10/04/11

11:39

DOSSIER SPECIAL
ACTION SOCIALE P.8.9
LES EVENEMENTS
CULTURELS P.17.18

Page 1

A L’ACTUALITE P. 21

Damparis_Mag_N111.qxd

VOTRE.INFO
MUNICIPALE

1 11

AVRIL .2011

Damparis_Mag_N111.qxd

10/04/11

11:39

Page 2

2
AU SOMMAIRE...
3.Editorial

12.13.Echos

Mobilisation : maintenir les services.

Au pays : comme ça c’est dit.

4.Budget fiscalité

14.15.Urbanisme

22.23.Scolarité

Comptabilité : prévisions, chiffres et taux.

Territoire : les plans d’avenir.

Nouveautés : dans la course à bonne école.

5.Evénement

16.Animations

24.25.Infos jeunesse

Jeunesse : tout cool en source de loisirs !

Programme : toute une ville en fête.

Distractions : enfance à l’honneur !

6.7.Citoyenneté

17.18.Culture

26.Communiqués

Réflexes : le bon sens à la carte.

Créations : passions pour salons des arts.

Solidarité : au cœur de l’humain.

8.9.Action sociale

27.Vie sportive à l’affiche

Activités : les recettes de créativité.

Événements : manifestations en mouvement.

10.11.Environnement

28.29.Vie clubs sportifs

Fleurissement : décor grandeur nature.

Panorama : bienvenue aux clubs.

Magazine n° 111 - Avril 2011
Responsable de la publication :
Michel Giniès, maire.
Coordination de la rédaction : Pascal
Guinot, adjoint à la communication.
Crédits photos : mairie, associations,
Michel Giniès (visuel de couverture),
studio unefoto.com, presse locale.
Dépôt légal à parution en mairie.
Document imprimé en Franche-Comté,
édité à 1700 exemplaires.
Conception et réalisation technique :
Création Conseil Graphisme.

19.Echos

30.Mémo et notes

Au pays : comme ça c’est vu et dit.

Calendrier : annonces collectives.

20.21.Communauté

31.Mémo des mots

Innovation : développement en commun.

Agenda: notes à la page.

Damparis_Mag_N111.qxd

10/04/11

11:39

Page 3

3
,,
EDITORIAL
Maintenir et développer les services
En 2010 le centre-ville s’est conforté.Nous avons favorisé l’installation du cabinet de kinésithérapeutes,
de l’institut Anthéa, et la réouverture du café-restaurant Le Central. Nous faisons tout pour maintenir et
développer le commerce de proximité. La salle Picasso s’est agrandie pour permettre un meilleur accueil
des enfants à la restauration scolaire.
La crèche “Les p’tits Écureuils” à Saint-Ylie a ouvert ses portes et ses berceaux en novembre 2010. Nous
y participons activement et financièrement. Avec une large plage horaire d’accueil, c’est un plus pour les
familles.
Concernant le cadre de vie et le fleurissement, cela devient une habitude d’en souligner l’importance,
tant les résultats sont à la hauteur de nos exigences. Je remercie l’ensemble du personnel communal
pour son engagement quotidien au service des habitants. Lors des épisodes neigeux de cet hiver,
vous avez pu remarquer la réactivité des services, même le matin de Noël. Quand cela va bien, il
faut le dire.
C’est le cas également pour le transport scolaire et à ce sujet, je souligne le succès du réseau de transport mis en place par le Grand Dole.
Est-il besoin de rappeler que nos écoles sont un exemple et restent bien évidemment une priorité
communale.
Aussi nous n’accepterons en aucun cas de nouvelles suppressions de postes d’enseignants à Damparis.
D’ailleurs, d’une manière générale, nous n’approuvons pas la casse de l’école publique et laïque. Il y a
matière à s’indigner !
En 2011, nous marquerons une pause en ce qui concerne les investissements importants, ce qui ne
signifie pas l’absence de projets. Cette pause s’explique aussi par l’inquiétude que nous avons quant à la
réforme territoriale et aux moyens dont disposeront les collectivités locales pour répondre aux besoins,
moyens qui régressent au fil des années.
Pour autant l’heure n’est pas à la résignation. S’indigner c’est aussi résister et espérer. Espérer pour la
vie avec tout ce qui s’y rattache, la santé, le bonheur, le travail, les loisirs, l’éducation, la culture, espérer
pour un monde meilleur, de paix, de justice, de solidarité, d’humanité ◆
Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

‘‘

Mobilisation !
10 février 2011 : délégation d’élus,
de parents d’élèves et d’enseignants au
départ de Damparis, pour la manifestation àLons-le-Saunier devant l’inspection
académique ◆

‘‘

Citation...
Dite par un vieux monsieur de 93 ans, ancien résistant, personnalité connue et reconnue,
qui vient de publier un petit livre d’une trentaine de pages et qui fait un étonnant succès
de librairie.
Ce monsieur a pour nom Stéphane Hessel et son livre a pour titre : “Indignez-vous”.
Le motif de base de la résistance, c’est l’indignation.
Aux jeunes, il dit : la pire des attitudes est l’indifférence. Regarder autour de vous, vous y retrouverez
les thèmes qui justifient votre indignation... le traitement fait aux immigrés, aux sans-papiers, aux Roms.
Vous trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte.
Cherchez et vous trouverez.

