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Programmation culturelle 2012

‘‘22 avril . Gala des arts martiaux. Gymnase Au-
guste Delaune ◆

‘‘1er mai . Course des travailleurs. Place du 1er Mai ◆

‘‘12 mai . Gala de boxe. Gymnase A. Delaune ◆

‘‘19-20 mai . Texte et Bulle. Gymnase Auguste De-
laune ◆

‘‘2 juin . Fête du jeu de la ludothèque.Centre Louis
Aragon ◆

‘‘16 juin . Fête de la musique. Gymnase Auguste
Delaune ◆

‘‘29 juin . Opéra donné par les élèves de l’école
de musique. Gymnase Auguste Delaune ◆

‘‘30 juin . Fête du Far West. Espace Paul Éluard ◆

‘‘13 juillet . Spectacle pyrosymphonique. Stade Léo
Lagrange ◆

‘‘23 septembre .Vide grenier du comité des fêtes.
Place de la Concorde ◆

‘‘22 septembre et 20 octobre . Automne musi-
cal. Salle des fêtes ◆
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EDITORIAL
,,

EDITORIAL
,,

Une volonté bien affirmée

‘‘L’année 2012 est déjà bien entamée, mais il n’est pas trop tard pour souhaiter qu’elle ne soit pas
une année d’austérité et de difficultés accrues pour les populations et pour les collectivités locales dont
les budgets n’arrivent plus à répondre à la réalité des besoins. À Damparis, vos élus feront tout pour
maintenir le cap et investir à bon escient.

Après l’adoption du PLU, l’urbanisation va reprendre avec l’étude du projet d’écoquartier. Fin 2012 nous
espérons entreprendre l'extension et la rénovation de la mairie, rendues nécessaires pour de meilleures
conditions d’accueil et de travail et pour répondre à l’usure du temps d’un bâtiment qui a déjà 40 ans.

Concernant les écoles, les effectifs sont stabilisés.Bonne nouvelle, la classe qui était sous le coup d’une
fermeture en 2011 est aujourd’hui dans la liste des « ouvertures ». Nous serons vigilants et continuerons
à consacrer d’importants moyens à l’éducation ainsi qu’à la culture, au sport et à l’action sociale. Ce sont
des choix que nous assumons et qui témoignent d’une volonté politique bien affirmée.

Certes, le contexte national actuel est bien inquiétant. Aussi, le social reste, pour nous,une grande pré-
occupation. Notre Centre communal d’action sociale doit faire face, de plus en plus, aux difficultés de
nombre de nos concitoyens. Il y répond le plus efficacement et le plus rapidement possible en liaison
avec les services sociaux du département et les associations caritatives que je remercie.

Je note avec satisfaction l’engagement grandissant des jeunes au sein du Secteur Jeunes et dans le
cadre du CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance) très actif et
investi dans le domaine de la prévention. Il faut également souligner la contribution exemplaire de nos
associations, de nos clubs sportifs et de nos enseignants et enseignantes.

Avec nos jeunes et en référence à la lecture publique, nouvelle compétence du Grand Dole, je vou-
drais tout simplement, ouvrir un livre qui délivre un message d’espoir.

Ne cédons pas à la morosité et encore moins à la fatalité.

L’optimisme doit être le moteur de nos espérances et de notre volonté de changement.

Restons offensifs... et bonne lecture ◆

Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

Citation
De L’Abbé Pierre...

‘‘ Que ceux qui ont faim aient du pain ! Que ceux qui ont du pain aient faim de justice et d’amour.”
Le vote est un devoir citoyen

‘‘ Le droit de vote est un des droits civiques de base dans une démocratie. Il permet aux
citoyens d’exprimer leur volonté, par le biais d’un scrutin, et ainsi d’élire leurs représen-
tants.”Date des scrutins :
• Élections présidentielles : 22 avril 2012 (premier tour) et 6 mai 2012 (second tour).
• Élections législatives : 10 juin 2012 (premier tour) et 17 juin 2012 (second tour).
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◆ SECTION DE FONCTIONNEMENT . Dépenses = 2 494 298 € ◆ SECTION DE FONCTIONNEMENT . Recettes = 3 414 516 €

Remboursement
intérêts emprunt:
142 827 € . 6 %

Entretien bâtiments,voiries,
véhicules, énergies :
620 369 €. 25 %

Frais généraux :
1 446 413 €.58 %

Subventions aux associations :
50 981 € . 2 %

Subventions aux écoles :
56 132 € . 2 %

Subventions actions sociales :
77 000 € . 3 %

Contributions aux syndicats intercommunaux :
100 576 € . 4 %

Dotations de l’État :
852 425 € . 25 %

Compensation du
Grand Dole :

967 463 €. 28 %

Taxes diverses (pylones-électricité) :
163 810 € . 5 %

Locations, loyers biens communaux, rembours. assurance, restauration scolaire :
264 108 € . 8 %

Excédent de fonctionnement :
469 435 € .14 %

Impôts et taxes :
697 275 € . 20 %

◆ SECTION D’INVESTISSEMENT . Dépenses = 577 588 € ◆ SECTION D’INVESTISSEMENT . Recettes = 268 840 €

Déficit d’investissement :
162 287 €.28 %

Emprunt, rembours. capital :
268 143 €.46,5 %

Études avant travaux :
1 737 € . 0,5 %

Acquisition mobilier, véhicules, matériel informatique :
34 404 € . 6 %

Opérations d’ordre entre sections :
42 324 € . 7 %

Travaux bâtiments, voirie :
68 693 € .12 %

Recettes diverses :
5 350 € . 2 %

Subventions État, Région, Département :
39 312 € . 14,5 %

Fonds de compensation de la TVA :
61 891 € . 23 %

Excédent de fonctionnement :
162 287 € . 60,5 %

COMPTE ADMINISTRATIF 20114
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EVENEMENTS !...EVENEMENTS !...
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t’as
l’kit
!...

Voici
l’atout

Jeunes‘‘

Kit loisirs offert par le

Service de l’Action sociale

de ta commune... et là,

tu vas kiffer ta life!C     C
A S

★

★

Conditions d’attribution du kit loisirs jeunes :

être domicilié à Damparis depuis plus de 6 mois,

être âgé de 7 à 18 ans.

Kit à retirer en mairie à partir du 1er

juin au 30/09/2012 sur présentation

d’une pièce d’identité et d’un

justificatif de domicile. Allo...

03 84797475
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Samedi 16 juin 2012 : de festival en concert...
de 17 h à 1 h du mat’ au gymnase Auguste Delaune !

‘‘L’affiche du jour... Le top départ sera rythmé par La Fraternelle, suivie de
la prestation de l’École de musique (Tavaux, Abergement-la-Ronce, Damparis :
EMTAD). Ensuite s’enchaîneront les concerts des groupes Devil Insane, RTT,
Éclip’s, Adre Naline. Chaque “entracte” sera “ponctué” par une chorégraphie
de KS Damp’s ◆

‘‘Concert organisé par l’Association“Ks Damp’s”avec la participation de la
Municipalité et du Conseil général. Une restauration rapide proposée sur place.Un
stand prévention tenu par le groupe du secteur jeunes !

◆ La Fraternelle.

◆ Eclip’s.

◆ Devil Insane.

◆ Adre Naline.

◆ RTT.

◆ École de musique.
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SOLIDARITE &SOLIDARITE &
Don du sang

‘‘Toujours une nécessité.Une nouvelle découverte indique que la cultu-
re de cellules souches prélevées dans la moelle osseuse permettrait de
fabriquer des globules rouges en laboratoire. Cette découverte, bien que
primordiale, ne pourrait se substituer au sang prélevé chez les donneurs.

D’une part, il existe des contraintes techniques : temps de production,
coût, risques de rejets...D’autre part,cette découverte serait utilisée unique-
ment dans certains cas : les patients pour lesquels on ne trouve plus de
concentré de globules rouges leur permettant de lutter contre leur mala-
die et les patients dotés de groupes sanguins rares pour lesquels on ne
trouve pas de groupe équivalent. De plus, les besoins ne cessent de s’ac-
croître. Cette découverte aussi importante qu’elle soit, ne saurait rempla-
cer définitivement l’ensemble des éléments constitutifs du sang, ni pallier
les prélèvements réalisés chez les donneurs bénévoles. Les globules rou-
ges de synthèse sont un complément, mais il y aura encore besoin de
donneurs de sang pour les trente années à venir ainsi que de bénévoles
pour encadrer les différentes collectes ◆

‘‘Les prochaines dates de collecte sur la commune :
• Les jeudis 19 juillet et 22 novembre 2012 ◆

◆ Les nouveaux donneurs de 2011 : Ghislaine Mathieu et Thomas Gaillard.

