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Combat de boxe à Damparis
Evénement sportif le 5 novembre 2011 ◆

‘‘
‘‘
‘‘
‘‘Latreche

Gymnase Auguste Delaune ◆
Rendez-vous à 19 h 30 ◆
Rencontre entre deux champions : Ciaran Healy et Bilel
◆

◆

Affiche de la rencontre
“combat de boxe”.
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EDITORIAL
Sous le signe de l’offensive
Nos efforts pour maintenir des locaux scolaires fonctionnels et de qualité, les moyens que la
commune consacre à l’éducation, la culture et le social, ont permis ici une rentrée scolaire dans de bonnes
conditions.
Nos écoles font toujours référence. Notre mobilisation avec les parents et les enseignants auprès de
l’inspecteur d’académie, nos arguments et notre intervention ont été déterminants pour éviter la fermeture d’une classe.
Certes subsistent toujours les menaces de suppressions de postes d’enseignants et la mise en cause du
service public d’éducation par le gouvernement. Nous serons vigilants et combatifs pour le maintien d’une
éducation nationale digne de ce nom.
Le plan local d’urbanisme (PLU) arrive à sa phase finale après une enquête publique riche en remarques
pertinentes que le conseil municipal a pris en compte. L’urbanisation de la commune va pouvoir reprendre
sur un rythme raisonnable et raisonné. Un projet d’éco-quartier est à l’étude. Il mettra l’accent sur la qualité
des constructions, l’environnement, le cadre de vie. Nous continuerons de travailler à rendre notre ville
attractive et agréable à vivre.
Sur le plan économique, nous avons eu le plaisir d’inaugurer la phase une du Pôle Innovia et l’installation de l’entreprise Stanley Black et Decker sur notre territoire. Damparis a une nouvelle voie d’accès :
l’avenue Innovia. Personnellement, c’est avec beaucoup de satisfaction que je vois se concrétiser un projet phare pour notre région, projet qui ne date pas d’hier. En effet, dès 1992, mon prédécesseur Maurice
Faivre-Picon et moi-même défendions l’idée d’un aménagement de cette zone dont l’intérêt économique était évident à l’échelle intercommunale et départementale. Elle ouvre aujourd’hui des perspectives et Damparis est bien sûr fortement impliquée.
Certes, d’une manière générale, dans notre pays, des inquiétudes demeurent avec la crise et l’intolérable toute puissance des marchés financiers, avec les difficultés des collectivités locales à répondre aux
besoins de leur population, les emplois, les salaires et les retraites en berne, des prix qui s’envolent, des
services publics de plus en plus menacés, une austérité que le gouvernement veut imposer à ceux qui
ont déjà du mal à vivre décemment alors que des millions d’euros sont dilapidés et détournés dans des
guerres absurdes, des opérations financières honteuses, des fortunes scandaleuses...
Une grande majorité de nos concitoyens s’accorde à dire que cela ne peut continuer ainsi.
Alors, malgré tout,restons optimistes,les consciences progressent,des changements peuvent intervenir.
Chacun de nous a son mot à dire et peut agir en conséquence.
Bien à vous ◆
Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

‘‘

Citation...
De Julien Lauprêtre.
Président du Secours populaire français, suite à la décision de la Commission européenne
d’amputer de 400 millions d’euros son programme européen d’aide aux plus démunis
(PEAD).

‘‘

C’est un véritable raz-de-marée de la misère qui s’installe sur la France,
un tsunami alimentaire !

”
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LES TRAVAUX
◆

Impasse de la Corvée.

Salle de jeux de l’école maternelle
À la demande des enseignants, les services techniques ont réalisé
une nouvelle décoration aux couleurs de l’arc-en-ciel, en bandes de différentes largeurs. Cette création colorée et pédagogique permettra aux
enfants d’appréhender les différentes couleurs et la notion de grandeur ◆

‘‘

Voirie et toiture du boulodrome
Travaux réalisés impasse de la Corvée par l’entreprise Wawrzyniak et
réfection du toit du boulodrome, situé rue des Alliés, travaux réalisés par
les employés municipaux ◆
◆ Boulodrome rue des Alliés.

‘‘
◆

Découverte de la salle de jeux par les élèves de l’école maternelle.

Cimetières
À l’ancien cimetière les concessions en état d’abandon feront l’objet
de travaux de mise en sécurité, mais aucune exhumation ne sera réalisée.
Un projet d’aménagement paysager sera réalisé par les employés du
service espaces verts. Au nouveau cimetière, les concessions arrivées à
expiration seront reprises par la municipalité et pour ce faire, il est prévu
la création d’un ossuaire à la fin de l’année 2011 ◆ ◆ L’ancien cimetière. ▼

‘‘

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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◆

Vue aérienne ci-dessous :
localisation des fonciers
aménageables.

URBANISME...

Projet de plan local d’urbanisme ( PLU )
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 juin au 27 juillet
en mairie, le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions. Elles sont
consultables en mairie. En septembre, la municipalité et les services de
l’État se sont réunis pour mettre au point de manière définitive le futur
PLU qui devrait être approuvé par le conseil municipal en octobre ◆

‘‘

Réunion publique
◆

Lors de la réunion publique du 5 avril 2011.

‘‘

Échanges avec la population : le PLU a été très largement débattu ◆

Les Genevoites

k

k

La Cure des Meix

PUBLICITE

Vers un
éco-quartier ?

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

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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Panneau de contrôle de vitesse
En partenariat avec la Direction départementale des territoires du
Jura, la municipalité a installé un panneau info vitesse du 5 au 16 septembre 2011 sur les routes départementales 220 (route de Foucherans et
d’Abergement) et 332 (route de Champvans et rue de Belvoye). Ce système éducatif avec affichage permettra d’exploiter les données enregistrées : vitesse, nombre de véhicules, fréquence de passage... À la suite
de ces tests, une réflexion sera engagée sur l’opportunité d’installer des
panneaux dits “pédagogiques” ◆

‘‘

CITOYENNETE &
IQUÉS
COMMUN

Défibrillateur
En avril 2011, une réunion d’information sur l’utilisation du défibrillateur a eu lieu avec le concours de Monsieur Poupenez, lieutenant des
pompiers de Dole, en direction des responsables des associations damparisiennes. Ces derniers ont pu retenir les gestes essentiels : alerter, masser et défibriller ◆

‘‘

◆ Présentation du DEA par Pascal Guinot,
adjoint aux affaires sociales, en présence du lieutenant Poupenez.

Contrôle des installations sportives
Par décret interministériel du 4 juin 1996, tous les équipements sportifs et aires de jeux installés de façon permanente doivent faire l’objet d’une
vérification de leur stabilité et de leur solidité. Ils doivent être régulièrement entretenus de telle sorte qu’ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par la réglementation. L’entreprise “Systèmes
Plus” a procédé, durant l’été, à un examen complet des installations sportives (essais sous charge de l’équipement, vérification de la stabilité, etc.)
et de la structure artificielle d’escalade (examen de conservation apparent
de la structure, fonctionnement des systèmes de positionnement, examen
des points d’assurage, etc.). Quant aux jeux en plein air, un contrôle quotidien de ces équipements est assuré par les agents des services techniques ◆
◆ Examen de l’état de la structure artificielle d’escalade.

‘‘

SOCIETE JURASSIENNE
D’ENTREPRISE
TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
CHAUSSÉES - REVÊTEMENTS - ENROBÉS
BP N° 9 - 39570 MESSIA-SUR-SORNE
TÉLÉPHONE : 03 84 43 45 00
TÉLÉCOPIE : 03 84 43 45 01

◆

Contrôle de la vitesse aux entrées de Damparis.
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SISPAH
Syndicat intercommunal au service des personnes âgées et handicapées. Afin d’améliorer et de mieux accompagner les personnes âgées
au quotidien, la municipalité de Damparis, suite à l’avis favorable du
CCAS, a décidé d’adhérer aux compétences optionnelles du SISPAH. Six
collectivités (Abergement-la-Ronce, Champdivers, Damparis, Parcey et
Tavaux) se sont rapprochées afin de mutualiser leurs moyens et de créer
un syndicat ayant pour mission de développer des services à destination
des personnes âgées et handicapées. Afin de faciliter le quotidien et
combattre l’isolement, il est proposé plusieurs actions innovantes comme :
les visites d’amitié, l’accompagnement pour les courses, le portage de
livres à domicile, les ateliers d’activation cérébrale, les ateliers d’initiation
informatique internet et la révision du code de la route. Pour chaque
adhésion à l’une des actions proposées, un tarif de 10 € sera appliqué
annuellement.Pour tout renseignement,vous pouvez contacter votre CCAS
au : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

ACTION SOCIALE
Les
services
de la solidarité
à la personne

Coupon-réponse à nous envoyer ➜
➜
ou à déposer à votre mairie
Nom :

Prénom :

Domicile :
Commune partenaire :
Téléphone :
■ Le portage de repas à domicile

■ Portage de livres à domicile

■ La téléassistance

■ Ateliers d’activation cérébrale

■ Les visites d’amitié

■ Ateliers informatique internet

■ Accompagnement pour les courses ■ Révision du code de la route

➜ Destinataire :
➜
➜
➜ SISPAH
➜ Hôtel de Ville
➜ 6, rue Nationale
➜ 39500 TAVAUX . Cedex
➜