‘‘

”
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Le compte administratif 2010 et le budget prévisionnel 2011
ont été approuvés par le conseil municipal réuni le1er avril dernier.

‘‘

Compte administratif 2010

BUDGET FISCALITE
◆

Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement d’environ 630 000 € et d’un déficit d’investissement
d’environ 160 000 €.

‘‘

Section fonctionnement (dépenses = 2 437 392 €)

◆

Subventions aux associations :
52 593 € 2 %

Section fonctionnement (recettes = 3 069 100 €)

Taxes diverses (pylones-électricité) :
68 595 € 2 %

.

.

Subventions aux écoles :
56 132 € 2 %

Locations et loyers biens communaux, rembours. assurance, restauration scolaire :
287 089 € 9 %

.

.

Subventions actions sociales :
71 000 € 3 %

Excédent de fonctionnement :
332 063 € 11 %

.

.

Contributions Sivu Sport,Crèche, Ehpad :
86 763 € 3 %

Impôts et taxes :
685 126 € 22 %

.

Remboursement
intérêts emprunt:
137 262 € 6 %

.

Entretien bâtiments,voiries,
véhicules, énergies :
580 464 € 24 %

.

.

Dotations de l’État :
717 086 € 23 %

Frais généraux :
1 453 178 € 60 %

.

.

Compensation du
Grand Dole :
979 141 € 33 %

.

Une étude menée sur les finances communales de 2007 à 2009 par la trésorerie fait état d’une diminution des recettes globales de la commune de
5,35 %, plus précisément d’une baisse de la dotation principale versée par l’État (la dotation globale de fonctionnement) de plus de 30 %. Cette dotation
représentant 27 % des recettes encaissées par la commune, sa forte diminution est très préjudiciable pour les finances communales. Cette même étude
constate également une diminution de 1,5 % des charges, une baisse de l’encours de la dette (-6,2 %) et du montant annuel des intérêts (-11,2 %). La
commune limite son endettement et a une politique de désendettement stable. En 3 ans, les remboursements ont augmenté de 3,7 % et se traduisent
par un coût de 90 €/habitant (inférieur à la moyenne de la strate départementale de 107 €/habitant) ◆

Budget prévisionnel 2011
Concernant le budget prévisionnel 2011, une pause sera observée pour les investissements communaux. Seuls des travaux seront prévus au budget
eaux et assainissement (réfection d’une partie du réseau d’assainissement pour limiter les apports d’eaux parasitaires à la station d’épuration).
Une attention particulière sera portée sur certaines dépenses de fonctionnement : la mise en place du groupement de commandes avec la communauté d’agglomération et l’étude menée avec le Sidec et la communauté d’agglomération pour la réduction des coûts d’éclairage public permettront de réduire substantiellement certains postes budgétaires (fournitures administratives, produits d’entretien, énergie... ).
La subvention allouée par la commune au budget des écoles est maintenue à 56 000 € et celle du budget aide sociale passera à 74 000 € ◆

‘‘

Fiscalité communale

La loi de finances 2011prévoyant un gel pendant trois ans des dotations aux collectivités locales,le conseil municipal
a décidé, afin de ne pas obérer les finances communales, une augmentation des taux ◆

‘‘

Évolution de la fiscalité « ménage » depuis 2004 (taux en %)
Nature de la taxe et années de référence
2004
2005
Taxe d’habitation
09,50
9,50
Taxe foncière (bâti)
16,55
16,55

‘‘

2006
9,50
16,55

2007
9,50
16,55

2008
9,50
16,55

2009
9,50
16,55

2010
9,85
16,70

2011
9,95
16,80
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Voici
l’atout
Jeunes

‘‘

L’EVENEMENT!
Kit loisirs jeunes
Cette opération est reconduite du 1er juin au 31 août 2011.
Pour accéder à ce service jeunes, tout renseignement en mairie ◆