Aides caritatives

‘‘PEAD, mobilisation des associations et des
élus. Dans le numéro 112 du Damparis’mag,
nous évoquions le risque que le programme
européen d’aide aux plus démunis soit amputé
de 400 millions d’euros. Lors du conseil du 14
novembre 2011,les ministres de l’Agriculture sont
parvenus àun accord afin de proroger pour 2012
et 2013 ce programme qui est une des princi-
pales sources d’approvisionnement des associa-
tions caritatives. Les discussions relatives au régime après 2013 doivent se
poursuivre, mais il apparaît que la politique sociale doit relever du ressort
des États ◆

Téléthon

‘‘Le 19 novembre 2011 s’est déroulé à la salle des fêtes de Damparis,
un concert animé par plusieurs groupes musicaux. Lors de cette nouvelle
édition : 6 760,57 euros ont été collectés grâce aux différentes initiatives
organisées sur Abergement-la-Ronce, Damparis et Tavaux.

Cette manifestation sera reconduite en 2012 sur Damparis avec une
bourse aux jouets et une soirée dansante, moules-frites au menu. La date
du 24 novembre a été retenue, nous vous y attendrons nombreux ◆

Sclérose en plaques

‘‘Depuis sa création en1996,l’association«Sclérose en plaques-Massif
jurassien » se dévoue sans relâche pour aider les personnes atteintes de
cette maladie qui souhaitent vivre chez elles dans de bonnes conditions.

L’aide apportée se traduit concrète-
ment par la réalisation du programme
d’aménagement et d’équipement de
locaux, de voitures et parfois l’achat de
certains matériels paramédicaux.

Pour tout renseignement,vous pou-
vez contacter la personne référente sur
le secteur ; Nicole Alix :12, avenue Foch
à Tavaux.Tél. : 03 84 81 91 12 ◆

6

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

BÉNÉVOLAT
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CITOYENNETE &CITOYENNETE &
COMMUNIQUÉS

Entre chien et chat

‘‘Lorsque vous accueillez un animal dans votre foyer,vous devez savoir
que votre engagement est de douze à quinze années. La SPA de Biarne
et la municipalité ont constaté que beaucoup de chats se retrouvent dans
la nature, livrés à eux-mêmes, ce qui engendre des problèmes d’hygiène
ainsi qu’une reproduction non contrôlée. À noter également que la divaga-
tion des chiens est interdite et passible d’une amende.De même, lors des
promenades quotidiennes avec votre chien, merci de faire le nécessaire
pour ramasser les déjections canines interdites sur tous les lieux publics,
rues, trottoirs, espaces verts... Ce geste citoyen garantit le respect des
personnes et l’environnement ◆

◆ Les agents de la police municipale
raccompagnent l’animal chez son maître
ou à la SPA.

◆ Les collecteurs

Objets encombrants                      de l’Alcg.

‘‘Date de passage ALCG. Le prochain passage de l’Association de lutte
contre le gaspillage s’effectuera les 27 et 28 juin 2012. À cette occasion
les objets encombrants (canapés, matelas, baignoires...) et produits recy-
clables seront collectés.À partir de 8 h, les habitants pourront déposer les
objets devant chez eux, de façon à ce que les collecteurs n’aient pas à
rentrer dans la propriété.
Renseignements : ALCG Dole. Tél. : 03 84 82 60 27ou accueil@alcg.fr ◆

Echanges internationaux

‘‘Des quatre coins du monde, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI (Centre d’échanges internationaux). Âgés de15 à
et18 ans,ils viennent passer quelques mois au collège ou au lycée pour ap-
prendre le français et découvrir notre culture. Pour compléter cette expé-
rience, l’idéal est de vivre en immersion dans une famille française pendant
toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bé-
névoles.Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde et constitue
une expérience linguistique pour tous.“Pas besoin d’une grande maison,
juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. À la ville comme à
la campagne, les familles peuvent accueillir”. Si l’expérience vous intéresse,
vous pouvez contacter le Centre d’échanges internationaux de Saint-Malo
par mail : saintmalo@cei4vents.com ◆

Souvenir français

‘‘Un appel aux volontaires. Gardien de notre mémoire,le Souvenir fran-
çais, créé en 1887 et reconnu d’utilité publique depuis 1906, est une des
plus anciennes associations privées françaises. Chaque année le Souvenir
français entretient, rénove et fleurit plus de cent-trente-mille tombes, res-
taure plus de deux-cent-cinquante monuments, réalise quelque quarante
stèles et monuments commémoratifs. La transmission de cet héritage de
mémoire aux générations plus jeunes se poursuit de façon constante de-
puis la création de l’association qui organise chaque année expositions,
colloques et voyages pour plusieurs milliers de jeunes scolaires sur les
lieux de mémoire. Le comité de Chemin du Souvenir français, fort de ses
six-cents adhérents, recherche néanmoins des délégués au sein de la com-
mune de Damparis. Nous lançons un appel aux anciens combattants, aux
jeunes du village et aux damparisiens pour qu’ils rejoignent le comité afin
de nous aider dans notre mission.Pour tout renseignement,contactez Pierre
Thiébaut, vice-président du comité de Chemin au : 06 74 81 58 93 ◆

◆ Place du Souvenir Français.

7

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

Patricia et Eric BARTHELEMY
Transports médicaux

Hospitalisations (entrée & sortie). Rayons, chimiothérapie, dialyses. Consultations.
Deux véhicules à votre disposition, dont un équipé pour personnes handicapées.

Tous types de transports nationaux et internationaux
●

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

PU
BL

IC
ITE

7J/7 ● 24H/24

INSTALLATION CHAUFFAGE CENTRAL ET SANITAIRE
ADOUCISSEURS D’EAU - DÉPANNAGE ET ENTRETIEN

COMBUSTIBLES - RAMONAGE
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ACTION SOCIALEACTION SOCIALE

8

Aide aux personnes

‘‘Syndicat intercommunal au service des personnes âgées et handica-
pées (SISPAH). Depuis le 1er septembre, le service de portage à domicile
des repas est assuré par le SISPAH. Une enquête de satisfaction a été ef-
fectuée auprès des bénéficiaires damparisiens.Outre la satisfaction d’être
passé en liaison froide (pour une garantie sanitaire) et la possibilité de met-
tre àla disposition des usagers des repas de régime,il s’avère que des points
restent à améliorer afin de retrouver un service de qualité équivalent. En
effet, la qualité des repas est très irrégulière selon le fournisseur, les ho-
raires de livraison ne conviennent pas, la tarification est supérieure pour
l’usager et le service de proximité est moins soutenu.La commission de tra-
vail duSISPAH s’est engagée àcorriger ces différents dysfonctionnements ◆

Les
services

de la solidarité
à la personne

SISPAH
Syndicat intercommunal

au service des personnes

âgées et handicapées

/ ABERGEMENT-LA-RONCE / CHAMPDIVERS / DAMPARIS /
/ GEVRY / PARCEY / TAVAUX /

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

Atelier créatif

‘‘Activités ouvertes à tous...
Contactez le CCAS au : 03 84 79 74 75.

‘‘Planning 2012 de l’Atelier créatif :
• 21 mai : multi-activités ◆
• 4 juin : puce de sac ◆
• 18 juin : cadre déco feuille métal ◆
• 3 septembre : 140 menus ◆
• 17 septembre : 140 menus ◆
• 8 octobre : corbeille fleurs naturelles ◆
• 22 octobre : sapins tissus ◆
• 12 novembre : sapins tissus ◆
• 26 novembre : boite mouchoirs powertex ◆
• 10 décembre : multi-activités ◆

◆ L’atelier suit son petit
bonhomme de chemin.

Atelier cuisine

‘‘Serge Coulon, toujours fidèle
aux fourneaux, vous attend pour son
atelier cuisine. Contactez le CCAS au :
03 84 79 74 75.

‘‘Planning 2012
de l’Atelier cuisine :
• 14 mai ◆
• 11 juin ◆
• 25 juin ◆
• 17 septembre ◆
• 1er octobre ◆
• 15 octobre ◆
• 19 novembre ◆
• 3 décembre ◆
• 17 décembre ◆
◆ Feuilletez le programme.

◆ Séance d’assouplissement tout en douceur.

