scolaire de belle manière ◆

‘‘

◆

Atelier poterie au Château de Pierre-de-Bresse.

Un livre pour l’été
C’est une opération d’incitation à la lecture personnelle des enfants,
mise en place par l’Éducation nationale. Si le plaisir de lire se découvre en
classe, il doit se prolonger pendant les temps de loisirs et pendant les
vacances scolaires ◆

‘‘

◆

Les élèves de CM1 ont eu la joie de recevoir le livre d’Alphonse Daudet
“Les lettres de mon moulin”.

Exposition
Nous avons travaillé avec Élisabeth
Legros sur le projet volume ; elle est plasticienne et elle intervient comme animatrice au Musée des Beaux Arts de Dole ◆

‘‘

◆ Réalisation par les élèves, d’une fresque en relief.
◆

Exposition présentée aux parents.
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Ecole élémentaire

VIE SCOLAIRE
EE

LA RENTR

Ecole maternelle
Mme Héchinger a réintégré la direction de l’école maternelle et sa classe
de grande et moyenne section.Cent élèves ont repris le chemin de l’école.
Le jour de la rentrée dans la classe des petits, quelques pleurs pour ceux
qui faisaient connaissance pour la première fois avec l’école.
L’attirance pour le matériel ludique, l’attention affectueuse des adultes
présents ont contribué au retour au calme. Les quatre enseignantes,aidées
des ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) auront
chacune vingt-cinq élèves. Durant les vacances scolaires, une classe a été
rénovée. Les enfants profiteront d’un cadre plus coloré et gai. Les travaux
de réfection de salles se poursuivront en 2013 et de nouveaux jeux seront
prochainement installés ◆

‘‘

Le mardi 4 septembre... 200 élèves étaient présents à l’école élémentaire. Avec huit classes (neuf avec la CLIS (classe d’insertion scolaire),
l’effectif par classe est en moyenne de vingt-cinq élèves sauf pour le cours
préparatoire où Mesdames Daloz et Baudard accueillent respectivement
vingt et dix-neuf élèves ; des effectifs satisfaisants pour les apprentissages
de base. Des projets divers et variés ont été élaborés et se dérouleront
durant l’année : piscine, spectacles, séances de cinéma, épreuve d’endurance fin octobre, carnaval, séances avec l’animatrice de la ludothèque, etc.
Les enseignants soucieux d’éveiller les enfants au monde de l’art ont prévu un projet d’arts plastiques avec pour sujet “le portrait”, des visites au
musée de Dole et un éveil musical. À noter que trois nouveaux tableaux
numériques seront installés prochainement à la grande satisfaction des
enseignants pour un apprentissage plus moderne au profit des élèves ◆

‘‘
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Concours Sogeres

‘‘

Restauration scolaire
À l’Espace Picasso... 117 élèves de l’école élémentaire et 41 de la
maternelle sont inscrits à la restauration scolaire. Certains prendront leur
repas la semaine complète, d’autres quelques jours par semaine.Les petits,
comme les années précédentes,sont accueillis dans la deuxième salle pour
leur assurer plus de calme durant leur pause déjeuner. Les autres sont répartis sur deux services. Le premier compte environ quarante élèves (les
plus jeunes) ; pour le second, le nombre varie selon les inscriptions.
Les inscriptions sont enregistrées au centre Louis Aragon : 03 84 81 16 72
ou par mail : louisaragon.centre@wanadoo.fr ◆

‘‘

VIE SCOLAIRE

Comme tous les deux ans, l’école élémentaire
Paul Langevin a participé au traditionnel concours
d’écriture et d’illustration organisé par la société de restauration Sogeres.
Le thème de cette 9e édition était « Sur les pas des plus grands fabulistes ».
Il s’agissait de mettre en scène, dans la vie actuelle, des animaux et des
hommes après avoir observé leur comportement, en écrivant avec espièglerie une fable qui traduit les petits travers ou les grandeurs de la société. À l’issu de ce concours, auquel ont participé 7000 enfants de 53 villes
de France, deux textes et deux dessins réalisés par les classes de l’école
de Damparis ont été récompensés par l’obtention de bons d’achat. Un
ouvrage, réunissant les textes et dessins sélectionnés, a été remis à tous
les enfants présents lors d’une petite cérémonie avec spectacle et goûter
offert par la Sogeres ◆
er
◆ 1 prix : élèves de CM1 pour le texte ; illustration réalisée par les élèves
de CP-CE1. ▼