‘‘
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PUBLICITE

03 84797475
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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État civil
Reconnaissance d’un enfant :
• Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit différemment
à l’égard du père et de la mère. La filiation maternelle est automatique
dès lors que son nom figure dans l’acte de naissance, alors que la filiation
paternelle suppose une démarche de sa part : il doit reconnaître son
enfant. La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de
la déclaration de naissance et ultérieurement.
Reconnaissance de l’enfant avant sa naissance :
• Il est possible de s’adresser à n’importe quelle mairie pour reconnaître un
enfant avant sa naissance.
• Il suffit de présenter une pièce d’identité et de faire une déclaration à l’état
civil. L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état
civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance
conjointe. L’officier d’état civil remet aux futurs parents une copie de l’acte
qui devra être présenté lors de la déclaration de naissance.Un livret de famille peut être délivré lors de la naissance du premier enfant. Pour l’obtenir,
s’adresser à la mairie du lieu de naissance de l’enfant ◆
Citoyenneté
Population/Élection :
• La municipalité recommande à tous les nouveaux habitants de se présenter au secrétariat de mairie afin de se faire inscrire sur les listes électorales et de disposer d’informations municipales générales (services périextra scolaires, associations locales, fiche réflexes en cas d’alerte Solvay,
collecte des ordures ménagères, etc.). Munissez-vous de votre livret de
famille, carte d’identité et justificatif de domicile.
Recensement militaire :
• Chaque citoyen, dans les trois mois suivants son 16e anniversaire, doit se
présenter en mairie avec le livret de famille et la carte d’identité, pour se
faire recenser et obtenir une attestation, indispensable pour passer l’examen
du permis de conduire et s’inscrire aux examens scolaires.
Chiens domestiques :
• La police municipale est souvent amenée à retrouver les propriétaires de
chiens égarés. Pensez à faire identifier votre animal auprès du vétérinaire
pour faciliter les recherches.
• Permis de détention des chiens de 1ère et 2e catégorie (loi du 20 juin
2008) : les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère ou 2e catégorie
doivent se présenter en mairie afin de disposer d’un permis de détention.
Nuisances sonores :
• Dans un souci de tranquillité publique, il est rappelé que toutes activités
occasionnant des nuisances sonores (notamment appareils de bricolage
et jardinage) sont strictement limitées par l’arrêté municipal n°566 du 15
mai 1996 :
• Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
• Le samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
• Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h.
• En cas de non respect de ces dispositions, les gardes champêtres communaux seront chargés de verbaliser les contrevenants ◆

‘‘

CITOYENNETE &
IQUÉS
COMMUN

Les bons réflexes
Urbanisme et travaux
Lorsque vous envisagez d’effectuer des travaux d’agrandissement ou de
rénovation extérieure, adressez-vous au service urbanisme afin d’obtenir
une déclaration préalable de travaux ou un permis de construire (véranda,
fenêtre de toit, piscine, peinture extérieure, changement de volets, clôtures, portails...). Toute modification est encadrée par une réglementation
d’urbanisme (PLU-PPRT) et il est indispensable de demander une autorisation préalable en mairie ◆

‘‘

Carte nationale d’identité et sortie de territoire
Les personnes mineures peuvent quitter le territoire non accompagnées des
parents si ceux-ci ont, au préalable, demandé une attestation de sortie du
territoire en mairie.
Pour effectuer cette démarche, les parents doivent impérativement se
déplacer en mairie munis de la carte d’identité de leur(s) enfant(s), de leur
livret de famille et du jugement de divorce le cas échéant ◆

‘‘

Nouveau

‘‘

Les sucettes à l’info !...

‘‘

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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Population

Contre les cambriolages

Nombre légal en vigueur à compter du 1er janvier 2011 :
• Population municipale : 2 826.
• Population comptée à part : 55.
• Population totale : 2 881.
La population à part comprend certaines personnes dont la résidence
habituelle est dans une autre commune, mais qui ont conservé une résidence sur le territoire communal (étudiants, religieux, militaires, résidents
de maisons de retraite,...) ◆

‘‘

‘‘

Démarchage à domicile ou téléphonique
Sous un prétexte de l’amélioration du confort de votre habitat, des
entreprises démarchent la population pour proposer leurs services. Ces
activités à but commercial ne sont, en aucun cas, commandées et cautionnées par la municipalité ou par le conseil général. En cas de doute,
n’hésitez pas à contacter votre mairie au : 03 84 79 74 74 ou la police
municipale au : 06 88 38 21 15 ◆

‘‘

Portraits

‘‘

Démographie : l’avenir est roi...

Des méfaits sont commis dans la journée, lorsque vous êtes au travail,
pendant que vous êtes en courses, ou alors que vous êtes en vacances.
Quelques réflexes permettent de ne pas tenter les voleurs et de protéger
votre habitation :
• Verrouiller les portes et fenêtres,
• Ne pas laisser les clefs sous le paillasson ou le pot de fleurs,
• Ne pas laisser déborder la boîte aux lettres,
• Ne pas laisser d’objet de valeur à portée de main ou de vue,
• Installer une alarme,
• Adopter une vigilance citoyenne et prévenir la gendarmerie en cas de comportement anormal dans le
quartier,
• Informer les voisins de vos absences,
• Relever les numéros d’immatriculation des véhicules qui semblent suspects ◆

• Gendarmerie de Tavaux, tél. : 03 84 8118 20 ◆
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Surendettement : et après ?