Gym douce

‘‘Mireille Madoz
vous accueille tous
les jeudis de 10h à
11haugymnaseAu-
gusteDelaune pour
une remise en for-
me. Pour tout ren-
seignement, vous
pouvez contacter
le CCAS au :
03 84 79 74 75 ◆

Collecte alimentaire

‘‘Au profit des banques alimentaires
du Jura...Les membres du CCAS se sont
relayés devant Intermarché afin de collec-
ter les dons des damparisiens.Merci à tous
pour cet élan de générosité et de solida-
rité ◆ ◆ Le poids social d’un geste généreux.
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Repas de Noël

‘‘À l’occasion du traditionnel repas de Noël, c’est dans une salle
décorée par les membres des ateliers créatifs que le Centre communal
d’action sociale a accueilli les cent-dix convives âgés de 70 ans et plus.
Appréciés de tous, les bonshommes de neige ont fait bonne figure à
table. Au menu « morillade comtoise », le tout rythmé par une ambiance
musette et années 80 ◆

Colis de Noël

◆ Très attendus et appréciés par nos anciens, deux-cent-quarante-trois colis ont été
distribués cette année aux anciens de Damparis. Ici, chez Michelle Perbost.

Téléassistance

‘‘Nous vous informons que la MSA (Mutualité sociale agricole) pro-
pose d’accorder une aide d’un montant de 4 € à ses assurés sociaux sur
l’abonnement mensuel à la téléassistance, sous certaines conditions : être
retraité de la mutualité sociale agricole et avoir un revenu brut global figu-
rant sur le dernier avis d’imposition n’excédant pas 13 260 € pour une
personne seule et 21 540 € pour un couple. Pour tout renseignement,
contactez le CCAS au : 03 84 79 74 75 ◆

Atelier mémoire

‘‘Appel aux bénévoles... Les ateliers mémoire sont une compétence
optionnelle du syndicat intercommunal au service des personnes âgées et
handicapées. Annie Saunier de Damparis est chargée de former les futu-
res animatrices de l’atelier afin d’améliorer et de mieux accompagner les
personnes âgées et handicapées.... « J’ai la mémoire qui flanche », « J’me
souviens plus très bien ». Sous forme de module pédagogique, des ré-
ponses ont été proposées aux futures animatrices dans un contexte lu-
dique. Nous recherchons des bénévoles pour animer les ateliers mémoire
et internet, vous pouvez contacter le CCAS au : 03 84 79 74 75 ◆

◆ Pascal Guinot, vice-président du CCAS, remercie toutes les animatrices
de l’Atelier mémoire pour leur implication.

Micro-crédit personnel

‘‘Pour un meilleur accompagnement des plus vulnérables.Ce service
vise à reconquérir une autonomie économique,c’est un moyen de financer
un projet pour favoriser l’insertion,ce n’est pas un complément de ressource.
Pour les familles en difficulté, éviter des situations de surendettement et
des emprunts onéreux, le micro-crédit est une solution parmi d’autres. Il
peut permettre d’accéder à l’emploi (formation, permis, voiture...), conser-
ver ou équiper un logement, se soigner.Toutefois, pour favoriser l’inser-
tion économique de ces francs-comtois, nous avons besoin de l’épargne
solidaire. Les dons, qui ouvrent droit à des réductions d’impôts et des inté-
rêts sur capital, sont déterminants pour faire évoluer les actions.

La Caisse solidaire de Franche-Comté, dont nous sommes partenaires,
est l’interface entre la banque et les partenaires. En 2011, le montant des
dons issus de l’épargne solidaire a très nettement progressé, 151 épar-
gnants ont épargné 1029 000 € et ont versé à la caisse solidaire 12 500 €
de dons.

Rejoignez la plateforme des finances solidaires... Caisse solidaire de
Franche-Comté:7, place Victor Hugo,25000 Besançon,tél. : 09 71 53 58 28.
Mail : caisse.solidaire.fc@orange.fr ◆

9 ACTION SOCIALEACTION SOCIALE
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◆ Le composteur.

◆ Maintien des 3 fleurs au palmarès départemental
lors de la remise des prix du fleurissement.

Fleurissement 2011

‘‘Concours maisons, jardins et balcons fleuris. Les lauréats : Didier
Besançon,Patrick Locatelli, Paulette Barthelet,Jean-Louis Benneton et Mar-
tine Michaud, Marie-Françoise Braillard, Alain Brelot et Karine Buchaillot,
Albert Card, Pierre Cochet, Marie Guillemin, Jacky Guyot, Henri Henzl,
Philippe Julien,Monette Mendelski, Jean-Claude Million, Jean-Pierre Moy,
Patrick Roy, Egla Martinet, Jean-Paul Trullard,Daniel Brelot, Johannès Chap-
peron, Michel Lamm, Éliane Scarato ◆

◆ Maintien des 3 fleurs au palmarès départemental
lors de la remise des prix du fleurissement.

Compostage

‘‘Depuis 2008, la municipalité contribue à l’amélioration du tri sélectif
en proposant des composteurs au prix de 30 €, avec une participation
communale de 15 €, soit 15 € à charge de l’acquéreur. Si vous êtes inté-
ressé, vous pouvez vous adresser au secrétariat de mairie. Ainsi, vous
réduirez le volume de vos déchets ménagers et fabriquerez votre propre
compost ◆

◆ Les heureux lauréats ont reçu un bon d’achat et une composition florale.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

10

Conteneurs

‘‘ Implantation des conteneurs semi-
enterrés sur le territoire communal :
◆ rue de l’Abbaye ;
◆ rue d’Abergement-la-Ronce ;
◆ rue Léon Blum ;
◆ rue Nelson Mandela ;
◆ rue Roger Bride ◆
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◆ La plantation des bulbes par les agents des espaces verts.

Fleurissement communal

‘‘Le fleurissement sur la commune est réparti sur 31lieux, 44 massifs,
76 vasques et 95 jardinières.Depuis quelques années,le nombre de plantes
vivaces et graminées augmente en association avec les plantes annuelles
ou dans les nouveaux aménagements. La plantation d’environ 1500 bul-
bes complète le fleurissement de printemps. La serre municipale assure
la production de l’ensemble du fleurissement et la confection des struc-
tures aériennes (rond-point des carriers). Certaines petites surfaces enga-
zonnées sont remplacées de plus en plus par des plantes vivaces afin de
limiter l’utilisation des tondeuses (réduction de l’empreinte carbone) ◆

◆ Projet d’aménagement paysager avec des gabions (paniers en ferraille
remplis de pierre) afin de rappeler la pierre de Damparis.

Mieux trier

‘‘Le poids du bac bleu doit être divisé par
trois, c’est possible grâce au point tri et en modi-
fiant les gestes de tri. Pour plus d’informations : www.sictomdole.fr ◆

Ordures ménagères

‘‘Pour toutes questions ou remarques concernant le ramassage de vos
ordures ménagères (bacs non collectés, couvercles cassés...), contact :
Sictom de Dole : 03 84 82 56 19 ◆

◆ Le résultat d’un travail d’équipe.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
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LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI
Retraité et médaillés

‘‘Le 26 septembre 2011, Michel Giniès et le conseil municipal étaient
réunis à la salle Picasso pour le départ à la retraite de Bernard Receveur.
Le maire a souligné son professionnalisme, sa grande disponibilité et son
sens du service public. Employé communal depuis 1977, il a su gagner
l’estime de tous. En lui remettant la médaille de la ville au nom des dam-
parisiens, il l’a chaleureusement remercié pour les bons et loyaux services
rendus à la commune. Par la même occasion, trois employés communaux
ont reçu la médaille d’argent pour leurs vingt années de service, ainsi que
Serge Coulon, élu depuis 1989 ◆

◆ Bernard Receveur entouré de sa famille.

◆ Félicitations aux récipiendaires : Éric Pensier,
Evelyne Dodet, Serge Coulon et Maryline Bernard.

Vœux de la municipalité

Randonnée Diabet’Allo

‘‘Superbe succès pour la 2e édition de l’association “La Forme”, qui a
accueilli deux-cent-cinquante personnes (y compris les enfants) pour une
randonnée semi-nocturne le 9/09/2011. L’innovation de cette manifesta-
tion unanimement appréciée dans son organisation,l’a été dans son appro-
che solidaire et culturelle. “La Forme” proposait un livret bien documenté
sur l’histoire des lieux et bâtiments rencontrés durant cette randonnée.
Diabet’Allo, qui recueille des fonds pour les enfants atteints du diabète
et pour leur permettre des actions de surpassement de soi, était le par-
tenaire de “La Forme”. La somme de 719 € a été remise au trésorier de
Diabet’Allo.Pour tout renseignement,vous pouvez contacter Pierre Lorenzi
au : 03 84 71 46 76 ◆

◆ Partis du centre socioculturel de Tavaux, les groupes de vingt personnes se sont
dirigés vers la rue Belvoye de Damparis, sur deux circuits de cinq et dix

kilomètres, que chacun pouvait réaliser à son rythme.

◆ Le 13 janvier, le maire et le conseil municipal ont présenté leurs vœux devant une
assemblée nombreuse, saluant l’implication des associations qui animent la commune.