Portage des repas à domicile
Depuis le 1er septembre, dans un but de sécurité sanitaire, le service
de portage des repas à domicile est assuré par le SISPAH, en liaison froide et se substitue au service assuré jusque-là par le CCAS de Damparis,
en liaison chaude. Les repas sont confectionnés alternativement par les
trois traiteurs de la commune de Tavaux. Ces repas sont livrés à l’usager
dans des barquettes individuelles sous vide. Des repas de régime et sans
sel préparés par le CHS de Saint-Ylie sont également proposés. La gestion des inscriptions et des annulations est effectuée par le SISPAH. Le
CCAS de Damparis continue d’adresser la facture mensuelle à chaque
bénéficiaire. Le coût de livraison, de 1,05 €, facturé à la commune par le
SISPAH, est pris en charge intégralement par le CCAS de Damparis. Ainsi,
le prix du repas reste inchangé pour les damparisiens, soit : 7,50 €.
Pour contacter les services : SISPAH (Tavaux) : 03 84 71 95 04 ou CCAS
(Damparis) : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

SISPAH
❤ ❤

❤❤❤

❤❤❤❤

❤❤
❤❤ ❤❤❤❤❤

❤❤

Syndicat intercommunal
au service des personnes
âgées et handicapées ❤

❤ ❤

❤❤❤

❤❤❤❤

❤❤ ❤❤❤❤❤

❤❤

❤

Atelier d’activation cérébrale
Séance studieuse pour les futures animatrices de l’atelier mémoire,
encadrées par Annie Saunier : « Notre mémoire, comment fonctionnet-elle ? » Les participantes pourront à leur tour dispenser cette formation, des ateliers hebdomadaires seront mis en place pour permettre
aux damparisiens, qui le souhaitent, de bénéficier de ces séances d’activation cérébrale dans un contexte ludique ◆

‘‘

◆

Les ateliers d’activation cérébrale,
c’est pour bientôt !
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Atelier créatif
Séance découpage et collage au programme de cet après-midi très
créatif ◆

‘‘

ACTION SOCIALE
Kit loisirs jeunes

(

Offert par le service de l’Action sociale de Damparis. L’été 2011 a
permis à 230 jeunes damparisiens, de 7 à 18 ans, de bénéficier de la
pochette en kit. Ce bilan est positif ◆

‘‘

(

◆

◆

Atelier cuisine
Pas d’interruption estivale pour nos cuisinières sous la houlette du
chef Serge Coulon. Au menu, cuisine méridionale revisitée, élaborée collectivement et incluant le savoir-faire de chacune. Inscription obligatoire
au : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

L’atout jeunes : un sourire partagé.

◆

Entrée plein sud sur base d’huile d’olive et produits de saison.

Carte avantages jeunes
Qu’est-ce que la carte avantages jeunes ? Pour 7€, la carte avantages jeunes propose de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie quotidienne des jeunes en FrancheComté. Consultez le site internet...
Quels sont les principaux avantages ? Ses principales utilisations sont : le bon d’achat avantage
librairie de 6 €, les réductions cinémas, la gratuité à certains spectacles, concerts, des voyages et des
sorties sont également organisés.
Pour quelle durée ? La carte avantages jeunes fonctionne avec l’année scolaire. Elle est valable
du 1er septembre au 31 août. Certains avantages peuvent être limités à une période donnée (voir
les conditions au verso des coupons).
À Damparis... Au 1er septembre, le CCAS à offert les cent premières cartes aux damparisiens,
âgés de 11 à 26 ans ◆

‘‘
‘‘
‘‘
‘‘

De belles réalisations à la carte.

Pour retirer votre carte,munissez-vous d’une
photo d’identité et d’un justificatif de domicile
de plus de six mois ◆

‘‘
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SOLIDARITE
INTOLERABLE !
Le programme européen d’aide aux plus démunis amputé de 400
millions d’euros. En France, le programme est de 72 millions d’euros. Il aide
près de 4 millions de personnes à se nourrir par l’intermédiaire de quatre
associations (Banques alimentaires, Croix-Rouge, Restos du cœur et Secours
populaire français). Pour 2012, la commission européenne a décidé que,pour
l’Europe, le budget sera diminué de plus de 75 %, avec des menaces de
disparition. La part de la France sera amputée de près de 80 %. Elle tombera de 72 à 15 millions d’euros. Avec son épicerie sociale, notre CCAS est
directement concerné. Le conseil municipal dans sa séance du 5 juillet 2011
s’est opposé à cette mesure injuste et a adressé un courrier au gouvernement en ce sens.Nous sommes tous interpellés par cette situation dont
les conséquences seront catastrophiques pour les plus démunis d’entre
nous. Nous vous appelons à réagir contre cet état de fait intolérable,en
écrivant aux associations caritatives citées ci-dessus ou au CCAS. Votre
parole est essentielle, elle sera transmise aux décideurs français et européens ◆

‘‘

Du collège de Damparis à Zabata (Congo)
Que faire de centaines de livres, en bon état, mais inutilisables dans
les programmes scolaires d’aujourd’hui ?... Au collège Jean Jaurès, on a
la réponse : aider à la constitution d’une bibliothèque dans un collège
congolais. Madame Viennet, professeur documentaliste, a trié manuels,
œuvres littéraires et autres dictionnaires. M. Galoukossi, président de l’association pour la jeunesse unie pour le développement est venu en prendre possession en début d’année scolaire. Ces ouvrages, avec lesquels ont
travaillé des générations de collégiens de Damparis et environs, rejoindront
bientôt le collège de Zabata (Congo) pour une deuxième vie au service de
l’éducation.Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter M. Joseph GaloukossiI : 97, chemin de la
CombeTruchenne,Dole ◆
◆ Les anciens manuels scolaires
en partance pour un long
voyage au service
du savoir.

Crise nutritionnelle
La Corne de l’Afrique subit
actuellement une crise nutritionnelle liée à la pire sécheresse qu’ait connue la région en soixante
ans, mais aussi à la hausse des
prix des denrées alimentaires de base et au conflit qui déchire la Somalie
depuis des années. Face à cette situation, les enfants vulnérables et défavorisés sont ceux qui souffrent le plus. Il est inacceptable que cette situation perdure au 21e siècle. Si nous nous organisons, nous pouvons, avec
de nouvelles lois internationales, interdire la spéculation sur les aliments
de base et la fabrication d’agro-carburants autrement qu’avec des déchets agricoles. Réduire radicalement la dette extérieure des 52 pays les
plus pauvres, nous le pouvons ! En démocratie, il n’y a pas d’impuissance. Nous faisons également appel à votre générosité. Vous pouvez agir
en contactant les associations caritatives de votre choix ou le CCAS qui
est à votre disposition pour vous aider dans cette démarche ◆

‘‘

Coopération décentralisée
Jeudi 7 avril, l’assemblée générale de l’association ARDECOD avait
lieu à Damparis. L’Association régionale pour le développement de la
coopération décentralisée réalise des actions de solidarité humanitaire ayant
des objectifs sociaux, économiques et culturels. Lors de la réunion, le rapport moral de l’exercice 2010 a été présenté ainsi que les comptes de
l’exercice écoulé, le budget 2011, le rapport financier, et le programme
d’actions annuelles. Les initiatives en direction de l’éducation en Côted’Ivoire (aide aux établissements scolaires, achats de mobilier et d’ordinateurs...), seront engagées, lorsque l’actualité le permettra ◆

‘‘

‘‘

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

◆

Les membres de l’association, en présence de Michel Giniès, maire de Damparis et
de Jean-Michel Daubigney, maire de Tavaux.
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ENVIRONNEMENT
Fleurissement communal

‘‘

Massifs fleuris et embellissement floral ◆

Récupération de l’eau de pluie
La municipalité a souhaité la mise en service en 2009 d’une citerne
de récupération d’eau de pluie de 3 200 litres à la serre municipale. Son
remplissage est assuré par l’eau qui s’écoule des toitures des serres et des
bâtiments attenants. Elle permet d’assurer toute l’année le nettoyage des
différentes serres et du matériel horticole. Cette année, suite aux arrêtés
préfectoraux de restriction d’eau en juin et juillet, la citerne a également
permis d’assurer une partie de l’arrosage des fleurs de la commune.
Pendant cette période, l’arrosage a été réalisé le soir ou tôt le matin afin
d’éviter une trop grande évaporation.
En ce qui concerne la gestion de l’arrosage, depuis quelques années, le

‘‘

service des jardins utilise différents dispositifs pour réduire la consommation d’eau : utilisation d’une palette végétale moins exigeante en arrosage (ex : graminée, gaura lavande), plantation de plantes vivaces (1/3 des
massifs), modification des arrosages semi-automatiques (matériel plus
économe en eau, réduction des durées, modification des surfaces arrosées), paillage des massifs avec le broyage du déchet des arbres taillés
l’hiver, ou divers paillages (lin, miscansthus), utilisation de minéraux décoratifs en association avec du végétal, renouvellement du matériel d’arrosage
des terrains de sport, relevé mensuel des compteurs d’eau pour détecter
d’éventuelles fuites) ◆

Jury régional
Le jury régional, chargé d’évaluer le
cadre de vie de la commune, aura été
sensible aux solutions trouvées pour pallier le manque d’eau de cette année ◆

‘‘

◆ Le jury régionnal,
lors de la visite du 10 août dernier.
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Fabien Leprince, maître composteur a présenté la réduction des déchets organiques
possible grâce à un appareillage et à l’apport indispensable de vers spécifiques.