ACTION SOCIALE
Collecte alimentaire
Au mois de novembre a eu lieu la collecte des banques alimentaires
du Jura. Les bénévoles du CCAS se sont relayés devant Intermarché afin de
collecter les dons des clients, cinq-cent-soixante-cinq kilos de marchandise
ont été comptabilisés, soit cent-quarante-trois kilos de plus qu’en 2009.
Malgré les difficultés de la vie courante, les damparisiens ont, une fois de
plus, montré leur générosité ◆
◆ La solidarité au service des plus démunis.

‘‘

La loi pour lutter contre le surendettement est entrée en vigueur
le 1er juillet 2010. Ce texte raccourcit les délais de procédure, mais ne s’attaque pas aux causes. Désormais la Banque de France aura trois mois, au
lieu de six, pour décider de l’orientation des dossiers qu’elle reçoit. La durée
des plans d’endettement est aussi réduite. Dans le cas où le plan de surendettement est honoré sans incident, l’inscription au fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers est ramenée de
dix à cinq ans. Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure dite de
rétablissement personnel (effacement total des créances), la durée d’inscription sera ramenée de huit à cinq ans. Deuxième mesure phare : les
personnes dont le dossier est accepté par la commission de surendettement ne pourront plus faire l’objet de poursuites par les créanciers, disposition qui concernera 200 000 personnes chaque année. Les expulsions de
logement pourront être suspendues sur décision du juge, et les banques
n’auront plus le droit de fermer le compte bancaire d’un client parce qu’il
est surendetté. Toutes ces mesures sont censées permettre à un ménage
surendetté sur six de retrouver une situation financière un peu plus normale. Sachant qu’actuellement, 770 000 Français font l’objet d’une procédure
de surendettement, est-ce la parade à tous les excès ? Pas sûr. Il aurait sans
doute fallu davantage encadrer les pratiques des crédits renouvelables
(délai de rétractation passant de sept à quatorze jours, publicités mieux
contrôlées), source de surendettement pour des milliers de ménages ◆

‘‘

Réduction sur la facture de téléphone fixe
Certaines personnes (bénéficiaires du RSA, de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation de solidarité spécifique et certains invalides de guerre) peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une réduction de leur facture
de téléphone fixe. Le montant mensuel de la réduction était de 4,21 € HT
en 2010. L’organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le
droit à réduction tarifaire est ouvert (CAF, MSA, etc.) délivre une attestation
annuelle. L’intéressé la transmet à l’opérateur avec son nom, prénom, adresse et numéro de téléphone ◆

‘‘
Gym douce

‘‘

Activité dynamique et sympathique, organisée par le CCAS ◆

Cartes avantages jeunes
En clôture d’une journée d’information de la Mission locale Espace-jeunes en présence de Laetitia
Demenois-Alix (agent-conseil), Pascal Guinot, vice-président
du CCAS, remettait la Carte avantages
jeunes à titre gracieux pour les jeunes
damparisiens de moins de 26 ans et
les étudiants de moins de 30 ans. Cette
année, la carte sera remise gracieusement aux jeunes âgés de 11 à moins de
26 ans, à compter du 1er septembre ◆

‘‘
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Atelier créatif

L’atelier créatif est ouvert à tous.
Les personnes qui souhaitent y participer doivent s’inscrire en contactant le
CCAS au : 03 84 79 74 75.
Planning 2011 de l’atelier créatif :
• 9 mai : étoile miroir,
• 23 mai : patère bois à décorer,
• 6 juin : menus repas des anciens,
• 27 juin : menus repas des anciens,
• 5 septembre : bonhomme de neige,
• 19 septembre : bonhomme de neige,
• 3 octobre : assiette de Noël,
• 17 octobre : assiette de Noël,
• 14 novembre : boules Noël,
• 28 novembre : centre de table,
• 12 décembre : boules et bougies de
Noël ◆

‘‘

ACTION SOCIALE

◆

Les membres de l’atelier créatif, en compagnie de l’animatrice Brigitte Bertrand.

Atelier cuisine
Depuis octobre 2010, l’atelier cuisine est ouvert
à tous. Serge Coulon, animateur de cet atelier, aborde les notions d’hygiène, les avantages des produits
frais, le respect des règles de sécurité et enseigne des
recettes savoureuses et économiques. Pour tout renseignement, contactez-le CCAS au : 03 84 79 74 75.
Planning de l’atelier cuisine 2011 :
• 2 mai : préparation de tarte salée,
• 16 mai : confection de salade d’été,
• 30 mai : langue sauce madère,
• 20 juin : préparation d’une paella,
• 12 septembre : cuisse de canette à la niçoise,
• 26 septembre : filet mignon de porc Wellington,
• 10 octobre : osso-bucco de dinde à la napolitaine,
• 7 novembre : feuilletés salés,
• 21 novembre : sauté de gibier sauce grand veneur,
• 5 décembre : saumon au sel/filet de tilapia (2 sauces) ◆

‘‘

◆ Coup de feu en cuisine,
avec le coup de main de Serge Coulon.