12
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◆ Les adhérents rassemblés lors de la traditionnelle choucroute.

Comité des fêtes

‘‘Le président et les membres du comité des fêtes de Damparis vous
invitent à venir nombreux à leurs prochaines manifestations : le16 juin pour
la journée Far West à l’espace Paul Eluard.En juillet pour les feux d’artifice
au stade Léo Lagrange et en septembre pour le vide-grenier, place de la
Concorde. Ils sont toujours en quête de nouveaux membres, l’association
est ouverte à tous ceux qui ont des idées pour animer le village quel que
soit leur âge. Renseignements : Régis Pactet : 03 84 81 19 45 ou Michelle
Guaglio : 06 43 02 55 08 ◆

◆ L’ambiance est toujours au rendez-vous lors de la soirée cabaret.

◆ Les participantes lors de la visite de Colette Lombard.

Les mille et une feuilles

‘‘D’autres activités ont sollicité Nadine et son
association en 2011. Le printemps réveille toutes
ses feuilles, de nouveaux défilés et projets... Les idées sont là, le prochain
défilé aura lieu à l’Ehpad deTavaux ◆

◆ Tenues pyjama et toutes feuilles confondues en soirées de gala !

13
LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI

◆ Nadine et ses créations.

Atelier damparisien d’expression artistique

‘‘C’est avec un grand enthousiasme que le groupe Adexa a repris ses
séances le vendredi 6 janvier, avec la visite-surprise de Colette Lombard,
éminente aquarelliste doloise et conseillère avisée. De nouvelles inscrip-
tions en ce début d’année portent notre nombre à seize participantes.

Nous avons suffisamment de place pour accueillir de nouveaux et nou-
velles adeptes dans une ambiance très conviviale et néanmoins studieuse.

Si vous êtes tenté(e) de venir passer un agréable moment tout en ma-
niant le pinceau, nous serons heureuses de vous accueillir et de guider
vos premiers pas si vous êtes débutant(e), de profiter de vos conseils si
vous êtes plus expérimenté(e) !

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Annie Saunier au :
03 84 71 84 58 ou 06 33 79 03 31 (saunierannie@orange.fr) ◆

◆ Les participantes lors de la visite de Colette Lombard.

Club de l’Abbaye

‘‘Tous les éléments sont réunis afin que les retraités passent un bon
moment à la salle des fêtes de Damparis le jeudi de 14 h à 18 h. Des acti-
vités et des jeux multiples sont proposés. Les rendez-vous hebdomadaires
sont ponctués de sorties et repas, marquant des occasions particulières.

La présidente et son équipe de bénévoles dynamiques vous accueillent
dans une ambiance agréable. Pour rejoindre le club du temps libre,contac-
ter Ginette Locatelli au : 03 84 71 88 21 ◆

◆ Les adhérents rassemblés lors de la traditionnelle choucroute.
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CULTURE D’ART !CULTURE D’ART !

14
Créations Passions

‘‘Créations, doigté, passions, patience, c’est ce que les 60 participants ont pu révéler aux nom-
breux visiteurs de ce 11e salon d’artistes et d’artisans les 24 et 25 mars à la salle des fêtes. Encore
un label de qualité pour les amateurs d’art en 2012 ! ◆

Automne musical

‘‘Samedi 22 septembre 

‘‘Salle des fêtes

‘‘20h30 ‘‘Entrée : 5 €

‘‘OPÉRATION
LUNAPOLIS. Par
la compagnie Chickadee.

Unehistoired’espionnage
digne de James Bond in-
terprétée en chansons par
huit comédiens-musiciens ◆

Information culturelle

‘‘Dans le cadre du festival
“Convivium choral 2012”...
Un concert vous est proposé
le samedi 7 juillet à 20 h 30,
à la salle des fêtes de Dampa-
ris avec deux chœurs d’hom-
mes. Renseignez-vous !
Un événement à ne pas man-
quer ◆

‘‘Samedi 20 octobre‘‘Salle des fêtes‘‘20h30‘‘Entrée :5€pour
les deux concerts : Paradox (1ère partie) et Mélodie Jazz (2e partie).

‘‘PARADOX. Alice, Jean-Luc, Laurent, Fred,Théo. Des reprises
et des compositions dans un univers Pop-Rock ◆

‘‘MÉLODIEJAZZ.Claude,Sylviane,Sébastien,Mike et Élodie.
Ambiance Jazzy ◆
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CULTURE DE TEXTECULTURE DE TEXTE

15
Claudine
Glot est la
bienvenue
au salon !

Claudine
Glot est la
bienvenue
au salon !

TEXTE & BULLE 2012
14e salon du livre et de la bande dessinée
19 et 20 mai I 10h30 - 19h I Entrée libre
Gymnase Auguste Delaune à Damparis
Avec Claudine Glot : invitée d’honneur.
‘‘Deformationlittéraire,Claudine Glot est à l’heure actuelle une des spé-
cialistes des légendes arthuriennes et celtiques. Romancière et conféren-
cière, elle vit en Bretagne où elle a fondé en 1988, le Centre de l’Ima-
ginaire Arthurien avec quelques uns de ses amis, dont Pierre Dubois (par-
rain du Salon Texte et Bulle).C’est là, au château de Comper, au cœur de la
forêt de Brocéliande, que Claudine Glot organise expositions, animations
et conférences sur le monde celtique et médiéval, légendes de la Table
Ronde et royaumes de féérie. Elle travaille également à la rédaction d’ar-
ticles pour des magazines (Géo, Historama, Encyclopédies Alpha, Grands
Reportages...) et participe à différents guides pour les éditions Gallimard,
Ouest France entre autre. Elle a également expliqué la légende arthurien-
ne dans les bonus DVD de la série Kaamelott. Claudine Glot a publié à
ce jour une vingtaine d’ouvrages sur l’univers celtique et médiéval aussi bien
dans des beaux livres que pour des lecteurs Jeune Public. Parmi les livres
publiés on peut citer : Contes et légendes de Brocéliande ; la légende de
Merlin (enfants) ; Sur les traces du roi Arthur ; Fées, elfes, dragons et autres
créatures des royaumes de féérie ; Carnets de route de la Bretagne fée-
rique ; Légendes du roi Arthur ; Fantômes d’Écosse et autres histoires...
Régulièrement présente au salon Texte et Bulle et dans nos écoles et col-
lèges, nous lui rendons hommage en la choisissant comme “invitée d’hon-
neur 2012”.

‘‘Plus d’informations en tapant Claudine Glot sur iGoogle ◆
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PLU & HABITAT...PLU & HABITAT...
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● Légendes du zonage
1) Lotissement privé
de la “Bourse” : en 2012.
2) Les “Genevoites” :
dès 2013 (éco-quartier).
3) Locatifs pour personnes
âgées : 2013-2014.
4) La “Crue des Meix” :
après 2014 (éco-quartier).
5) La “Crue des Meix” :
après 2017 (éco-quartier).
6) Autres zones urbanisables.

5

3 6

6

1

Orthophotographie
effectuée en
octobre 2011 /
Conception :
unefoto.com /
Réalisation : agence
Création Conseil /

➜

➜

➜

➜

➜➜
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COMMUNIQUESCOMMUNIQUES

‘‘Les bureaux de Prodessa ont déménagé, ils sont maintenant situés
dans le bâtiment de la poste, côté parking ◆

Les bons réflexes

‘‘Lanouvelleéditionde
la fichedesbons réflexes,
éditée par l’usine Solvay,
est parue. Elle vous infor-
me des gestes à adopter
en cas d’alerte.

Vouspouvez latéléchar-
ger sur notre siteinternet :
www.ville-damparis.fr,oula
demander au secrétariat
de mairie ◆

OPH 39

‘‘Officepublicde l’habi-
tat duJura.Unpoint d’ac-
cueil est ouvert le lundi de
9 h à 12 h et le jeudi de
14 h à 17 h, il est tenu par
StéphanieRouthier :4,rue
de Belvoye ◆

18

2, rue de Belvoye ◆

Contact :
03 84 82 88 22 ◆

PU
BL

IC
ITE

La maison Duc
accueille de

nouveaux
locataires

‘‘Sandrine Card,
prothésiste dentaire,

vient d’intégrer les bureaux
de la maison Duc afin d’exercer son activité professionnelle au :

4, rue de Belvoye ◆
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Echo de l’artisanat

‘‘Entreprise de chauffage, sanitaire, plombe-
rie : Nicolas Bellefoy est installé à Damparis de-
puis février 2009 ◆

◆ Félicitations à Nicolas.