◆

Syndicat intercommunal des eaux
du Recépage

ENVIRONNEMENT

Le Syndicat intercommunal des eaux du Recépage (SIER) dessert 13 communes qui sont représentées par trente élus.
La longueur totale du réseau d’eau atteint 165 kilomètres et le volume d’eau
potable produit sur l’ensemble des communes est de : 762 271 m3.
Damparis compte 1 234 abonnés ◆

‘‘
Trier les déchets par le mode sélectif
Mercredi 15 juin, les habitants des logements situés route d’Abergementla-Ronce, ont pu participer à des animations sur le tri sélectif.Organisés par
le Sydom du Jura, le Foyer jurassien et soutenus par la municipalité, des
ateliers ont abordé les différentes façons de trier en fonction des déchets
présentés. Des élèves de l’école élémentaire ont également participé à
cette journée d’initiation,ils ont pu comprendre le principe du lombric
compostage, mini-composteur des appartements,et appréhender de manière ludique le tri sélectif ◆
◆ Une façon de trier.

‘‘

Assainissement
La commune de Damparis est équipée de réseaux unitaires sur le secteur du bourg et séparatifs sur les cités Solvay et les quartiers les plus
récents. Les effluents sont dirigés à la station d’épuration (type boues activées) d’une capacité de 4500 équivalents habitants.La collecte unitaire est
ponctuée par neuf déversoirs d’orage. Un poste de refoulement dessert
le quartier Belvoye (secteur Jacob Delafon). En 2010, la commune a fait
réaliser un diagnostic (mesures de débit et inspection télévisée) de l’état
d’une partie des canalisations (total 14 kms répartis sur tout le territoire
communal). La principale anomalie constatée sur le réseau d’assainissement est l’apport d’eaux claires parasites permanentes qui perturbe le
bon fonctionnement des réseaux et celui de la station d’épuration. La
réhabilitation des réseaux d’eaux usées de la commune de Damparis par
chemisage(*) partiel, continu et pour certains secteurs par ouvertures traditionnelles des tranchées, permettra de supprimer les deux tiers d’eaux
claires parasites enregistrées au niveau de la station. Cette réhabilitation qui
débutera au dernier trimestre 2011 est programmée de la façon suivante :
• Tronçon 1 : rue des Carrières, Rome, Varsovie, Belgrade, Paris, Genève

‘‘

La qualité de l’eau : sur 37 analyses bactériologiques réalisées en 2010,
une seule n’était pas conforme.Cette analyse a été réalisée à Champdivers.
Sogedo a effectué une purge sur le réseau et la nouvelle analyse s’est
révélée conforme ◆
◆ Une partie du comité syndical.

‘‘

jusqu’à la station d’épuration.
• Tronçon 2 : de la station d’épuration jusqu’à l’allée des Fleurs.
• Tronçon 3 : rue de l’Abbaye, rue de la Fontenotte.
( )
* Chemisage : cette technique consiste en la construction depuis un regard
existant d’un tuyau neuf sans joint, structurant et étanche, à l’intérieur de la
conduite existante qui sert de coffrage perdu. Ces techniques permettent
la mise en conformité des réseaux d’assainissement et contribuent à l’élimination des eaux claires parasites. La rénovation par chemisage est utilisée pour corriger des anomalies répétitives sur un même tronçon de type,
corrosion, abrasion, défauts de structure (fissures, casses, perforation, etc.),
pénétrations des racines, joints sortis, excroissances de mortier, etc.
◆ Mode opératoire : la gaine est introduite dans un regard et tirée à l’aide
d’un treuil sur toute la longueur à réhabiliter. Elle est ensuite gonflée à l’air
comprimé. La polymérisation est accélérée par une circulation de vapeur
d’eau. En fin d’opération, la remise en service des branchements s’effectue grâce à un robot placé sous contrôle vidéo. L’intervention consigne la
conduite environ quatre heures. Cette technique présente l’avantage d’éviter des travaux sur voirie qui nécessiteraient des ouvertures de tranchées ◆
◆ Ci-dessous, schéma du mode opératoire pour la réhabilitation des réseaux. ▼
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CULTURE DE TEXTE
13 salon du livre et de la bande
dessinée les 21 et 22 mai 2011
e

3
4) Rencontre-débat au collège Jean Jaurès de
Damparis avec l’écrivain Gérard Cardonne pendant la semaine du salon : « La Bosnie-Herzégovine », à partir du roman« Les Amants de Sarajevo » (classes de 3e) ◆

8

4

Événement organisé par la commission des
affaires culturelles, financé par la municipalité
et soutenu par le Conseil général, le Conseil
régional, le Grand Dole et la participation de
nombreux sponsors.

‘‘

8

‘‘

Les animations pendant le salon :
5) « Balades poétiques » avec des élèves de CM1CM2 et Sentiers en Poésie, salle verte du gymnase : présentation de fables de leurs recueils,
poésie et musique ◆

‘‘
5

9) Philatélie avec le timbre Texte et Bulle 2011
réalisé d’après un dessin de Georges Ramaïoli,
l’invité d’honneur, et souvenirs avec cachet de
la poste ◆

1

6) Théâtre à l’Espace Pablo Picasso avec « Barbe
Bleue» par l’atelier théâtre du collège Jean Jaurès
de Damparis ◆
6
1

9
7) Théâtre et musique « Yanna et Zanco » par la
compagnie du Colibri, à l’Espace Pablo Picasso ◆
2) Théâtre par la compagnie du Colibri à la salle
des fêtes de Damparis : « Fables », pendant la
semaine du salon (classes de CE2-CM1-CM2) ◆

7

Dessin de
Georges Ramaïoli

Les interventions en milieu scolaire avant
le salon :
1) Ateliers poésie avec Jane Perrin de « Sentiers
en Poésie » et ateliers BD avec le dessinateur
Jean-Marie Wœhrel à l’école élémentaire Paul
Langevin (classe de CM1-CM2, classe de CM2)
mars, avril et mai 2011.Réalisation de fables illustrées et création de deux recueils en vente sur
le salon ◆

10) Danses « Renaissance » en costumes d’époque par le groupe « La Bravandrille » ◆
10

2

11) Espace restauration, bar et gaufres... ◆
11
3) « Récréations Poétiques » avec Jean-François
Ecoiffier à l’école élémentaire Paul Langevin pendant la semaine du salon ◆

8) Espace jeunesse avec les animateurs du centre
de loisirs. À l’extérieur, sous chapiteaux : des jeux
géants ; en salle : maquillage, fresque en peinture, ludothèque... ◆
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BULLE DE CULTURE
Livres et lecture sont des éléments essentiels à l’épanouissement de l’être humain.
Grâce au livre et à la lecture il s’instruit, s’informe, se forme, se divertit, s’exprime, découvre et se fait découvrir...

‘‘

13e salon du livre et de la bande
dessinée avec le dessinateur et
scénariste Georges Ramaïoli
comme invité d’honneur.
Le salon du livre et de la BD en chiffres :
58 dessinateurs, scénaristes, illustrateurs ; 41
écrivains,15 éditeurs, 8 libraires ; 10 expositions ;
2 divertissements poétiques, 3 représentations
théâtrales, des danses « Renaissance » en costumes d’époque ; 2 espaces « jeunesse » ; 60
partenaires et sponsors, 50 bénévoles et de nombreux visiteurs, curieux ou passionnés sont venus
les 21 et 22 mai 2011 ◆

‘‘‘‘
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◆

Les élèves fiers de présenter
leur ouvrage.

ART & JEUNESSE
Nos jeunes créateurs
Texte et Bulle ce n’est pas seulement un salon du livre et de la bande
dessinée, mais aussi un encouragement et un tremplin à la création et à
la diffusion d’ouvrages, de spectacles, autour du livre et de la littérature.
C’est ainsi qu’un travail d’écriture et de poésie pour des classes de l’école
élémentaire, un atelier théâtre au collège, ont pu voir leur aboutissement
dans des livrets de poésie et des récitals pour les plus jeunes, et par des
représentations théâtrales pour les collégiens. Et c’est au contact du public
que les uns et les autres ont fait découvrir leurs créations lors du salon
Texte et Bulle ◆

‘‘

Le monde des fables à l’école élémentaire

Barbe Bleue et l’atelier théâtre du collège

Pour les cours moyens de Mesdames Mangin et Pichetti, un projet
pédagogique s’est engagé à partir des fables de La Fontaine. La poétesse
doloise Jane Perrin est venue accompagner élèves et professeurs pendant plusieurs mois pour la réalisation de textes, et Jean-Marie Wœhrel,
dessinateur, les a rejoints pour aider les enfants à mettre en images leurs
poésies en créant des planches de bande dessinée. Avec le concours de la
municipalité, partenaire du projet depuis le début, des recueils de fables
illustrées ont pu voir le jour. Et pour mieux faire découvrir leurs créations,
nos jeunes fabulistes, accompagnés de Jane Perrin et de musiciens de
“Sentiers en Poésie”, sont venus présenter une partie de ces fables lors
de “Balades poétiques” les 21 et 22 mai 2011 ◆

Dans le cadre d’ateliers de pratiques artistiques, une douzaine de
collégiens et leurs professeurs, Mesdames Briot et Richard-Vauchez se
sont lancées dans un travail sur les contes et légendes. À partir du spectacle “La fiancée de Barbe Bleue”, et en collaboration avec une comédienne, metteure en scène, Marjorie Heinrich, nos jeunes ont recréé dialogues et jeux de scène lors de séances au collège. Et c’est un spectacle
vivant qu’ils ont offert, d’abord à leurs camarades, puis au grand public
lors de Texte et Bulle : “Barbe Bleue” ◆