Repas des aînés à Noël
Le 11 décembre 2010, le CCAS organisait le traditionnel repas de Noël pour les aînés. Cent-onze
damparisiens ont répondu favorablement à cette invitation. Dans son allocution, Pascal Guinot, viceprésident du CCAS a souligné la vitalité des aînés, notamment celle des doyens (Louise Bertrand et
Althémie Goisseaud, âgées de 98 ans et Joseph Zanetti, âgé de 91 ans).
Un grand merci était adressé aux membres du conseil d’administration et aux bénévoles des ateliers créatifs pour leur participation à la décoration de la salle. L’animation était confiée à MarieFrançoise Cattenoz et la restauration à Jean-Pierre Bernard, traiteur à Tavaux ◆

‘‘

◆

Cette journée festive a été marquée par la Saint-Daniel,
comme ici Daniel Durand, au premier plan.
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ENVIRONNEMENT
Cérémonie fleurissement 2010
Maisons et terrasses fleuries. Les lauréats : Jean-Louis Benneton et
Martine Michaud, Jean-Pierre Moy, Didier Besançon, Alain Brelot et Karine
Buchaillot, Michel Barthelet, Marie-Françoise Braillard, Denis Bregand,
Albert Card, Maurice Chopard, Claude Fondard, Marie Guillemin, Michel
Lamm, Patrick Locatelli, Monette Mendelski, Charles Moreno-Lopez, Patrick
Roy, Henri Henzl, Egla Martinet, Marcel Locatelli, Michèle Perbost, Éliane
Scarato, Marianne Salmonat, Evelyne Bernard,Thérèse Schlupp,Thierry
Jacob, Jean-Paul Trullard ◆
◆ Les lauréats ont été récompensés
par un bon d’achat et une composition florale.

‘‘

Fleurissement communal
Le samedi 27 novembre 2010, une délégation du conseil municipal ainsi que des employés communaux se sont rendus au conseil général afin de
participer à la remise des prix du fleurissement. La commune s’est vu confirmer sa place au palmarès départemental avec le maintien des 3 fleurs dans
la catégorie “1 000 à 5 000 habitants”. La commune s’est également distinguée dans la catégorie “bâtiments publics” en obtenant le deuxième prix
pour le fleurissement de la mairie ◆

‘‘

Ci-contre : le jury régional devant la mairie
remarquée pour son embellissement floral.

◆
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ENVIRONNEMENT

Conteneurs à papier

Compostage

Il est important d’améliorer
vos gestes de tri en portant vos
journaux, papiers et magazines
aux conteneurs à papier mis à
disposition aux différents points
tris situés : rue du Moulin, rue
Benoît Frachon et rue des Ducs.
Ainsi,vous réduirez les coûts du
recyclage grâce à une meilleure
valorisation des déchets ◆

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

‘‘

‘‘

Le tri solidaire
Donner des vêtements en bon état... Dans le magazine nº 107 de
janvier 2009, nous vous invitions à utiliser les conteneurs à vêtements mis
en place par l’Association de lutte contre le gaspillage (ALCG). Or, nous
constatons que ces bacs sont souvent vandalisés et que la collecte des
vêtements ne peut pas être assurée correctement. Nous vous conseillons
donc, dans un souci de collecte “utile et solidaire”, de les apporter directement aux associations caritatives (ex. : le Secours populaire français) afin
qu’ils puissent être proposés dans de bonnes conditions aux personnes les
plus démunies. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CCAS
au : 03 84 79 74 75 ◆
◆ Tableau guide du tri.

‘‘
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LES ECHOS D’ICI
Vœux de la municipalité
◆ Le maire et le conseil municipal ont présenté leurs vœux
devant plus de deux-cents invités réunis à la salle des fêtes
le 14 janvier 2011.