Réseaux sociaux

‘‘Facebook : partager, dialoguer, échanger... Par le biais
d’internet, de nouveaux outils de communication ont vu le
jour. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour communi-
quer. “Damparis Événements” vous informe de l’actualité communale et
Grand Dole ◆

‘‘Flashcode. Les journaux d’information sont maintenant
un pont entre le papier et le numérique. Ainsi, vous trou-
verez donc en couverture de votre Damparis’mag, un
“flashcode”qui vous permettra de vous connecter à notre
site internet,en scannant le pictogramme carré en forme
de labyrinthe à l’aide de vos appareils numériques, tablettes graphiques,
smartphones et autres ◆

Echos du commerce de proximité

‘‘Le marché... Tous les jeudis matins, quatre commerçants se donnent
rendez-vous à Damparis pour vous proposer leurs produits de qualité.
Fruits et légumes, poulets à la broche, viande et charcuterie vous seront
proposés ainsi que du miel et de l’huile d’olive ◆

◆ Un lieu : place de la Concorde. Un jour : le jeudi matin.

Panneau de contrôle vitesse

‘‘Suite à l’enquête de contrôle vitesse réalisée
sur la commune du 5 au 16 septembre dernier,quel-
ques excès de vitesse ont été constatés dans le sens Damparis -Tavaux et
Damparis - Abergement-la-Ronce. Dans ce dernier cas, la commune
interrogera la direction départementale des territoires afin de limiter la
vitesse pour mieux sécuriser le parcours des cyclistes (véloroute) ◆

Echos des activités commerciales

‘‘ Institut de beauté “Plume” : installée depuis le mois de septembre
2011 (18, rue du soleil), Adeline Iacob vous accueille du mardi au samedi
et le lundi sur rendez-vous, tél. : 03 84 70 00 71 ◆

◆ Bienvenue à Damparis pour Adeline.

‘‘Boulangerie Fleuriot : nous souhaitons une bonne et heureuse retraite
à M. et Mme Maitre, remplacés par Laure et Vincent Fleuriot depuis le 1er

février 2012 ◆ ◆ Bienvenue aux nouveaux boulangers.

COMMUNIQUESCOMMUNIQUES
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LES TRAVAUXLES TRAVAUX
◆ Les agents communaux,

lors de l’implantation de la première cavurne.

‘‘Réfection d’un espace destiné auxdéchets.Des emplacements sont à
présent bien délimités pour faciliter le tri entre les différents matériaux ◆

Nouveau cimetière

‘‘Plusieurs travaux d’aménagement ont été réalisés au nouveau cime-
tière. De façon à diversifier l’offre cinéraire, de nouvelles cavurnes ont été
conçues par les agents des services techniques. Ainsi, entre garder l’urne
chez soi ou la placer dans un columbarium, une proposition alternative au
repos des cendres est proposée.Ces nouveaux emplacements individuels
permettent d’accueillir jusqu’à deux urnes.Le tarif est de 545€ pour trente
ans ◆

◆ L’allée de cavurnes participe
à l’embellissement du nouveau cimetière.

‘‘Columbariums : il est demandé aux utilisateurs de conserver à ce lieu
la dignité propre au recueillement en évitant surcharge et désordre ◆

◆ Les columbariums Floracube.

20

Ecole maternelle

‘‘Dans le cadre de l’amélioration de la
signalétique des bâtiments communaux,
l’école maternelle s’est vue dotée d’une
nouvelle enseigne ◆

◆ L’école maternelle, Irène Joliot-Curie.
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Travaux d’assainissement

‘‘La quasi-totalité des travaux de réhabilitation sur le réseau d’eaux
usées a été effectuée fin d’année 2011.Lors des visites de chantier sur le ter-
rain,il a été constaté que des eaux claires parasites permanentes continuent
d’arriver en amont de secteurs réhabilités, notamment en haut et bas de
la rue de la Carrière. Avant que les travaux sur le tronçon 2 (de la station
d’épuration jusqu’à l’allée des Fleurs) ne soient engagés, il semble oppor-
tun de réaliser une nouvelle inspection nocturne des réseaux par nappe
haute, temps sec, pour sectoriser ces apports. Une fois les secteurs iden-
tifiés, un passage caméra sera nécessaire pour repérer les anomalies ◆

◆ Travaux de chemisage par Telerep.

Eclairage public

‘‘L’éclairage des rues, trottoirs, espaces publics et patrimoines commu-
naux constitue un facteur important d’amélioration de la sécurité et d’em-
bellissement de notre commune. Dans le cadre d’une démarche d’opti-
misation des coûts et suite à une étude réalisée par le Sidec du Jura
(Syndicat mixte d’énergies, d’équipement, et de @-communication du
Jura), il apparaît que les coffrets d’éclairage et les points lumineux sont
devenus vétustes. Il est donc nécessaire d’envisager la réfection de notre
parc d’éclairage public. De façon à pouvoir réaliser des économies d’éner-
gie,il conviendrait d’installer des horloges astronomiques radio pilotées en
remplacement des cellules photo-électriques,afin de contrôler les horaires
d’allumage et d’extinction de l’éclairage.Ce dispositif peut être programmé
de manière hebdomadaire ou annuelle. Le remplacement de la commande
serait accompagné du changement des coffrets facteurs de pannes sur le
réseau.En ce qui concerneles points lumineux,il est préconisélamiseen pla-
ce de nouveaux points d’éclairage dans des luminaires en fonte d’aluminium
avec des vasques plates,éligibles au certificat d’économies d’énergie ◆

◆ Dispositif préconisé par le SIDEC, de façon à éclairer utile,
sans gêner les cycles jour-nuit des animaux et des plantes.

21

Abris de bus

‘‘Deux nouveaux abris de bus ont été
implantés“ligne 3”, rue d’Abergement-la-
Ronce (Arrêt Malnouhe) et rue deChamp-
vans (Arrêt Champvans).Ils ont été réalisés
par les services techniques ◆

LES TRAVAUXLES TRAVAUX

◆ Travaux divers
par les Services techniques.
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SCOLARITESCOLARITE
Cross du 21 octobre 2011

‘‘Collège et CM2. Comme chaque année, les élèves du collège et les
CM2 de l’école Paul Langevin, ceux de l’Abergement-la-Ronce et Champ-
vans, se sont élancés sous un beau soleil pour la course d’endurance.
Bonne participation et bon esprit général. Les trois premiers de chaque
classe du collège ont reçu leur prix, tous les CM2 des médailles offertes
par la municipalité. À l’issue de la cérémonie des récompenses, les CM2
ont pu visiter le collège avant leur rentrée de septembre 2012 ◆

◆ Les collégiens.

‘‘École élémentaire. L’après-midi, les élèves des écoles élémentaires
de Damparis, Abergement-la-Ronce, Champvans, Sampans ont participé
au cross (deux-cent-quarante-sept enfants), chacun bien décidé à se sur-
passer. Un bon goûter les a récompensés de leurs efforts. Des parents ont
été mis à contribution pour le contrôle des coureurs et le rangement du
matériel, qu’ils en soient remerciés ici.

En conclusion, ce fut une belle journée de sport, que les enfants ont
apprécié grâce à l’implication efficace des enseignants et des parents
sous l’égide de l’association Ela (aide les malades souffrant de leucody-
strophie) dont le responsable régional est le principal du collège ◆

◆ Les élèves de l’école élémentaire.

Dans les écoles

‘‘Galette des Rois. Le 27 janvier, les élèves de l’école maternelle ont eu
la chance de tirer les Rois. Après ce petit goûter, les couronnés ont pré-
senté, à tour de rôle, quelques menuets à leurs petits camarades ◆

◆ Les enfants parés des couronnes qu’ils ont confectionnés.

‘‘Sortie pédagogique. Les élèves de grande section ont visité la mai-
son du patrimoine de Saint-Aubin et ont découvert la fabrication du jus
de pommes. Chacun est reparti avec une petite bouteille ◆

◆ Dégustation de jus de pommes.

‘‘Spectacle. Un public très attentif lors du spectacle « Le village des
Trèsheureux » présenté par la Compagnie La Citadelle ◆

◆ Le soleil accompagnait les coureurs. ◆ La compagnie en scène avec son public.