Transport scolaire
Les enfants de maternelle et de primaire, dont le domicile est éloigné
de l’école, bénéficient gratuitement du transport scolaire. Deux bus effectuent les trajets avec quatre arrêts pour l’un des bus, sept pour l’autre. À
ce jour, 99 élèves de l’école élémentaire et 46 de maternelle empruntent
ce transport. Un règlement intérieur est instauré, il est remis à chaque parent en début d’année. Une accompagnatrice, recrutée au sein de l’équipe municipale, est présente dans chaque bus et veille à la sécurité et à la
discipline des enfants, afin de prévenir tout accident. Les inscriptions en
cours d’année sont possibles au secrétariat de mairie ◆

‘‘

Actualités de la FCPE
Rentrée 2012... Qui dit nouvelle rentrée dit nouvelle résolution !
Le Conseil local de la FCPE de Damparis a innové en organisant les achats
groupés de fournitures pour les élèves du collège Jean Jaurès. Cette initiative
fait suite au travail de la commission mise en place au sein de l’établissement
et a été précédée d’un sondage auprès des parents d’élèves qui ont adhéré
massivement au projet. Les principaux objectifs sont la réduction du poids des
cartables et des économies pour les familles. Après réception et saisie des
commandes, un appel aux parents bénévoles a été lancé pour la préparation
et la mise en sac des fournitures. La distribution des 158 commandes s’est
déroulée sur deux jours, le 31 août et le 1er septembre de sorte que les familles
qui participaient à cette première année de mise en œuvre de la commande
groupée soient équipées pour débuter l’année scolaire dans les meilleures
conditions ◆

‘‘

◆ Coup de cœur : classe de CM2 pour le texte ; illustration classe de CP. ▼
◆ La remise des prix a eu lieu le mardi 5 juin,
à la salle des fêtes de Damparis, en présence
d’élus et de représentants de la Sogeres. ▼

Bénévoles lors
de la distribution
des fournitures
scolaires.

◆
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Cyclisme
Section BMX... Le club enregistre quatre-vingt-quinze licenciés, sept entraîneurs diplômés, neuf
arbitres régionaux et un arbitre national. Quarante-cinq licenciés ont participé à au moins une
épreuve des championnats de Franche-Comté, au challenge Nord-Est-France ou au Championnat
du monde. L’ACDTR compte six qualifiés à la finale du Championnat de France. Lors des deux
manches du circuit organisé par le club, 220 pilotes ont concouru pour les championnats de
Franche-Comté et 500 pilotes pour les challenges Nord-Est. Pour tout renseignement, consultez le
site : (www.bmxtavaux.com) ou contactez M. François-René Chapuis au : 03 84 71 49 52 ou :
Francois-Rene.Chapuis@wanadoo.fr ◆
◆ Championnat de Franche-Comté à Tavaux. ▼

‘‘

CLUBS SPORTIFS
Amicale loisirs détente

Cours pour adultes et adolescents : step le lundi de 18 h 15 à 19 h 15
et renforcement musculaire le jeudi de 18 h 15 à 19 h 15 au gymnase
Auguste Delaune. Le cours de zumba le mardi de 20 h à 21 h à la salle
des fêtes ou le jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 au gymnase Auguste Delaune.
Pour tout renseignement,vous pouvez contacter Liliane au : 03 84 81 94 41
ou Corinne au : 06 44 17 88 79 ◆
◆ Cours de step. ▼

‘‘

Section VTT... L’Avenir cyclisme Damparis-Tavaux-Région donne rendezvous à tous les vététistes afin de partager leur passion. École VTT à partir
de 7 ans jusqu’à masters 3 (compétition ou loisir). Venez découvrir le VTT
sous toutes ces formes, encadré par les éducateurs du club. Section randonnée VTT à partir de 15 ans et uniquement loisir. Ouverte à tous les
amoureux de la nature avec pour seul objectif se faire plaisir dans une ambiance conviviale, en découvrant sentiers,monts et massifs en Pays dolois,
encadrés par les randonneurs confirmés du club. Les entraînements ont
lieu le samedi 14 h, parking du Mont-Roland à Dole. Pour tout renseignement : www.acdtr.com ou contactez Alain Gourlot au : 03 84 82 64 71 ◆
◆ Coupe de France de VTT. ▼