L’assemblée était composée d’élus, de représentants
des services de l’État et du département,
de la gendarmerie, des pompiers, d’enseignants,
de responsables d’associations, d’employés communaux,
de commerçants, d’entrepreneurs
et de nouveaux habitants.
◆

Commémorations
L’indispensable devoir de mémoire...
La commune attache un point d’honneur à célébrer les commémorations officielles, organisées
pour conserver la conscience nationale des événements de l’Histoire. Nous invitons la population à y participer et notamment nos jeunes ◆

‘‘

Dates à retenir :
• 24 avril : commémoration de la libération des camps de concentration.
• 8 mai : commémoration de la victoire 1945.
• 11 novembre : commémoration de l’armistice de la guerre 14 -18 ◆

‘‘

Don du sang
En 2011, l’Amicale des donneurs de sang propose deux collectes de
sang sur Damparis. Celle du 24 mars a accueilli cinquante personnes,
dont cinq nouveaux donneurs. La prochaine collecte aura lieu à Tavaux le
21 avril et à Damparis le 22 septembre, à la salle des fêtes.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site :
• www.donneurs-de-sang-dole.fr ou alors contacter M.Hubert Bergeon au :
03 84 71 92 38 ◆

‘‘

Affouages
La forêt communale de Damparis, bien que de superficie modeste,
permet tous les deux ou trois ans de délivrer un rôle d’affouage à chaque
foyer qui en fait la demande. Hiver 2010-2011, ce sont trente-sept candidats qui se sont vus attribuer un lot de bois pour leur chauffage domestique. Avec une taxe affouagère modique (6 € le stère), un peu de sueur
et une saine fatigue, ils pourront réaliser dix à quinze stères de bois façonnés pour un mode de chauffage écologique et chaleureux ◆

‘‘

◆

Coupe de bois.

Sinistre rue Roger Bride
Le 2 février, un incendie détruisait la maison de la famille Defrance. Face
à ce drame, de nombreux damparisiens se sont mobilisés et ont fait preuve
de solidarité. La famille remercie chaleureusement l’ensemble des personnes pour leur générosité et leur soutien ◆

‘‘
◆

Après un entretien avec un médecin, le prélèvement du sang dure entre 8 et 10 mns.

Damparis_Mag_N111.qxd

10/04/11

11:41

Page 13

13

Repas de Noël convivial et toujours apprécié
par les membres du club de l’Abbaye.

◆

LES ECHOS D’ICI

Atelier gymnastique cérébrale
La gymnastique cérébrale est un ensemble d’exercices destinés à
renforcer notre mémoire. Annie Saunier propose de découvrir en quelques séances des astuces pour améliorer son fonctionnement. Courant mai
2011, un atelier de cinq séances hebdomadaires aura pour objectifs le
développement personnel des participants et la mise en place d’entraînements réguliers.
◆ Pour tout renseignement, contactez Annie Saunier au : 03 84 71 84 58
ou par mail : saunierannie@orange.fr ◆

‘‘
Le club de l’Abbaye
Le club damparisien du temps libre de l’Abbaye propose à tous les
retraités, des activités qui se déroulent suivant un calendrier bien établi.
Ginette Locatelli en est la présidente. Elle a su s’entourer d’une équipe qui
ne ménage pas sa peine pour donner un large programme d’activités.
Repas ponctuels et sorties à thème vous seront proposés. N’hésitez pas
à venir à la salle des fêtes où le club se réunit tous les jeudis après-midi
de 14 h à 18 h pour prendre contact avec les responsables.
Pour tout renseignement, contactez la présidente au : 03 84 71 88 21 ◆

‘‘

Comité des fêtes
La journée Far-West se déroulera le 26 juin à l’espace Paul Éluard au
quartier des Grandes Vignes. À noter également la manifestation “Cabaret”
des 20 et 21 janvier 2012 ◆
◆ Souvenir du cabaret 2010.

‘‘

Bourse aux jouets
Trois-mille-quatre-cents articles ont été
proposés à la bourse aux jouets 2010, organisée par la PEEP et l’ACDTR.
La prochaine bouse aux jouets aura lieu le
samedi 26 novembre 2011à la salle des fêtes ◆

‘‘

◆

De nombreux jouets mis en vente.
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DAMPARIS : division du territoire en zones

URBANISME...

La Vignotte

FOUCHERANS

La cure des Meix

Les Genevoites

TAVAUX

CHAMPVANS

Les champs
de la Croix

Les Combes

ZONES
URBAINES
ZONES À
URBANISER
À la Bourse

N

Arrêt du projet de révision
Le projet de PLU mentionne de nouvelles
zones à urbaniser. Elles sont situées aux lieux
dits “Les Combes”, “Les Genevoites”, “La Cure
des Meix”, “À la Bourse”, “Les Champs de la
Croix” et “La Vignotte”. Une révision du schéma
directeur d’assainissement pourra être nécessaire pour les secteurs “Aux Combes et La Vignotte”. Actuellement le projet de révision du PLU
est transmis pour avis aux personnes publiques
qui ont été associées à son élaboration ainsi qu’aux communes limitrophes et à la communauté
d’agglomération du Grand Dole, chargée du
schéma de cohérence territoriale (SCOT). Elles
devront donner leur position sur ce projet. Ensuite interviendra l’enquête publique après désignation du commissaire enquêteur, courant du
mois de mai. Les personnes intéressées pourront
consigner leurs remarques sur le registre prévu à
cet effet et pourront rencontrer le commissaire
enquêteur au cours d’une de ces permanences
en mairie ◆

{
{

Ua
Ub
Uy
1 AU
1 AUy
2 AU
A
N
N-e
N-s
N-t
N-y

Définitions des zones :
Zones U : zones urbaines.
Ua : zone d’habitat discontinu correspondant au centre
traditionnel et aux extensions de densité similaire.
Ub : zone urbaine discontinu correspondant aux extensions.
Uy : zone d’activités industrielles.