22

Damparis_Mag_N113.qxd  05/04/12  22:15  Page 22



Au collège

‘‘En septembre 2011, le collège Jean Jaurès a accueilli un nouveau
principal. Hervé Lucas, 48 ans, a intégré son poste après quatre années
passées au collège de Saint-Vit. Cet ancien professeur des écoles est heu-
reux de pouvoir évoluer dans un collège à taille humaine, où tout est fait
pour s’approprier les lieux. Le côté familial de cet établissement, avec seu-
lement 260 élèves, est un atout, mais il souhaite cependant travailler sur
le développement de l’autonomie des collégiens afin de mieux les pré-
parer au lycée. Il poursuit l’engagement du collège vers la modernité :
aujourd’hui, la quasi-totalité des salles est équipée de vidéoprojecteurs et
toutes sont reliées à internet. Trois tableaux blancs interactifs seront ins-
tallés et viendront compléter la soixantaine d’ordinateurs présents dans
l’établissement. Dorénavant, les familles ont accès à distance au cahier de
textes numérique de leur enfant et au bulletin de notes en temps réel.
Mais le collège ne s’investit pas seulement dans la technique : il s’est éga-
lement distingué dans la solidarité. Sa participation à l’opération ELA a
permis la collecte de 3 300 €. Un des objectifs d’Hervé Lucas est de créer
des souvenirs à ces élèves, c’est pourquoi plusieurs voyages ont été orga-
nisés en Écosse, en Allemagne, dans le Pays de la Loire,mais également en
Franche-Comté pour découvrir leur environnement proche.De nombreux
projets vont voir le jour. Ce passionné de photos souhaite pour ces élèves
une ouverture culturelle et veut leur donner envie d’être curieux. Il envisage
également la création d’un poste d’animateur culturel.

Cet amoureux de la nature veut accompagner ces élèves dans une dé-
marche citoyenne et les inciter à se lancer dans le développement dura-
ble pour limiter les gaspillages. Les ateliers jardinage seront reconduits pour
fleurir l’établissement.Hervé Lucas apprécie d’évoluer dans une commune
comme Damparis où des partenariats privilégiés lui sont offerts, le CISPD
(Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance)
qui organise de nombreuses manifestations lui est d’une aide précieuse.
Au mois de décembre, les élèves ont pu assister à une séance de théâtre
interactive sur le thème du respect.Cette initiative a permis d’aider l’équi-
pe pédagogique dans son travail d’éducation au quotidien.De même que
l’exposition culturelle et pédagogique intitulée « super citoyen » a été un
outil d’apprentissage complémentaire et a permis de développer le travail
d’éducation civique réalisé en classe. Le secteur jeunes joue également un
rôle prépondérant, trois animateurs viennent le vendredi entre 12 h et 14 h
pour rencontrer les collégiens, leur apporter une aide aux devoirs ou coor-
donner un atelier théâtre.D’autres projets et partenariats verront le jour dans
les mois à venir et Hervé Lucas saura nous les faire partager.Tout porte à
croire que l’établissement a fait siens les mots de Jaurès : « il ne faut avoir
aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent,et une confiance
inébranlable pour l’avenir » ◆

◆ Le principal du collège, Hervé Lucas.

◆ Le journal du collège réalisé par les élèves, recense l’ac-
tualité des collégiens, leurs centres d’intérêts et la vision qu’-
ils ont du monde qui les entoure.

La dictée d’ELA

‘‘ELA (Association européen-
ne contre les leucodystrophies)
aide les malades dont le système
nerveux central est détruit.

Hervé Lucas, responsable ré-
gional d’ELA Franche-Comté,
a souhaité organiser la dictée
d’ELA, le17 octobre dernier à la
salle des fêtes. Son fils ayant eu
l’adrénoleucodystrophie,il fut sau-
vé grâce à une greffe de moelle
osseuse.

Le texte dicté aux collégiens
a été écrit par Jean d’Ormes-
son et lu par Bruno Mangin,
délégué départemental Doubs
d’ELA et Maxime Robert, cou-
reur cycliste de haut niveau,tous
membres d’ELA ◆

◆ Deux-cent-soixante
collégiens solidaires

face à la maladie.
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Ludothèque

‘‘De nouveaux jeux sont venus garnir les étagères de la ludothèque
de Damparis gérée par le Grand Dole. Jeux de société, jeux de stratégie,
jeux d’imitation... chacun y trouvera son bonheur. Ces jeux peuvent être
découverts sur place ou empruntés par les enfants pour une durée de
trois semaines. L’adhésion est de 28 € pour toute une famille ; 23 € pour
un seul enfant et 68 € pour les associations ou collectivités. Cet abonne-
ment est valable pour toute une année. La ludothèque est ouverte tous
les jours de 16 h à 18 h 30 et les mercredis et vacances scolaires de 14 h
à 18 h 30 ◆

‘‘Les dates à retenir... Fête du jeu : samedi 2 juin prochain au centre
Louis Aragon. La ludothèque, en partenariat avec le Grand Dole, les sec-
teurs jeunes de Damparis et Tavaux, organise la fête nationale du jeu. De
nombreux jeux en bois surdimensionnés, la découverte de la ludothèque,
un espace « grignotage » et bien d’autres ateliers vous seront proposés.
L’entrée de cette journée est libre et gratuite. 
Soirée à thème : vendredi 29 juin à partir de 20 h au centre Louis Aragon.
Découverte de nombreux jeux de société. Soirée familiale placée sous le
signe de la bonne humeur ! Pour tout renseignement,n’hésitez pas,contac-
ter Raphaële et Tina au : 03 84 81 13 10 ◆

◆ Un jeu haut en couleurs.

Actions du CISPD

‘‘Exposition... Dans le cadre des travaux du CISPD (Comité intercom-
munal de sécurité et de prévention de la délinquance), le Grand Dole
proposait une exposition itinérante intitulée “Expo supercitoyens”. À tra-
vers des panneaux, films et jeux, les élèves de l’école élémentaire et du
collège ont pu découvrir pourquoi l’homme a eu besoin d’instaurer des
règles de vie en communauté, créant ainsi des liens interdisciplinaires
entre histoire, géographie, éducation civique et sciences naturelles ◆

◆ Les notions évoquées lors de l’exposition ont été analysées pendant les cours.

‘‘Théâtre interactif... Autre action à laquelle le corps enseignant et les
élèves sont très sensibles, c’est le théâtre interactif. Cette année, la notion
évoquée était le respect. Sous forme d’échanges entre le public et les
comédiens, le message passe de manière efficace auprès des élèves ◆

◆ La pédagogie par l’humour.
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Réseau baby-sitting

‘‘Les secteurs jeunes deTavaux et Damparis, en partenariat avec le Relais assistantes maternelles (RAM)
et les CCAS,relancent le Réseau baby-sitting. Le principe est simple, nous formons des jeunes de 16 ans et
plus au PSC1 (Prévention et secours civiques 1 niveau) et à la connaissance du petit enfant. Ces jeunes sont
ensuite inscrits sur un listing disponible auprès de votre Secteur jeunes.Toutes les informations concernant
la rémunération, les CESU, le contrat... vous seront fournies, libre à vous, parents, de contacter le jeune de
votre choix ! ◆

‘‘Renseignements. Relais assistantes maternelles deTavaux-Damparis : permanence à la ludothèque de
Damparis le jeudi matin ◆

‘‘Secteur jeunes Damparis...
Contactez Stéphanie au : 03 84 81 13 95 ou par mail (secteurjeunesdamparis@orange.fr) ◆
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Secteur jeunes

‘‘Le Secteur jeunes, c’est toujours un lieu de rencontre des 12-18 ans
avec des propositions variées faites aux moins de15 ans et de l’accompa-
gnement de projets pour les plus âgés.

Stéphanie et Julian sont à votre disposition du lundi au samedi en pé-
riode scolaire et du lundi au vendredi pendant les vacances. Le local mu-
sique reste ouvert aux groupes de jeunes désirant un local insonorisé et
du matériel de qualité pour parfaire leur technique et partager un bon
moment, le tout gratuitement !

Tous les genres musicaux sont les bienvenus.
L’arrivée d’une chorale est prévue courant février, un projet à long terme

d’éducation à l’image est proposé les mercredis après-midi,et suite à l’en-
gouement des jeunes partis à Londres l’été dernier, nous reconduisons le
projet de séjour à l’étranger cet été, destination à définir.

Les mercredis matins sont quant à eux réservés à la passerelle,moment
dédié aux futurs ados désireux de découvrir le secteur jeunes avant l’heu-
re ! Enfin, un travail à long terme a été enclenché avec des jeunes de
Tremblay (Seine-Saint-Denis) et un projet commun de solidarité interna-
tionale est à l’étude ◆ ◆ Les élèves de l’école de musique.