‘‘

‘‘

◆

Le traditionnel “salut des comédiens”.
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LOISIRS JEUNES
Ludothèque
La ludothèque travaille avec les écoles maternelles, primaires et collèges du Grand Dole. Des jeux de mathématiques, stratégie, vocabulaire
ou grammaire permettent aux élèves des classes de CP au CM2 d’apprendre par le jeu. Moments forts en termes d’échange et d’apprentissage, des soirées familiales autour des jeux de la ludothèque sont proposées depuis la rentrée. Ces veillées ont lieu au centre 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. Horaires d’ouverture de la ludothèque : périodes scolaires : 16 h - 18 h 30. Mercredi et vacances scolaires : 14 h -18 h 30 ◆

‘‘

Fête de la musique

‘‘

Ils l’ont rêvé, ils l’ont fait ! Un beau projet a vu le jour cette année, le
festival Underline duo. L’idée de ce festival est née en 2010, lorsque les
secteurs jeunes de Damparis et de Tavaux ont proposé aux “JuniorsAssociations” qu’ils suivaient de se rencontrer. C’est à ce moment-là qu’AdreNaline et Game’n watch ont décidé d’unir leurs forces. Le festival
Underline duo a été proposé en deux parties : le 7 mai 2011 àTavaux, et le
18 juin 2011 à Damparis. Les 2 “Juniors-Associations”, partageant la passion
de la musique, ont eu envie de la faire découvrir et de proposer la scène
à d’autres groupes locaux. Lors du spectacle, les groupes avaient un message sur la prévention à transmettre. Avec l’aide du collectif “Ensemble,
limitons les risques” ils ont distribué bouchons d’oreilles, préservatifs,
alcotests... Quant à la buvette, c’est sans alcool qu’elle a rafraîchi le public
venu nombreux. Un grand merci aux communes de Damparis et de Tavaux
pour leur soutien, à la communauté d'agglomération du Grand Dole, aux
différents partenaires et à tous les financeurs. À nouveau mille mercis aux
bénévoles, sans lesquels rien n’aurait été possible ! Rendez-vous l’an prochain ! ◆

◆

Les groupes Adrenaline et Game’n watch.

Fête du jeu
La fête du jeu s’est déroulée cette année, sous un superbe soleil !
Soixante jeux surdimensionnés ont fait le bonheur des enfants et de leurs
parents. Jeux de stratégie, billards en tout genre ou 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 goûter offert par le Grand Dole a clôturé la
journée ◆

‘‘

Le dispositif “Junior-Association”
C’est un accompagnement de projet pratique et valorisant qui permet aux jeunes mineurs de constituer une association et leur facilite les
démarches. Les jeunes peuvent alors souscrire une assurance, ouvrir un
compte en banque, ils sont dirigés par le réseau national des “JuniorsAssociations”, à qui ils rendent des comptes annuellement, par le relais
départemental qui les conseille, et par l’accompagnateur local qui les
soutient au quotidien. Ils ont alors toutes les cartes en main pour faire
avancer leurs projets, qu’il s’agisse de solidarité internationale, de culture,
d’évènements, de vacances autonomes, de jeux... tout est possible ou
presque ! N’hésitez plus !
Accompagnatrice locale à Damparis : Stéphanie Albertini, secteur jeunes
Damparis : 03 84 81 13 95 ou secteurjeunesdamparis@orange.fr, et pour
tous autres renseignements : www.juniorassociation.org ◆

‘‘
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EDUCATION
Ecole élémentaire
Sur les traces du détective Paulo... « J’ai fait une sacrée découverte
au cours de l’été. Je me croyais seul souriceau sans ami dans l’école. Et
bien, pas du tout. Intrigué par du bruit qui venait de la salle des maîtres, je
me suis glissé dans cette pièce et j’ai découvert Pablo. Il paraît que vous
le connaissez déjà. Nous avons décidé de nous associer pour donner les
indiscrétions de l’école. L’année dernière j’ai réussi à circuler au milieu des
enfants à roulettes, des échasses, des monocycles durant les récrés, un
vrai sport pour ne pas se faire renverser, mais je connaissais les panneaux
de circulation grâce aux élèves de CM2 avec qui j’ai passé l’attestation de
première éducation à la route. Au mois de juin, nous avons eu la joie de
retrouver notre vieil ami Jacques Boilley pour un magnifique concert tout
en couleurs et en poésie. Comme chaque année, les élèves ont réalisé
différentes œuvres d’art exposées dans l’enceinte de l’école. Cette année le
thème évoquait la nature. Le dernier jour d’école, le ministère de l’Éducation nationale a offert aux élèves de CM1 un livre de contes écrits par
Charles Perrault. Ce livre était à lire pendant les grandes vacances et sera
exploité en classe cette année. Pour clôturer l’année en beauté, les élèves
avait concocté un petit spectacle pour le plus grand plaisir de chacun. Je
suis sûr que l’année qui s’annonce sera aussi riche en événements et en
activités. À bientôt pour de nouvelles aventures » ◆
Les détectives Paulo et Pablo.

‘‘

◆

◆
◆

Jacques Boilley, toujours aussi passionné. ▲

Démonstration d’agilité par les élèves de la CLIS.

Les élèves heureux d’avoir de belles heures de lecture devant eux.

Le collège en visite
En mai 2011, les élèves de 3e découverte du collège Jean Jaurès sont venus
en mairie pour rencontrer les agents communaux. Ils se sont rendus également aux
ateliers municipaux.
Ainsi, ils ont pu s’informer sur les métiers du service public ◆

‘‘

◆ Une rencontre
avec les agents communaux.
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Durant l’année 2011, les enfants se sont rendus régulièrement au centre
équestre de Rahon, afin de connaître les gestes indispensables au bienêtre du poney et ont pu monter sur l’animal ◆
◆ Les enfants heureux après leur visite au centre équestre.

VIE SCOLAIRE
Ecole maternelle
Le18 mars dernier, les élèves ont été émerveillés par le spectacle proposé par “Côté-cour”. Une superbe représentation entre ombres chinoises
et couleurs pastels, a enchanté les petits.
◆ Ambiance douce et feutrée au programme du spectacle donné par “Côté-cour”.

‘‘

Restauration scolaire à l’espace Picasso
Cent-deux élèves sont inscrits à l’école élémentaire, trente-six à la
maternelle. Certains prendront leur repas la semaine complète, d’autres
quelques jours par semaine. Les tout-petits, comme l’année dernière, 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 ◆
À noter : désormais, les inscriptions sont enregistrées au centre Louis
Aragon : 03 84 8116 72 ou par mail : louisaragon.centre @wanadoo.fr ◆

‘‘

Mardi 17 mai, pour la fête du pain, les élèves de l’école maternelle ont
visité la boulangerie de Frédéric Boubaya et ont ainsi pu découvrir la
fabrication du pain. Les enfants racontent : « Le boulanger a mis de la farine, du sel, de la levure et de l’eau dans la machine, la machine a tout
mélangé. On a roulé la pâte pour faire comme un serpent, c’était une
petite baguette, le boulanger a mis le pain dessous un tissu pour qu’il se
repose, puis le boulanger a écrit nos prénoms sur nos pains avec du chocolat et il a mis les baguettes au four »...
◆ Une façon ludique de découvrir les gestes d’antan.

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, quatre-vingt-neuf élèves
de primaire et trente-sept de maternelle
empruntent ce transport.
Les inscriptions en cours d’année sont
possibles au secrétariat de mairie ◆

‘‘

‘‘
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LOISIRS JEUNES
Centre de loisirs
Le centre de loisirs du Grand Dole a ouvert ses portes du 3 juillet au
31 août 2011 pour les enfants âgés de 3 ans à 13 ans. Au programme,
des petits et grands jeux (la maison des escargots, jeu d’aventure, KohLanta géant...), activités manuelles (à l’aide d’objets de récupération), sorties diverses, camps, bivouacs, découverte de l’écologiel ◆

‘‘

◆

Sortie au bois des Vernaux pour les plus jeunes.

Accueils extra-scolaire et périscolaire
Les centres aérés du Grand Dole proposent des mercredis et vacances à thème, axés sur le ludique et l’aventure, afin de créer un véritable
changement avec les périodes scolaires. L’accueil périscolaire et inter cantine fonctionne de : 7 h 30 à 8 h 20, 11 h 30 à 13 h 20, 16 h 30 à 18 h 30.
L’accueil extra-scolaire et l’accueil des vacances fonctionne de : 7 h 30 à
18 h.
Inscriptions et renseignements au centre Louis Aragon, appelez au :
03 84 81 16 72 ◆

‘‘
‘‘
Secteur Jeunes

◆

Journée rafraîchissante à l’aquaparc Isis.