◆

‘‘

ABERGEMENT
LA RONCE

Zones AU : zones ayant vocation à être urbanisées.
1AU : zones d’urbanisation à vocation d’habitat (équipements situés à proximité suffisants pour urbanisation).
1AU-y : zone d’urbanisation future à vocation d’activités
industrielles.
2AU : zone à vocation d’habitat dont l’urbanisation
nécessite modification ou révision PLU.
Zone A : zone réservée à l’exploitation agricole.
Zone N : zone naturelle (recouvre des espaces naturels
ordinaires ou à préserver).
N-e : de protection environnementale.
N-s : à vocation sportive et de loisirs.
N-t : à vocation touristique fluvial.
N-y : à vocation d’extraction de matériaux.
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URBANISME...

◆

La dénomination “Ancienne mairie” désignera à la fois le bâtiment
place du 8 Mai et le parking de la rue des Ducs.

Programme local de l’habitat (PLH)
Ce document (arrêté par la communauté d’agglomération en juin 2010)
définit, pour une durée au moins égale à six ans, les objectifs et principes
d’une politique visant à répondre aux besoins en logements, à favoriser
le renouvellement urbain et la mixité sociale en assurant une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Le PLH prévoit à l’horizon 2016, mille-huit-cents logements supplémentaires sur l’ensemble du
territoire du Grand Dole (dont notamment quatre-vingt à Damparis, neufcents à Dole et cent-quatre-vingt-cinq à Tavaux). Pour le secteur TavauxDamparis, le PLH fixe une répartition de 20 % de logements collectifs, 40 %
d’individuels groupés et 40 % d’individuels purs. La production de logements locatifs aidés a été déterminée à 10 % des nouveaux logements
construits. La restructuration de l’ancienne mairie entre dans ce programme : les logements seront rénovés par l’OPH avec au rez-de-chaussée, un
logement T3 et un logement T2 aménagé pour personne à mobilité réduite,
à l’étage, deux logements T4 en duplex. Les abords proches de l’immeuble
resteront un espace public ◆

‘‘

Monument aux morts
À l’initiative du Souvenir français, le monument aux morts s’est offert
une nouvelle jeunesse. Les travaux de rénovation et la prise en charge financière ont été assurés conjointement par la municipalité et l’association ◆
◆ Le monument aux morts rénové grâce à l’association du Souvenir français.

‘‘
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ANIMATIONS

)
)
(
)
TS

EVENEMEN

Programme 2011

‘‘

15 mai : cavalcade du comité des fêtes ◆

“
“

26 juin : journée Far-West du comité des fêtes (espace Paul Éluard) ◆

13 juillet : Spectacle pyrosymphonique, distributions de lampions et
animation comité des fêtes (stade Léo Lagrange) ◆

◆

“

La cavalcade de 2004.

21 et 22 mai : salon du livre et de la bande dessinée Texte et Bulle ◆

◆

Tout feu tout flamme.

“

21, 22 et 23 octobre : festival Automne-musical (salle des fêtes) ◆

“

12 novembre : concert de La Fraternelle (salle des fêtes) ◆

3 juin : concert de La Fraternelle (esplanade du gymnase Auguste
Delaune) ◆

“

18 juin : fête de la musique (salle des fêtes). Concert hard rock métal
avec le groupe AdréNaline ◆