Ecole de musique 

‘‘Depuis la rentrée de septembre, notre école
de musique est ouverte à tous les Damparisiens
désireux d’apprendre la pratique d’un instrument de musique.Nous avons
quatorze classes instrumentales différentes à proposer aux élèves et éga-
lement un orchestre junior. Les cours d’instrument sont individuels (une
1/2 heure par semaine), et les cours de solfège sont collectifs. Nos tarifs
sont très compétitifs (250 €/an) grâce à l’aimable participation des com-
munes d’Abergement-la-Ronce, Damparis et Tavaux ainsi que du Conseil
général du Jura. Dans une très bonne ambiance les enfants découvrent
l’apprentissage de la musique entourés de professeurs diplômés. Si votre
enfant a envie de s’investir, quel que soit son âge, il est le bienvenu. Dans
un esprit très ludique, il commencera les cours d’instrument en même
temps que le solfège. Les élèves de l’école vous donnent rendez-vous le
vendredi 29 juin 2012 à la salle des fêtes de Damparis. Ils donneront une
représentation « Le jeu de folamour » un opéra de Jean-Claude Amiot
pour enfants, joué par des enfants. Pour tout renseignement, contactez
Anne Ancery au : 03 84 71 41 68 (inscriptions des élèves) ou Claude
Rollier au : 03 84 72 38 20 (directeur musical) ◆
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Relais parents

‘‘Le RAM (Relais assistantes maternelles de Tavaux-Damparis est animé par Karine Albessard. C’est
un lieu d’information, d’animation et de médiation. Les mardis matins de 9 h 15 à 11 h 15 sont consacrés
au temps de jeux. Ils ont lieu le premier mardi du mois à la ludothèque du centre Louis Aragon à Damparis.

L’animatrice du relais vous accueille lors des permanences le jeudi de 9 h 15 à 11 h 15 à la ludothèque
du centre Louis Aragon de Damparis.

Pour joindre l’animatrice du RAM à la Maison de l’Enfance de Tavaux, téléphonez au : 03 84 71 98 37 ou
(ram.tavaux@mutualite-39.fr). À la ludothèque du centre Louis Aragon de Damparis, au : 03 84 81 13 10 ◆

◆ Temps de jeux, d’échanges et de partage au RAM.

Restauration scolaire

‘‘ INFO... Nous vous rappelons que les inscriptions sont dorénavant enregistrées au centre Louis Aragon par téléphone au : 03 84 81 16 72 ou
par mail (louisaragon.centre@wanadoo.fr) ◆                                                                                                                                                                         ◆ Pause déjeuner entre nous !
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◆ Échange musclé 
entre deux champions.

Echo du gala de boxe du 5 novembre 2011

‘‘Le gala de boxe organisé au gymnase Auguste Delaune nous a per-
mis d’assister à une rencontre entre deux champions, Bilel Latrèche triple
champion du monde IBF espoir et Ciaran Healy dit Pit-Bull, double cham-
pion d’Irlande. Dès 14 h une initiation pour les jeunes donnait le coup
d’envoi d’une soirée qui s’annonçait prometteuse en spectacle. Huit com-
bats amateurs en avant-première du combat pro, un public chaud bouil-
lant, tous les ingrédients pour un moment de grande émotion. Quel com-
bat où aucun de deux protagonistes ne voulait rien lâcher et c’est avec un
score très serré que Bilel remportait ce combat. Merci au public très nom-
breux qui a su donner une atmosphère de Grand Palais des sports à notre
ville de Damparis ◆

‘‘À noter : le 12 mai 2012 : Gala de Boxe - Combats amateurs.
Organisé par le Ring Dolois et les Boxeurs Esbarrois, en partenariat
avec la municipalité ◆                                          ◆ Les élus entourent le champion. ▼

◆ Bilel Latrèche, un modèle pour la jeune génération. ▼
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Gala des arts martiaux

‘‘Tous à vos gants et kimonos ! En 2011 nous avons organisé les arts
martiaux au gymnase Auguste Delaune,manifestation qui a connu un franc
succès, c’est pourquoi cette année nous la renouvelons. Elle aura lieu le
dimanche 22 avril de 10 h à 18 h. Des animations karaté et boxe vous
seront proposés ainsi que de la boxe éducative. Nous accueillerons Manu
Vasquez, personnage emblématique de la boxe du bassin dolois, le club
de Lons-le-Saunier et les boxeurs Esbarrois de Philippe Rodier. Une res-
tauration sera proposée pour le repas de midi ainsi qu’une buvette ◆

Course des travailleurs

‘‘Pour sa 52e édition, la course des travailleurs
2012 retrouvera son grand circuit et comptera pour
la ronde du Jura. Nous aurons le plaisir d’y accueillir toutes les catégories
qui nous avaient fait défaut en 2011 (la course du Sauget sponsorisée par
le Crédit Mutuel “était prioritaire”) et nous assisterons à de beaux duels
à l’arrivée ◆

◆ Course des travailleurs 2011.

Sport-Elan

‘‘Cette année,Sport-Élan 2012 sera organisé par Abergement-la-Ronce.
La date nous sera communiquée lors d’une prochaine réunion, les clubs
sportifs sont d’ores et déjà invités à réfléchir à leur programme. Nous vous
espérons nombreux à cette journée pleine de convivialité ◆

◆ Fête du sport 2010 à Damparis.
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Jean OLID - 34, avenue Eisenhower - 39100 Dole
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froidivers.services@gmail.com
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Cercle cynophile damparisien

‘‘L’année 2011 fut un millésime particulièrement réussi, le nombre
d’adhésions est en constante progression avec cent adhérents à ce jour, de
bons résultats obtenus par de nombreuses équipes (chien et leur maître)
et le phénoménal succès de la finale du championnat de France-Ring
(mordant sportif ), qui s’est déroulée les 25 et 26 juin 2011 au stade de
Tavaux.Tous ces passionnés du chien œuvrent avec acharnement dans une
ambiance conviviale et sous les conseils experts des différents responsables
de section, pour obtenir encore de bons résultats en 2012 ◆

Karaté

‘‘L’association Karaté Jura de Damparis connaît des résultats sportifs
très encourageants avec de nombreux podiums régionaux et nationaux.
Les entraîneurs sont Badrèdine Benaami et Christian Perrin.Le karaté est un
art de vivre,de détente, de rigueur et de fair-play. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter Sabine Nolot au : 03 84 8115 46, Samuel Sommard
au : 03 84 82 40 91 ou Jean-Francois Pelz-Ferry au : 03 84 82 27 68 ◆

Ks Damp’s

‘‘L’association Ks Damp’s a repris son envol pour cette 3e année avec
cent-trente-cinq adhérents. Différentes activités sont proposées : danse
moderne le mercredi après-midi, fitness le lundi et mercredi de 19 h 30 à
21 h, gym d’éveil et découverte multisports pour les 3 à 11 ans, les mer-
credis matin. Ks Damp’s présentera son gala de fin d’année le vendredi
22 juin 2012 à partir de 20 h 30 à la salle des fêtes de Damparis, venez
les encourager ! Les inscriptions pour la saison 2012-2013 auront lieu le
mercredi 27 juin 2012 de 16 h à 18 h 30 salle des fêtes de Damparis.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Séverine Mendelski
au : 06 50 50 89 61 ◆ ◆ Activités présentées par Ks Damp’s.

Rugby

‘‘Sur une belle continuité, au début de la saison 2011-2012, l’équipe
fanion de l’USTDA effectue un excellent début de championnat et se trou-
ve 2ede son groupe dans une nouvelle poule de championnat très relevée.
L’équipe B se cherche encore, les résultats sont difficiles pour cause de
ponction de l’équipe suite à de nombreuses blessures. Nos moins de 17
ans font un apprentissage ardu du rugby, l’équipe étant composée de
jeunes pratiquant notre sport pour la première fois cette année. L’école
de rugby est toujours en bonne santé sous la houlette du nouveau res-
ponsable Gérald Tessier ◆

VTT

‘‘L’Avenir cyclismeDamparis-Tavaux-RégionsectionVTTdonne rendez-
vous à tous les vététistes à partir de7ans,le samedi,14 h, parking du Mont-
Roland.De l’initiation à la compétition sans oublier la randonnée,c’est dans
une ambiance conviviale, en groupes adaptés, encadrés par les éduca-
teurs, que vous partagerez notre passion.

Pour tout renseignement : www.acdtr.com ou contactez Alain Gourlot
au : 03 84 82 64 71. Dates à retenir : la 52e course des travailleurs à
Damparis le 1er Mai 2012, le 15e tour de la Serre VTT et pédestre le 6 mai
2012 et la 8e édition des 30 Clochers le 2 septembre 2012 ◆
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Amicale loisirs détente

‘‘Entraînement de step le lundi de 18 h 15 à 19 h 15 et cours de ren-
forcement musculaire le jeudi de 18 h 15 à 19 h30 avec Corinne au gym-
nase Auguste Delaune. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Liliane au : 03 84 81 94 41 ◆

Badminton

‘‘Les fous du volant... à plume ! Cette année le BAD39 monte en puis-
sance : 85 adhérents dont un groupe de 25 jeunes très assidus tous les
samedis matins. Les exercices proposés par Céline permettent à ces jeu-
nes de progresser dans la pratique du badminton. Ceux qui le souhaitent
se sont déjà essayés à la compétition et le club compte déjà des cham-
pions ou vice-champions du Jura. L’important reste cependant pour tous
les licenciés de prendre plaisir à pratiquer une activité qui peut s’avérer
très physique, mais qui reste très ludique et facile à appréhender ◆

◆ Une partie des jeunes du club.