Depuis la rentrée scolaire, le secteur jeunes propose un accueil périscolaire pour les collégiens, les lundis (à confirmer), mardis, jeudis et vendredis de 17 h à 18 h 30 avec aide aux devoirs et clubs hebdomadaires...
En plus des ouvertures habituelles des mercredis et samedis après-midi
et des vacances scolaires qui regroupent les activités suivantes : foyer,
billard, baby-foot, équipement informatique, accompagnement de projets, actions de prévention, salle musique, suivi de juniors associations...,
il sera mis en place un réseau baby-sitting en janvier. Conditions d’inscription au secteur jeunes : avoir 12 ans minimum et avoir rempli les documents obligatoires. Renseignements : Stéphanie Albertini et Julian Robin
au : 03 84 81 13 95, mail : secteurjeunesdamparis@orange.fr ◆

‘‘

Sécurité et prévention
Depuis janvier 2011, le CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance) Damparis-Tavaux a accueilli la commune d’Abergement-la-Ronce dans un souci d’activités intercommunales.
L’année 2011 s’inscrit d’une part dans la continuité d’actions pérennes
relatives à la sécurité routière et à la prévention des conduites à risque et
d’autre part dans la mise en place de nouvelles initiatives : respect mutuel
auprès des collégiens, représentations de théâtre interactif à destination
des parents, partenariat entre le secteur jeunes et le collège sur le thème
de la citoyenneté ◆

‘‘

◆

Sensations fortes à l’acrobranche.
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SCOLARITE

maintenue. À ce jour, cent-quatre-vingts élèves sont inscrits en primaire et
douze en CLIS (classe d’intégration scolaire). Avec sept classes, le nombre
moyen d’enfants par classe était de vingt-six, actuellement il est d’environ
vingt-deux. Mme Vantard assurera la décharge de la direction. Mme Gallard
remplace M. Menon, actuellement indisponible, Mme Boudehane remplace Mme Chassignet. Bienvenue à M. Lavrut qui a pris en charge la classe
maintenue. La municipalité souhaite une bonne année scolaire aux élèves
◆ L’heure de vérité !
et aux enseignants ◆

LA RENTREE SCOLAIRE EN IMAGES
Ecole maternelle Joliot-Curie
Le 5 septembre 2011, plus d’une centaine d’enfants ont fait leur rentrée dont quelques enfants âgés de deux ans. À noter, que nous sommes
toujours fermement attachés à l’accueil des enfants dès deux ans. Suite au
départ de Mme Héchinger et Mme Dubois (retraitée), Mmes Sachon et
Ducreux ont été nommées sur leur poste. Mme David assure le remplacement de Mme Héchinger avec Mme Florin en décharge du poste de
direction. Quatre ATSEM (agent territorial spécialisé école maternelle) et
une apprentie (CAP petite enfance), apportent leur aide aux enseignantes.
Cinq enfants en situation de handicap sont accueillis à l’école maternelle,
quatre assistantes de vie scolaire (une à temps plein, trois de 6 h à 12 h
par semaine) secondent les maîtresses et aident les élèves dans leurs apprentissages. Bonne année scolaire aux petits et aux grands ◆
◆ On découvre... avec sérieux !

‘‘

Ecole élémentaire Paul Langevin
Alors que les moyens financiers et les conditions matérielles donnés à
l’école sont une des priorités de la municipalité, l’annonce de la suppression d’une classe, en mai 2011, avait été très mal reçue. Il a fallu attendre le
8 septembre pour apprendre la bonne nouvelle : la huitième classe était

‘‘

Collège Jean Jaurès
Construit en 1932 par Solvay (architecte Henri Vidal) en même temps
que les cités ouvrières, cet établissement a d’abord été un groupe scolaire primaire (du CP au CM2 filles et garçons) avec une partie “complémentaire” pour l’enseignement secondaire (de la 6e à la 3e). Son architecture
particulière, caractéristique des années trente, l’a fait récemment classer
au patrimoine du XXe siècle. En 1989, conjointement à la construction du
groupe scolaire Paul Langevin, il est restructuré et dédié exclusivement au
collège. Cette rénovation est une réussite. Avec nos écoles, il fait partie
d’un ensemble scolaire au cœur même de la cité et à proximité des installations sportives. Lors de la visite, le 21 juin, de Madame Brulebois, viceprésidente du Conseil général et des services du département, nous avons
pu constater le très bon état de cet établissement, ses équipements corrects, sa capacité à accueillir plus d’élèves, et surtout sa bonne intégration
dans le tissu urbain, avec des facilités pour les transports, les pratiques
sportives et culturelles et les relations avec le groupe primaire. De par son
histoire, le collège Jean Jaurès n’est pas un collège comme les autres. Il a
toute sa place dans un secteur scolaire dynamique et exemplaire ◆
◆ L’instantané d’une rentrée ensoleillée.

‘‘

Damparis_Mag_N112.qxd

09/10/11

18:47

Page 20

20

Journée Far-West : le 25 juin, pour la troisième édition de la fête du
Far-West, l’Espace Paul Eluard a accueilli les danseurs de Lucky country,
Kawai Kitten et les cavalières de l’Écurie de la petite fée de Souvans.
Le président Régis Pactet est heureux d’accueillir cette année encore
de nouveaux membres. Il leur souhaite la bienvenue dans cette équipe,
devenue incontournable dans l’animation de la commune. Pour rejoindre
l’association, contactez-nous à l’adresse suivante : tipougne@orange.fr ◆

‘‘

LES ECHOS D’ICI
Comité des fêtes
La cavalcade du 15 mai : vingt-trois chars et groupes ont défilé dans les
rues de Damparis. Les publics tavellois et damparisien, venus nombreux,
ont apprécié le spectacle et applaudi le travail réalisé par des dizaines de
bénévoles. Les animations qui ont suivi le défilé ont permis de prolonger
cette belle fête ◆

‘‘

◆

Promenade équestre sur fond de danse country.

Défilé de mode
Nadou les mille et une feuilles, continue toujours avec plaisir ses
créations de robes en papier. Présentée sous forme de défilé, accompagné d’une musique spécifique, chaque tenue est portée avec élégance
par les fidèles amies de Nadine Fondard ◆
◆ Robe Arc-en-ciel portée par Marie-Christine.

‘‘

◆

Spectacle multivision
Vendredi 30 septembre, en soirée,
le spectacle multivision sur les secrets de
la forêt de Chaux a été proposé aux damparisiens. L’après-midi, une séance spéciale était réservée aux scolaires ◆

‘‘

◆

Ci-contre, l’affiche du spectacle.

La grande cavalcade 2011.
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Foire du club affaires
LES ECHOS D’ICI

Avec une augmentation de quinze partenaires par an, le club affaires se doit de diversifier
ses actions. C’est dans cette optique que le bureau a décidé d’organiser
la première foire de Tavaux-Damparis-Abergement-la-Ronce, les 18 et 19
juin 2011. Avec le soutien des trois communes, les bénévoles du club
affaires et ceux de l’USTDA rugby, ont organisé la mise en place de cette
foire. Quarante exposants ont répondu présents, principalement des partenaires qui aident le rugby local toute l’année. Plus de mille visiteurs ont
foulé la pelouse du stade de la Pépinière. Forte de ce constat, l’équipe
décide de renouveler l’expérience pour 2012.Le club affaires espère que cette foire deviendra un évènement pérenne et incontournable dans la région ◆

‘‘

Commémorations

◆

Paul Gueritey.

Le 19 mars, M. Paul Gueritey, ancien d’Algérie,
a reçu la croix du combattant ◆

‘‘
‘‘

Le 8 mai, c’est au tour de M. Antoine Bienati de
recevoir la médaille militaire en récompense des services rendus au Maroc et en Algérie ◆

◆

Antoine Bienati.

Club de l’Abbaye
Après les vacances estivales, le club du temps libre de l’Abbaye, a
repris ses activités le premier jeudi de septembre. Chaque jeudi, les adhérents du club se retrouvent de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes de Damparis. Au programme : des sorties, des repas, et lors des réunions hebdomadaires les membres du club peuvent jouer à de nombreux jeux de

‘‘

◆

La première foire a été un succès.

société, ceci dans une ambiance conviviale.
La présidente et son comité dynamique espère accueillir de nouveaux
retraités, un bon accueil leur sera réservé. Pour tout renseignement, contacter Ginette Locatelli au : 03 84 71 88 21 ◆
◆ Il fait bon vivre sa retraite à Damparis.

Animation musicale
Concert de La Fraternelle, le 10 juin
2011. Un moment fort agréable ◆

‘‘

La formation...
sous vos applaudissements !

◆
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VIE SPORTIVE...
TS

EVENEMEN

Gala des arts martiaux du 17 avril 2011
Créer à Damparis un gala des arts martiaux avec de grands champions du karaté et de la boxe était un challenge ambitieux que MarieRose Guibelin, adjointe aux sports et Badrédine Benaami professeur de
karaté à l’association karaté Jura ont décidé de relever. De grosses pointures du karaté et de la boxe ont offert gracieusement leur participation :
Ayoub Neghliz, champion du monde kata ; Badrédine Benaami, vicechampion du monde combat ; Laura Silvert, championne de France et
Zoé Duvert, médaille d’or kumité, toutes deux damparisiennes ; Ahmed
Zamouri meilleur espoir kata 2010, primé par le Conseil général du Doubs ;
Khadafi Djelkir, vice-champion boxe olympique 2010 et Bilel Latreche,
champion du monde boxe ibi supermoyen. Des contacts furent pris aussi
avec les boxeurs esbarrois et leur responsable Philippe Rodier qui a
apporté son savoir-faire, la mise à disposition du ring ainsi que les compétiteurs. En avant-première, une conférence était organisée au gymnase Auguste Delaune où les élèves du collège ont rencontré le boxeur Bilel
Latreche qui a expliqué son parcours professionnel et le bien-fondé du
travail scolaire ainsi que les effets néfastes du dopage et de la drogue.
Trois mois de travail et de nombreuses réunions, mais quelle satisfaction
le 17 avril au soir, plus de deux-cents karatékas pour des démonstrations
de katas et de combats et une vingtaine de boxeurs toutes catégories
pour initiation et petits combats, tout cela sous l’œil vigilant du docteur
Pelz-Ferry. Une séance de photos et dédicaces, très appréciée par un
public large et varié, clôturait cette journée sportive.
Merci à tous les participants et bénévoles qui ont assuré le succès
de cette manifestation.
Rendez-vous en avril 2012 pour la deuxième édition ◆
◆ Échange musclé pour les plus jeunes.