‘‘

Tir à la cible
Une association au sommet de sa forme ! La saison 2011-2012 a été
marquée par une nette augmentation des adhérents : les effectifs ont pratiquement retrouvé le chiffre record de 2006. À l’école de tir, le responsable Bruno Voirin a vu arriver une dizaine de jeunes débutants qu’il a fallu
mettre rapidement au diapason des “anciens”. Si la plupart des adultes
se dirigent, habituellement vers le pistolet vingt-cinq mètres,on a vu cette
saison une dizaine de fans de la carabine se regrouper. Certes, ils pratiquent leur discipline dans une perspective de loisirs, mais on peut espérer que certains goûteront ensuite le plaisir de la compétition.Quant au tir
à dix mètres, il s’est, lui aussi, étoffé. Conséquence logique de cet apport,
la participation aux compétitions a connu, cette année, une jolie poussée.
Certains ont même porté le drapeau de l’ASTUS jusqu’au niveau national.
On retiendra les belles performances de Bérénice Geslot, 28e aux championnats de France dix mètres à la carabine, du minime Baptiste Bonin,
d’Erwan Tonot, poussin de l’année, tous deux sélectionnés aux championnats de France des écoles de tirs. Et puis, aussi, cette belle équipe de
jeunes qui a remporté avec brio la phase départementale du championnat des clubs par équipe. Pour tout renseignement concernant l’École de
tir (scolaires de 7 à 15 ans), s’adresser à Bruno Voirin au : 03 84 69 19 24.
Pour tout renseignement concernant l’association, adressez-vous à Patrice
Auduge au : 03 84 72 59 04 ◆
◆ Florian Bardey au championnat régional. ▼

‘‘

◆

Baptiste Bonin (minime). ▲

◆ ErwanTonot (poussin). ▲

.

Badminton
Le BAD 39 poursuit sa « croissance »... Le club a été créé en 2010
pour pérenniser sur la ville de Damparis une activité jusqu’alors encadrée
par les Francas du Jura. Pour la saison 2011-2012,les effectifs ont atteint la
barre des 85 licenciés, soit une progression de 20 %. Une des particularités de notre association est que tous les licenciés sont pratiquants.Jeunes
(dès 8 ans), moins jeunes,femmes ou hommes, en mode loisirs-détente ou
compétitions,tous ont plaisir à se retrouver dans l’un des 4 créneaux mis
à disposition par la municipalité pour faire vivre « les volants » dans le très
fonctionnel gymnase Auguste Delaune.
Le badminton est une activité physique abordable pour tous, des règles
simples,des gestes techniques facilement assimilables font que ce sport de
salle par excellence est depuis quelques années le sport nº 1 en France
pour les sports scolaires. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Félicitations au club qui a obtenu le label “2 étoiles” au titre de la
saison 2012-2013 pour la qualité
de ses prestations proposées et de
la formation des jeunes licenciés ◆

‘‘
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Danses et gym...
CLUBS SPORTIFS

KS DAMP’S vous propose un large choix d’activités sportives : danse moderne, gym d’éveil, découverte multisports, aérobic, step et zumba. Gardez la pêche avec
Séverine, Sofia et Virginie.Différentes représentations sont prévues toute
l’année, rejoignez-nous ! Pour tout renseignement,contacter la présidente,
Séverine Mendelski au : 06 50 50 89 61 ◆
◆ Gala de fin d’année.

‘‘

Tir à l’arc
La saison 2011-2012 s’est terminée avec le Championnat de France
tir 3D les 25 et 26 août à Irigny. La nouvelle saison a repris le 12 septembre 2012. Lucas Berthereau est devenu vice-champion de ligue dans
la catégorie minime homme Bare-Bow. Venez nous retrouver au gymnase Auguste Delaune, salle verte le mercredi et vendredi. Pour tout renseignement, contactez Didier Lescoffit au : 03 63 43 02 73 ◆