Basket (cliché > Sophie Ducordeaux)

BMX

‘‘Avenir cyclisme Damparis-Tavaux-Région.Lasection
BMX et ses cent licenciés ont reçu le challenge Nord-Est
le 8 avril. Cette manifestation a regroupé plus de cinq-
cents pilotes, de 4 ans à plus de 45 ans. Avec un millier
de personnes sur le site du bois des Vernaux à Tavaux,
ambiance et spectacle étaient au rendez-vous. C’était
l’occasion de voir rouler notre pilote (élite 2) Corentin
Bourgeois, seul franc-comtois (élite 2) 2012 ◆

◆ La finale prestige (catégorie reine) du 19 septembre 2011.

Club Affaires

‘‘En adhérant au Club Affaires de l’USTDA-
Rugby, les entreprises soutiennent activement le
club sportif pour permettre aux jeunes de s’épanouir dans la pratique du
rugby. Aujourd’hui, plus de110 chefs entreprises (PME, artisans, commer-
çants, professions libérales) sont partenaires et participent à des repas,
conférences, visites d’entreprises, dégustations tout au long de l’année.
Les chefs d’entreprises sont mis en réseau ce qui permet de développer
l’indispensable relationnel qui favorise le business.

Pour les rejoindre, appelez le : 06 70 78 80 63 ◆

Football

‘‘Tournoi Philippe Brun. C’est la formation ASMI composée de jou-
eurs du Football club de Damparis qui, face aux jeunes du Jura Dolois, a
finalement remporté le challenge Philippe Brun, lors du tournoi de foot en
salle se déroulant sur les deux jours de vendredi et samedi, au gymnase
Auguste Delaune. Le meilleur buteur Meunier de Trois-Monts, le meilleur
gardien Gaudot William de Damparis, ainsi que l’équipe de La Ferté pour
la coupe du Fair-Play furent également mis à l’honneur. En effet, sur ces
deux soirées de compétition aucun mauvais geste n’est venu parasiter le
bon déroulement du tournoi. Il a également été possible d’observer du
beau jeu, ponctué d’actions rapides et techniques...«c’est certainement le
meilleur cru à ce niveau depuis de nombreuses années » souligne, satisfait
de son organisation, le président Guy Guénon.La famille Brun présente au
tournoi a récompensé chaque équipe participante ◆
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État civil 2011

“Naissances
◆ Janvier
18 : Eryn CLERC.
◆ Février
03 : Martin SION.
04 : Séréna LYET-BLANC.
04 : Lucas DIÈTRE.
19 : Mélina DORLET-VINCENOT.
◆ Mars
02 : Beyza CELIK.
11 : Pauline LEMADRE.
◆ Avril 
07 : Enzo SEGUIN.
17 : Ethan RONCHI.
21 : Aurore DELENCLOS.
◆ Mai
02 : Dyclan BEAUCAIRE.
28 : Shaïna BONNIN.
◆ Juin
07 : Faustine MAGNIN.
24 : Okan ERDEM.
◆ Juillet
12 : Alexis et Maxence CATY.
17 : Julien LARTOT.
24 : Thibo VERGUET.
◆ Août
1er : Noé CUSSEY.
14 : Irina CHARNOZ.
15 : Milo HÈTELLE.
◆ Septembre
07 : Maëlya MARTIN.
◆ Octobre
08 : Anaïs CHANGARNIER.
09 : Vélancia WINTERSTEIN.
10 : Orlane FAVRE.

17 : Hippolyte BAGIEU.
◆ Novembre
09 : Julian GENTER.
◆ Décembre
08 : Karl SATORY.
20 : Jordan DAUBIGNEY.
27 : Wilona PETITJEAN ◆

“Mariages
◆ Janvier
22 : Ugur KÖKEN & Sevdanur ERDEM.
◆ Mars
05 : Anthony MEUGNIER & Julie NICEY.
◆ Juin 
25 : Aurélien-Xavier CATY & Céline JEANNIN.
25 : Éric PODEVIN & Patricia KOSIK.
◆ Juillet 
02 : Benjamin GAUDOT & Carine PATIN.
29 : Claude LOMBARDET & Martine VENNE.
30 : Jean-François PROST-DUMONT & Carole BONIN.
◆ Décembre
03 : Émmanuel CORPET & Magalie BASSON ◆

“Décès
◆ Février
12 : Fernand MÉNÉTRIER.
◆ Mars
03 : Lucette HUMBERT, née CHRISTINI.
21 : Émilienne BORRE, née JACQUET.
28 : Laurent GUICHARD.
◆ Avril
10 : Michel LEGRAND.
17 : Yves MALEYSSON.
◆ Mai
19 : André GIRARD.
◆ Juin
24 : Flora MATRAT, née CALLEGHER.
◆ Juillet
03 : Marcel LOCATELLI.
04 : Marie CELI, née POIFFAUT.
◆ Août 
01er : Yvette BRETON, née FAVERO.
05 : Andrée BRETON, née HENRY.
◆ Septembre
04 : Aimé DOMINICI.
22 : Yannick PODEVIN.
28 : Renée LÉONE, née NÉLATON.
◆ Octobre

10 : Pierre JANNON.
17 : Martine MOUGEOLLE.
23 : Anthony DA SILVA.
◆ Novembre
13 : Sebastiano DI MAGGIO.
17 : Daniel DURAND.
21 : Altémie GOISSEAUD, née FLEURY.
26 : Daniel JEANNEAUX.
29 : René MATRAT.
◆ Décembre
14 : Jeanne CROISERAT, née MÉNÉTRIER.
19 : Michel BARTHELET.
19 : Serge GARBEL.
28 : Wilhelm SCHELL ◆

Location de biens communaux

“Les tarifs de location de la salle des fêtes et
de la salle Picasso restent inchangés. Les tarifs
de concessions aux cimetières également. Pour
tout renseignement : vous pouvez consulter le
magazine nº 109 ou contacter le secrétariat de
mairie au : 03 84 79 74 74 ◆

Objets trouvés

“Liste : bracelet,gourmette,chaînes,plusieurs
trousseaux de clés,sac à dos, sac de sport,vestes
de survêtement,gilets,gants,moufles,doudou
multicolore, lunette de vue, boîte à lunettes, su-
cette ◆

Avis à la population

“Depuis février 2012, des agents de l’Insti-
tut national de l’information géographique et
forestière sont autorisés à circuler librement sur
la commune et à pénétrer dans les propriétés
publiques ou privées, closes ou non closes, à l’ex-
ception des maisons d’habitation ; afin de pren-
dre les mesures pour faciliter les travaux néces-
saires à l’implantation et à l’entretien des réseaux
géodésiques et de nivellement, à la constitu-
tion et la mise à jour des bases de données
géographiques, à la révision des fonds carto-
graphiques et aux travaux relatifs à l’inventaire
forestier national.Pour de plus amples renseigne-
ments, l’arrêté est affiché en mairie ◆

58 av. Mal de Lattre de Tassigny
39100 DOLE - Tél. 03 84 70 80 90

lig.dole@orange.fr

Tous travaux d’imprimerie
Faire-part mariage, naissance,

Cartes de remerciements...
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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
• Blog : damparisblog.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 mardis de 9h30 à12h30 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
La Poste
• 2, rue de Belvoye                            ✆ 03 84 81 18 10
Correspondant de presse
• M. BOUVERET Claude
(Progrès-Dépêches)                            ✆ 03 84 72 34 67
• Mme SÈVE Justine (Voix du Jura)  ✆ 06 72 38 98 59
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

Soins infirmiers
• Mme MEHOU-LOKO Lucile
Route de Dole                                    ✆ 06 87 66 31 24
Soins médicaux
• Centre René Laënnec
(Docteurs : Etienne, 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 (Maison médicale)
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
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 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 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
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 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 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 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

◆ Pour toute mise à jour de la liste des assistantes
maternelles agréées, s’adresser au secrétariat de mairie.

• TNP (à titre non permanent).
• TP (à titre permanent).

MEMO DES MOTSMEMO DES MOTS

● Tél. : 03 84 79 74 74 (répondeur)
ou contactez la Police municipale :
06 88 38 21 15 ◆

EN CAS D’URGENCE
Appelez la mairie 24h/24h...

RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
● 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.
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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 pro-
duits 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.

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