‘‘

◆

Démonstration de katas.

Course des travailleurs
Cette année 2011, le 1er Mai étant un dimanche, le parcours a dû être
modifié pour la 51e course des travailleurs car la course du Crédit Mutuel
dans le Sauget était prioritaire sur le calendrier cycliste. Ce sont donc
deux courses autour de la cité qui ont pu être appréciées, une vingtaine
de concurrents pour le pass cycliste D1 D2 et autant pour la catégorie D3
D4. Cela n’a pas entamé l’ardeur des concurrents qui se sont livrés une
bataille acharnée pour une place sur le podium. Bravo à tous ces cyclistes
et bénévoles et rendez-vous en 2012 sur le grand circuit qui comptera
pour la ronde du Jura ◆

‘‘

◆
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Une course palpitante.

◆ Les vainqueurs sont :
Catégorie D1 : Rémy Chevet du Jura Cyclisme.
Catégorie D2 : Sylvain Maublanc du EC Lyon. Catégorie D3 :
Pascal Michel du Besançon RC. Catégorie D4 : Jacques Bertoncini du VC Pontarlier.
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VIE SPORTIVE...

Finale ring 2011

◆

La remise des prix.

En 2006, la municipalité de Damparis accueillait les championnats de
France Agility sur le stade Léo Lagrange. Cette année le cercle cynophile damparisien pensait renouveler l’expérience qui avait été un succès,
mais devant l’importance de l’évènement et le nombre de participants la
municipalité de Tavaux a été sollicitée pour le prêt du terrain et des locaux
du stade Paul Martin. Damparis accueillait les camping-cars au stade de
rugby mis à disposition pour l’événement. Dès le jeudi on voyait naître un
village dans l’enceinte du stade de Tavaux. De nombreux exposants partenaires de l’évènement présentaient leur savoir et leurs produits. Ce sont
plus de 5 000 personnes, sur les deux jours de compétitions, qui ont pu
admirer les prestations de ces chiens et de leur maître venus de toute la
France, de l’Europe, des Dom-Tom, du Mexique ou des États-Unis. Le
ring est une des deux spécialités des clubs cynophiles. Les qualités des
chiens qui participent à cette discipline sont l’athlétisme, l’obéissance et
la combativité sous contrôle. Malgré la chaleur, ils nous ont offert un spectacle extraordinaire. Selon les juges la hiérarchie a été dans l’ensemble
respectée mis à part un compétiteur qui crée la surprise en s’attribuant la
coupe de France. Il s’agit de Andy de Thomas Boiteux devant Us’Tom et
Aaron. Quant au champion de France, c’est Calt de Patrice Foucault qui
décrochait ce titre. Le public faisait une ovation à tous ces compétiteurs
qui nous ont régalé durant ces deux jours. Un petit clin d’œil à Baltazar,
concurrent malheureux, qui aurait très certainement été sur le podium s’il
n’avait pas manqué sa cible d’attaque en se dirigeant sur un juge avant
de s’apercevoir de sa bévue et de repartir sur la bonne cible. Grande
déception du monde cynophile qui nous laissait entendre que c’était un
fait unique dans les annales des championnats en finale, souhaitons-lui
bonne chance pour les prochaines compétitions. Chacun a souligné la
qualité de l’organisation de la société canine de Franche-Comté et du
club cynophile damparisien. Cette finale était dédiée à Annick et Patrick
Job, fondateurs de l’association canine de Damparis. Rendez-vous en
2012 à Albertville ◆

‘‘

Sport-Elan / Fête des associations 2011
Le 19 juin, la journée Sport-Élan / Fête des associations s’est déroulée dans le parc et dans les bassins de la piscine de Tavaux. Outre le fait
que le cadre a été fort apprécié, les 25 associations présentes ont offert
sans discontinuer des prestations de qualité. La formule novatrice faisant
cohabiter sport et culture a séduit le nombreux public présent. Beaucoup
d’activités ont été présentées. Côté sportif : tir à l’arc, judo, tennis, handball, volley, basket, ski à roulettes, BMX, course à pied, roller, water-polo
badminton et une exhibition par le club de natation synchronisée de
Chenôve ◆

‘‘

◆

Piscine, tir à l’arc, roller, karaté..., le rendez-vous du sport et des associations.
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COMMUNIQUES
Amélioration de l’habitat
Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH)
Une nouvelle OPAH démarre actuellement sur la communauté d’agglomération du Grand Dole. Cette nouvelle opération se concentrera sur quelques enjeux prioritaires, validés par les élus et en accord avec l’ANAH
(Agence nationale de l’habitat) qui apporte les subventions aux propriétaires : favoriser l’autonomie des personnes âgées ou handicapées dans
leurs logements, encourager la réalisation de travaux d’économies d’énergie dans le parc locatif ancien occupé par des ménages aux ressources
modestes, contribuer à la rénovation du parc locatif dégradé et à son
développement en réponse aux besoins du territoire. Les propriétaires
éligibles, sous conditions de ressources, bénéficieront de conseils personnalisés gratuits et pourront obtenir des subventions pour réaliser leurs
travaux. À l’automne, un questionnaire sera disponible en mairie et sur le
site internet du Grand Dole (www.grand-dole.fr). Les propriétaires intéressés devront le retourner au Grand Dole, sans aucun engagement de leur
part. Le Grand Dole procédera alors à l’étude des dossiers retournés en
fin d’année 2011 et prendra contact avec chaque propriétaire pour étudier techniquement avec lui son projet et lui exposer les possibilités de
financement. À compter de 2012, les propriétaires éligibles pourront engager leurs travaux, et ce jusqu’en 2014. Pour tout renseignement :
• Antenne de Dole : 3, avenue Aristide Briand, BP 2, 39107 Dole Cedex ◆

‘‘

Sapeurs-pompiers
Exemples des missions du SDIS
payantes depuis le 1er janvier 2011.
L’objectif est de conserver la disponibilité des personnels et des moyens
pour les missions urgentes. Pour la
destruction de nids de guêpes, il est
proposé au requérant de solliciter une entreprise privée, à défaut, la mission est facturée forfaitairement à 130 €. Pour la capture ou la récupération d’animaux, si l’intervention ne peut être réalisée par ailleurs, elle est
facturée 108 €. Pour les objets menaçant de tomber, sauf cas de menace
réelle pour le public, il est proposé au requérant de solliciter une entreprise privée, à défaut la mission sera facturée forfaitairement à 108 € ◆

‘‘

Trésorerie municipale du Grand Dole
Depuis le 20 juin 2011, la trésorerie municipale du Grand Dole a
ouvert ses portes dans les locaux du Centre des finances publiques :
• 136, avenue Léon Jouhaux (ancien centre des impôts) à Dole ◆

‘‘

Enquête programmée
Madame Caron, enquêtrice mandatée par l’INSEE, interrogera par
téléphone ou par visite les administrés entre le 31 octobre et le 25 novembre 2011 pour une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité ◆

‘‘

Donneurs de sang
Calendrier des collectes 2012 sur Damparis : jeudi 22 mars, jeudi 19
juillet et jeudi 22 novembre de 8 h à 11 h 30 ◆

‘‘

Le Progrès, change de format !
Depuis le 5 octobre 2011, “Le Progrès” a
adopté un nouveau format, plus petit, mais plus
épais.Nous vous rappelons que les correspondants locaux sont respectivement :

‘‘

• Claude Bouveret (Progrès-Dépêches), tél. :
03 84 72 34 67 et Justine Sève (Voix du Jura),
tél. : 06 72 38 98 59...
• Les adresses e-mail des agences de Dole :
dole@leprogres.fr et dole@voixdujura.fr ◆
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Plan communal de sauvegarde

Bourse aux jouets

Dans le cadre de l’élaboration du Plan communal de sauvegarde
(PCS), la municipalité souhaite recenser les personnes âgées et handicapées qui le souhaitent, pour permettre en cas de déclenchement de ce
plan, de leur apporter conseils et assistance. Les personnes souhaitant
être inscrites sur le registre PCS peuvent retirer un formulaire en mairie.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de
mairie au : 03 84 79 74 74 ◆

‘‘

‘‘

COMMUNIQUES

La bourse aux jouets aura lieu le samedi 26
novembre 2011 à la salle des fêtes, organisée par
l’association des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) ◆

Téléthon 2011
Cette année, Damparis participera au Téléthon.Un concert sera donné
à la salle des fêtes le samedi 19 novembre par plusieurs formations musicales ; l’école de musique de Saint-Aubin, le groupe Duo-Musik (JazzSwing) et le groupe de rock Bloom Corpse. Le bénéfice de la buvette,
tenue par le Football club de Damparis et la vente des gaufres des
dévouées et infatigables “mamies gaufres”, sera reversé intégralement au
Téléthon. Les 2 et 3 décembre, les festivités se poursuivront à Tavaux pour
les 24 heures du Téléthon et Abergement-la-Ronce vous accueillera le 9
décembre pour clôturer cette manifestation ◆

‘‘

◆

◆

Le groupe Bloom Corpse.