‘‘

Escalade
Rugby

Horizon Vertical continue
d’attirer les jeunes grimpeurs
par le biais de l’école d’escalade (à partir de 8 ans) encadrée par les formateurs du
club le mardi soir. Ils participent avec succès aux compétitions départementales. Les
adultes sont eux aussi les bienvenus et peuvent profiter des
structures du gymnase Auguste Delaune de Damparis (mur
d’escalade et blocs) les jeudis
soirs et samedis après-midis
lorsque le temps ne permet
pas de sortir en falaise.
Les sorties falaises ont lieu à
Rochefort-sur-Nenon,Ranchot
ou Poligny ◆

‘‘

La saison 2011-2012 aura été médiocre pour les équipes seniors.
Après six matchs sans défaite, l’équipe A s’est complètement effritée.
Indiscipline, blessures et absences ont complètement désorganisé le
groupe et ces problèmes ont entraîné la non-qualification pour la phase
finale. L’équipe B a subi tous ces aléas et termine en bas du classement.
Les moins de 17 ans ont effectué leur premier championnat Teulière avec
courage. L’école de rugby encadré par Gérald Tessier continue de progresser. Le club USTDA remercie les éducateurs et parents pour leur aide
précieuse. La saison qui vient de débuter verra la réalisation de nouveaux
vestiaires pour le bien-être des joueurs.
Pour tout renseignement, contactez le : 03 84 81 97 78 ou adressez un
mail à : stadedelapepiniere@orange.fr ◆
◆ Phase de jeu lors d’une rencontre face à une équipe doloise.

‘‘

◆

Sortie en falaise pour le club Horizon vertical.

Football
Le Football club de Damparis retrouve le chemin du stade... Ils
étaient une vingtaine à reprendre l’entraînement, en ce début du mois
d’août au stade Léo Lagrange, sous la houlette du coach Slim Nefzaoui
et du nouvel adjoint Jean-Marc Barthélémy.Parmi les six nouvelles recrues
venues renforcer un groupe, assurément de taille à atteindre les hauteurs
du classement, certains joueurs se sont d’ores et déjà mis en évidence que
ce soit par leur adresse technique ou leur impressionnante condition physique... Le premier match officiel a eu lieu samedi 25 août ◆

‘‘

Basket : sport spectacle à Damparis !

‘‘

Venez nous retrouver sur : juradoloisbasket.free.fr/index.html ◆

‘‘

salle de Belvoye - samedi - 20 h

Cette saison, le JDB reçoit :

●

CS Autun Basket : 24 novembre.

●

Club Sportif Decines : 8 décembre.

●

Dadolle Dijon 21 : 15 décembre.

●

Clar Lyon Basket : 12 janvier.

●

Coulommiers Brie Basket : 2 février.

●

Tour AC : 2 mars.

●

Union Stade Auxerre Héry : 23 mars.
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PROGRAMMATION
LE

CULTUREL

Automne musical
Le premier acte du festival “Automne Musical” a eu lieu le 22 septembre. La Compagnie Chikadee (huit comédiens-musiciens) a présenté en
chansons, son spectacle “Opération Lunapolis”. Le public, venu nombreux,
a été enchanté par cette histoire d’espionnage digne de James Bond où
l’action, le suspense et l’exotisme étaient au rendez-vous ◆

‘‘

◆

◆

Le groupe Paradox. ▲

Le groupe Mélodie Jazz. ▲

Créations Passions
◆

La compagnie Chickadee.

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2013.Exposition : artistes et artisans
régionaux de 10 h à 19 h ◆

‘‘

La suite du programme était fixée au samedi 20 octobre avec le
groupe MÉLODIE JAZZ : Claude, Sylviane, Sébastien, Mike et Élodie ont
conquis le public avec leur ambiance blues et Jazzy. En deuxième partie
de soirée, c’est le groupe PARADOX avec Alice, Jean-Luc, Laurent, Fred
et Théo qui a fait vibrer la salle avec des reprises et des compositions
Pop-rock ◆

PUBLICITE

‘‘

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 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

COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES

➜

◆

Pour toute mise à jour, adressezvous au secrétariat de mairie.

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
✆ 03 84 81 31 53
Place du 1er Mai
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 FILIAIRE 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
✆ 03 84 71 83 36
10, rue Jean Moulin
TNP • Mme JANNON Sandrine
22, rue de Lorraine
✆ 06 20 91 96 68
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 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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SOLVAY

PUBLICITE
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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.