Les jeunes bénévoles d’Adrenaline donneront un concert à l’occasion du Téléthon.

Soirée Cabaret
Les 21 et 22 janvier 2012, la salle des fêtes vous accueillera pour un
spectacle haut en couleurs. En attendant, toute l’équipe du comité des
fêtes s’active afin de préparer une soirée placée sous le signe de la
◆ Le comité fait son show.
musique et des paillettes ◆

‘‘
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◆ Une nouvelle signalétique a été mise en
place pour indiquer l’itinéraire aux cyclistes.

COMMUNAUTE
Maisons médicales
Un bel exemple d’intercommunalité de longue date... En projet dès
1958, une maison médicale, concept novateur pour l’époque, a vu le jour
en 1960 d’abord à Tavaux puis s’est concrètement réalisée sur un terrain
à Damparis, à la jonction de l’Abergement-la-Ronce, Tavaux et Damparis,
bien au centre d’un territoire concernant plusieurs communes. La maison
médicale Claude Bernard est opérationnelle depuis septembre 1965 avec
quatre médecins. Elle en compte aujourd’hui six et accueille deux dentistes,
une podologue et un neurologue.Quelques années plus tard, en 1975, à
l’autre extrémité de Damparis, se constitue le “Groupe médical Laënnec”
avec deux, puis trois médecins. Les deux maisons travaillent en bonne
intelligence pour la plus grande satisfaction des habitants de nos communes. Si nous ajoutons les activités paramédicales, elles-mêmes bien
représentées en nombre et en diversité, nous pouvons affirmer que le
secteur deTavaux-Damparis n’est pas en situation de pénurie. Nous tenons
à souligner l’intérêt que nous portons au secteur médical dans son ensemble. Notre attachement aux deux structures précitées est bien réel et
nous remercions vivement les médecins qui les ont initiées et qui,fidèles à
leurs engagements font tout pour qu’elles perdurent, permettant ainsi le
maintien d’un corps médical diversifié et d’un service de soins de qualité
◆ Les centres médicaux Claude Bernard et Laënnec.
pour la population ◆

‘‘

Eurovéloroute
Dans le cadre du
plan de prévention
des risques technologique des établissements Solvay, l’accès le long du canal
situé dans le périmètre d’exposition aux
risques, sera interdit.
Le tracé de l’Eurovéloroute est donc modifié. Désormais, il conviendra, après
le pont de Belvoye, de prendre la direction de Damparis pour suivre le nouvel itinéraire jusqu'à Abergement-la-Ronce ◆

‘‘

École de musique
Le 7 juillet a été signée la convention de financement de l’école de
musique par les communes d’Abergement-la-Ronce, Damparis et Tavaux.
L’école de musique est une association qui a pour objectif la formation
musicale et artistique d’élèves originaires principalement des trois communes. Elle exerce dans les locaux mis à disposition par la ville de Tavaux.
L’école de musique encourage également les élèves musiciens à participer aux groupes et sociétés musicales, chorales et troupes artistiques
intervenant sur le territoire de nos communes et contribue ainsi à l’animation culturelle de ce territoire. Abergement-la-Ronce, Damparis et Tavaux
s’engagent donc à soutenir ces objectifs en versant chaque année une
subvention de fonctionnement en fonction du nombre des élèves domicilié dans chaque commune, mineurs et majeurs de moins de vingt-cinq
ans disposant d’un statut d’étudiant ◆
◆ Élus et responsables de l’école de musique,
satisfaits de cette nouvelle coopération intercommunale.

‘‘

Crèche “les p’tits écureuils” de Saint-Ylie
Depuis bientôt un an, la crèche accueille des enfants de deux mois
et demi à quatre ans. Elle dispose de trente berceaux à temps complet,
cinquante enfants bénéficient actuellement d’un accueil à temps partiel
ou complet. Deux places pour les habitants de Damparis sont actuellement disponibles.
Pour inscrire votre enfant, contactez le : 01 41 40 81 79 ou envoyez un
mail à inscription@lpcr.fr, le code d’accès 39100, vous sera demandé ◆

‘‘

Préau, cour aménagée,
atrium, espaces ludiques de la crèche.

◆
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COMMUNAUTE
Innovia, un espace naturellement innovant !
Portes ouvertes Innovia. Samedi 17 septembre 2011 ont eu lieu les
portes ouvertes du pôle Innovia. Le grand public a pu découvrir le futur
poumon économique du Grand Dole. Plusieurs animations ont été proposées, ateliers botaniques, conférences et expositions, ateliers sciences,
ateliers archéologiques et visite de fouilles ◆

‘‘

En résumé. Ce projet phare du département et de la région est le fruit
d’un partenariat entre tous les acteurs institutionnels et économiques du
territoire. Sa vocation est de servir l’innovation environnementale et d’accélérer la croissance verte. Ce parc est un “lieu d’accueil” pour des entreprises travaillant sur les énergies nouvelles (biomasse, hydrogène, photovoltaïque, etc.), sur l’efficacité énergétique des bâtiments, sur le traitement et la valorisation des déchets, les biocarburants, les véhicules décarbonnés ou encore la réhabilitation des sites pollués. L’opération de ZAC
Innovia, c’est soixante-dix hectares, dont cinquante-cinq commercialisables
en trois phases. La phase 1 qui vient de se terminer et qui propose trentecinq hectares d’offre immobilière, aura duré dix-sept mois pour un peu
moins de sept millions d’euros d’investissement dont la moitié financée
par les ventes de terrains et la moitié par les participations des collectivités partenaires : Grand Dole, Conseil général du Jura, Conseil régional de
Franche-Comté et CCI du Jura. Aménager un pôle économique dans le
contexte économique, social, environnemental d’aujourd’hui, c’est aussi
l’insérer à son environnement et préparer l’avenir ◆
◆ L’atelier Fun Sciences pour les petits chimistes.

‘‘

Thomas Rober, chef de projet à la Socad (Société comtoise d’aménagement et de
développement) présente la nouvelle zone économique aux élus et au public.
◆ La Socad est un acteur aménageur qui participe à cette opération depuis l’an 2000.
◆

◆

Michel Giniès : président de la Socad, lors de son allocution.
Claude Chalon : président du syndicat mixte Innovia et président du Grand Dole. ▲

◆

◆

Exposition des vestiges trouvés lors des fouilles archéologiques.
◆ Jambières après restauration (cliché : D. Baudais - INRAP). ▲

◆ L’inauguration de Stanley Black et Decker a eu lieu le 28 septembre 2011. Cette entreprise rentre dans la charte
environnementale du pôle Innovia. Une quarantaine d’emplois a déjà été créée et d’autres perspectives sont à l’ordre du jour.
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Initiation au step.

CLUBS SPORTIFS
Amicale loisirs détente
Depuis le mois de septembre les cours ont repris le lundi et le jeudi
avec un entraînement step de 18 h 15 à 19 h 15 et un cours de renforcement musculaire le jeudi. Les deux premières séances découvertes sont
offertes. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Liliane Cochet
au : 03 84 81 94 41 ◆

‘‘

Karaté
L’association karaté Jura compte de nombreux podiums régionaux,
nationaux et mondiaux avec deux entraîneurs : Badrédine Benaami et
Christian Perrin. Le karaté est un art de vivre, de détente, de rigueur et
de fair-play. Venez essayer ce sport ouvert à partir de 4 ans. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Sabine Nolot au : 03 84 81 15 46 ◆

‘‘

Handball
Une nouvelle année sportive vient de débuter pour l’USTD handball.
Cette année encore, plusieurs équipes évoluant dans différentes catégories d’âges porteront haut les couleurs du club (depuis l’école de handball dès 7 ans jusqu’aux seniors). Il est à noter que les seniors masculins
évoluent cette saison dans la catégorie excellence. Contrairement à la saison 2010-2011 où il n’y avait pas de coach attitré, cette nouvelle saison est
placée sous le suivi de Stéphane Logerot. Si vous aussi vous souhaitez
pratiquer le handball, n’hésitez pas à venir vous renseigner lors des entraînements qui ont lieu en fin d’après-midi et le soir du mardi au vendredi
ou le samedi matin (école de hand) aux gymnases de Tavaux ou Damparis
en fonction des équipes. Ce sera avec plaisir que le club vous accueillera.
Plus de renseignements sur le club : http://www.ustd-handball.com. Vous
y retrouverez toutes les équipes depuis les plus jeunes jusqu’aux seniors ◆

‘‘

Rugby
La saison 2010-2011 de l’USTDA a été très bonne. L’équipe seniors
A termine 2e sur onze équipes de la poule 4 Nord-est derrière Chalon-surSaône qui sera champion de France de fédérale 3. L’équipe I participe au
championnat de France de fédérale 3 : gagne deux matchs contre Clamart en 32e, puis un match en 16e contre Angoulême, mais perd au retour
chez eux. L’équipe seniors 2 se classe 6e de sa poule de 1, un manque de
cohésion malgré de bonnes valeurs ne lui permet pas de se qualifier. La
saison 2011-2012 des seniors sera aussi compliquée, dix équipes : trois
franc-comtoises, quatre alpines, trois lyonnaises. L’école de rugby est florissante, dans les différents tournois les moins de 13 ans obtiennent de
très bons résultats et cette année, les moins de 15 ans se qualifient. Les
moins de 17 ans avec un effectif suffisant se comportent bien dans différents championnats, tournois et challenges. Un problème d’effectif en
moins de 19 ans relance le problème du recrutement dans notre région.
Nous remercions éducateurs,parents,joueurs,dirigeants et club affaires
pour que la saison 2011-2012 se présente aussi bien pour l’USTDA ◆

‘‘
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◆

Les archers damparisiens.

Danse et gymnastique
CLUBS SPORTIFS

L’association Ks Damp’s repart pour une nouvelle saison avec des chorégraphies et exercices
de remise en forme, proposés par Séverine et Sophia. Elles vous attendent le lundi, mardi et mercredi. Gym d’éveil, à partir de 3 ans, danse
moderne et cours de fitness adulte sont au programme. Pour tout renseignement et inscription,vous pouvez contacter Séverine Mendelski au :
06 50 50 89 61 ◆

‘‘

Tir à l’arc
Succès des archers damparisiens pour cette saison 2011, en championnats de ligue tir nature et 3 D. Plusieurs titres de champion et de vicechampion de ligue ont été gagnés. Cette saison 2011 a vu également la
sélection d’Éloïse Bechet pour participer à l’Open de France tir nature. Ce
sera sa deuxième participation consécutive à un championnat de ce niveau
qui se déroulera les 29 et 30 octobre 2011 en Rhône-Alpes. Nous lui
adressons tous nos encouragements. Horaires d’initiation et d’entraînement : mercredi de : 17 h 30 à 19 h, vendredi de : 17 h 30 à 19 h au gymnase Auguste Delaune (Salle verte).
• Contact : Lescoffit Didier au : 03 84 71 80 06 ◆

‘‘

Football
Club de Damparis. En juillet 2011, le stade Léo Lagrange a pu accueillir une équipe de première division bosniaque, en stage dans le Jura.
Alors que celle-ci venait de disputer un match amical contre Brest (1 à 1),
l’intendant du club, fraîchement débarqué dans le Jura devait préparer un
match contre Sochaux prévu le mercredi 27 juillet à Belfort (2 à 2), les
joueurs de l’entraîneur Varesanovic, ancien des Girondins de Bordeaux,
prenaient possession du terrain pour un échauffement musclé puis des
tirs au but. L’équipe a été séduite par la qualité des équipements sportifs,
entretenus par la municipalité et impressionnée par le label de l’école de
foot, créée grâce à un travail important des bénévoles ◆

‘‘

Du nouveau au club. Changement d’entraîneur senior, entente pour
les catégories U15, U17, U19 avec le club de Saint-Aubin. Toutes les catégories seront représentées cette saison 2011-2012 sauf les féminines. La
labellisation est renouvelée pour l’école de football par la fédération.
Depuis juillet, le club s’est doté d’un site internet que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : http://fc-damparis.footeo.com. Pour les nouvelles
inscriptions, vous pouvez contacter Christine Guenon, secrétaire du club
au : 03 84 81 96 28 (sergeguenon@free.fr) ou appeler Guy Guenon au :
06 86 75 68 89 (guy.guenon@free.fr). Loto le jeudi 10 novembre 2011 ◆

‘‘

◆

Démonstration de danse au gala de fin d’année.

Découverte multisports
Pour les 6-11ans... Sachant que l’âge idéal d’acquisition des capacités
motrices se situe entre 6 et 11 ans, la découverte multisports par le biais
de Ks Damp’s répond à une vraie attente de la part des enfants et de leurs
parents. Les principaux objectifs sont de développer les capacités motrices
de l’enfant par la polyvalence des activités, faire découvrir à l’enfant différents sports et animer l’activité dans un cadre ludique et sans esprit de
compétition. La découverte multisports s’articule de façon cohérente avec
les actions déjà existantes à l’école primaire et les différentes associations.
À l’issue de son passage à l’activité découverte multisports, l’enfant est
apte à choisir sa pratique favorite. Les séances ont lieu le mercredi matin
de 10 h 30 à 12 h au gymnase Auguste Delaune. Pour tout renseignement, contacter l’association Ks Damp’s au : 06 50 50 89 61 ◆

‘‘

◆

L’apprentissage du vélo de façon ludique.
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Samedi 22 octobre 20 h 30 Salle des fêtes
Projekt One
Ce groupe, né en 2006 de la fusion de plusieurs formations rock régionales, est composé de Lady Jane (voix, tin -petite flûte irlandaise-, percussions, flûte à bec), d’Ivan (voix, claviers, percussions, tin), de Laurence
(flûte traversière, tin, piccolo, voix) de Jérôme (basse), d’Henri-Pierre (batterie, percussions) et de Laurent (guitares). Ses tendances musicales viennent du rock celtique avec des couleurs parfois médiévales, parfois pop
ou funk, ornées de métal et de progressif. « Projekt One » a ses propres
compositions et pioche dans un répertoire éclectique passant par Sting,
Deep Purple, Alanis Morissette, et quelques traditionnels folk (entrée 5 €) ◆

PROGRAMMATION
LE

CULTUREL

Automne musical à Damparis

”

`
e

e

Vendredi 21 octobre 20 h 30 Salle Picasso
Bistrot Brassens : chez Léon et Margot
Ce spectacle théâtral et musical, humoristique et poétique, joué et chanté
par Catherine Chandon et Jean-Jacques Dorier est consacré à Georges
Brassens. Les comédiens chanteurs de la compagnie Chickadee recréent
une ambiance de café à l’ancienne où le petit monde de Brassens se
retrouve : les copains, les femmes infidèles, les coups de gueule, à travers
les chansons et les airs de guitare... Au bistrot, chez Léon et Margot, vous
découvrirez divers personnages qui redonnent vie aux chansons de Brassens dans le cadre d’une histoire dynamique (entrée 5 €, attention nombre de places limité) ◆

‘‘

‘‘ ” ”

Vendredi 4 novembre 20 h 30 Salle des fêtes
Récital Jean Vasca : des mots jetés sur la guitare
Seul sur scène, avec sa guitare, compagne de toujours, Jean Vasca nous
offre pendant une heure trente des poèmes dits et chantés. Cette ballade
sur près d’un demi-siècle de chansons nous permettra de retrouver le poète
avec ses mots, avec sa voix, jusqu’au bout des cordes de sa guitare, et,
pour ceux qui ne le connaissent pas, de découvrir que la poésie est toujours vivante avec cet auteur musicien (entrée 5 €) ◆

‘‘‘‘

‘‘

‘‘

””
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Jeudi 20 octobre 14 h 30 Salle des fêtes
Reinhardt prénom Django
Spectacle jeune public par le duo Gadjo Combo (école élémentaire et
collège). Marc Joubert et Jean-Charles Mater évoquent l’univers de Django
Reinhardt, un des plus grands guitaristes de jazz et de musique tsigane
du 20e siècle. Les deux guitaristes alternent musiques, récits et anecdotes
sur le destin de ce virtuose hors norme malgré un handicap, qui fréquenta
les plus grands artistes de son époque. Ce spectacle de par sa dimension
musicale et pédagogique a bénéficié de la confiance des réseaux FOL
(Fédération des œuvres laïques) et JMF (Jeunesses musicales de France).
• Places disponibles pour le public (3 €). Réservations recommandées,
nombre de places limité ◆

Tous travaux d’imprimerie
Faire-part mariage, naissance,
Cartes de remerciements...

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

58 av. Mal de Lattre de Tassigny
39100 DOLE - Tél. 03 84 70 80 90
lig.dole@orange.fr

Damparis_Mag_N112.qxd

09/10/11

18:51

Page 31

31

EN CAS D’URGENCE

Appelez la mairie 24h /24h.

MEMO DES MOTS
Mairie
• Jours et horaires d’ouverture (de lundi à vendredi) :
9 h -12 h et 14 h 30 -17 h 30, samedi matin 9 h -11 h 30.
• Adresse : rue de Belvoye (39500 Damparis)
• Secrétariat (répondeur en dehors des horaires) ✆ 03 84 79 74 74
• E-mail : mairie@ville-damparis.fr
• Site internet : www.ville-damparis.fr
• 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 rendezvous. 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

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

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.

Centre de soins
2, rue de l’Europe
✆ 03 84 81 13 76
Tavaux
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
4, 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 84 81 12 21
TNP • Mme GAUTHRON Annick
8, rue Les Prés de l’Étang
✆ 03 84 71 48 96
TNP • Mme GRASSET Nathalie
10, rue Jean Moulin
✆ 03 84 71 83 36
TNP • Mme JANNON Sandrine
✆ 06 20 91 96 68
22, rue de Lorraine
TNP • Mme JULIEN Sylvie
10, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 81 97 70
TNP • Mme LACOUR Katia
7, rue de l’Abbaye
✆ 06 30 56 08 40
TNP • Mme LEMADRE Frédérique
5, rue d’Alsace
✆ 06 65 68 19 24
TNP • Mme 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 POUTHIER Roseline
38, route de Champvans
✆ 03 84 81 15 44
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 ROY Marie-Laure
19, rue Beauregard
✆ 03 84 81 96 64
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).
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SOLVAY

MBR CONSTRUCTION
LES BATISSEURS REUNIS

10, place de l’ancien collège
39000 Lons ● Tél. 03 84 24 68 64

2, avenue Georges Pompidou
39100 Dole ● Tél. 03 84 82 55 75

Site : www.mbr-construction.com

Mail : contact@mbr-construction.com

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.
SOLVAY est un groupe industriel international actif en Chimie.
Il propose une large gamme de produits et de solutions qui contribuient à
améliorer la qualité de la vie. Le Groupe, dont le siège se situe à Bruxelles,
emploie plus de 17 000 personnes dans 40 pays.