“
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CULTURE D’ART

TEXTE & BULLE 2011
Samedi 21 et Dimanche 22 mai

13e salon du livre et de la bande dessinée à Damparis

Georges Ramaïoli, invité d’honneur...
Dessinateur autodidacte précoce, scénariste, également connu sous
le pseudonyme de Simon Rocca comme scénariste..., il travaillera tout
d’abord comme ingénieur pour le ministère de l’Équipement tout en faisant de la bande dessinée. C’est fin 1979, alors qu’il dessine les séries
“L’Indien Français” et “La Terre de la Bombe” qu’il abandonne son
emploi de fonctionnaire pour se consacrer complètement à la BD. Bien
que reconnu à cette époque uniquement comme dessinateur, Georges
Ramaïoli participe déjà beaucoup à l’élaboration de scénarios. Après
quelques albums (L’Horus de Neken et Ardoukoba), il se lance dans ce
qui sera sa plus grosse série « Zoulouland » (dix-huit tomes). Il rentre alors
aux éditions Soleil, où il sera également directeur de collection, et prend
le pseudonyme de Simon Rocca lorsqu’il scénarise pour d’autres dessinateurs : citons les séries “Corpus Christi”, “Barca”, “Bouffe-Doublon”,
“Wanted”, “le Khân”, “Starblood” et “Vae Victis”.
Georges Ramaïoli n’en délaisse pas moins le dessin et publie sous son
nom la suite de Zoulouland ainsi que les séries “Les Scythes” et “La Saga
de Bas de Cuir”, adaptation des romans de James Fenimore Cooper. Puis
viendront “La Légende d’Oregon-Jo”, “Colorado”, et la reprise de la
série “Mayas”. Il vient de scénariser “Victor Hugo et l’affaire des filles de
Loth” pour un jeune dessinateur. Seront également présents sur le salon
des auteurs et dessinateurs avec qui il a travaillé, Philippe Aubert,
François Corteggiani, André Houot... ◆
• blog : http://georgesramaioli.blogspot.com

‘‘

Georges
Ramaïoli
fait son
salon !
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ECHOS CULTURELS
◆ Une partie des exposants et des œuvres présentées.

Créations Passions

Les invités

C’est une cinquantaine d’artistes et de créateurs que nous avons invités à la salle des fêtes les 26 et 27 mars, afin qu’ils présentent au public
leur travail et certaines de leurs réalisations. Échanges, démonstrations pour
certains, participation à des ateliers pour les plus jeunes, ce furent des moments privilégiés que les visiteurs ont pu apprécier en venant nombreux
à ces deux journées d’exposition ◆

Atelier d’expression artistique : Évelyne Bidaut, Monique Bonnardel,
Fany Borron,Renée Bouchard,Solange Courderot,Dominique Delcey, AnneMarie Garrant, Élisabeth Guyon, Anne Hermant, Monique Jourdant, Anne
Lavrut, Marité Melet, Marie Roux, Annie Saunier, Maryse Terrier. Ateliers
Comtois d’Expression (peintures sur soie,...): Monique Bonnardel,Chantal
Chenevat, Dominique Gloriod-Giniès, Geneviève Guedenay. Art Pol (photos, huiles, acryliques, encres) : Isabelle Bailly-Grandvaux, Lone Chevalley,
Brigitte Courderot, Anne-Marie Lacaille, Anne Poillet (Anou), Marie-Noëlle
Rémy. Pastels, huiles, aquarelles : Guy Bermond, Sylvaine Demouge, Christian Forestier, Jean-Pierre Ligonto, Christine Orta, Bernard Paulet, Monique
Rollier, Marie Tissot, André Verthier, Paul Vuillin. Crayons sur papier, peintures digitales : Patricia Kulczewski.Créations originales :Madeleine Paulet.
Colliers, bijoux fantaisie : Virginie Berthet,Carine Cuissard.Couture, point
de croix : Delphine Rouard, Fabienne Virot. Broderie traditionnelle :
Éliane Beudet. Décorations sur matériaux divers : Nelly Masson. Bijoux,
modelage (pâte polymère) : Céline Freling, Angélique Ledain.Vêtements
accessoires : Karine Straniero. Matriochkas (peintures, coussins, sacs) :
Corinne Demuynck. Ateliers peinture et pastel animé par des bénévoles
d’Art Pol ◆

‘‘

‘‘
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LES ECHOS D’ICI
◆ Nadine Fondard
présentant ses créations.

Défilé de mode
L’association « Nadou les mille et une feuilles », après avoir confectionné des robes de papier, a assuré le spectacle en présentant les créations
sous forme de défilé en musique. Plaisir et partage sont les mots clefs de
Nadine Fondard, présidente et créatrice, heureuse de voir un public enthousiaste et ravi ◆

‘‘

Expression artistique
Dans une ambiance joyeuse et néanmoins fructueuse, l’Atelier damparisien d’expression artistique (ADEXA) se réunit chaque vendredi aprèsmidi.Cette équipe compte actuellement quatorze membres de tout niveau
s’exprimant librement à l’aquarelle, peinture à l’huile, acrylique, pastel...
Venez passer un agréable moment tout en maniant le pinceau, les adhérents seraient heureux de vous accueillir, de guider vos premiers pas si
vous êtes débutants ou de profiter de vos conseils si vous êtes plus expérimentés. L’association était présente à l’exposition Créations Passions. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter Annie Saunier au : 03 84 7184 58 ◆

‘‘

◆

Exposition de l’Atelier d’expression artistique lors de Créations Passions.

Concert des rois
Le 9 janvier, le concert des rois a eu lieu en l’église de Damparis. Trois
chorales ont successivement interprété leur répertoire devant un public
nombreux et enchanté ◆
◆ L’ensemble « Le Jacquemard » de Seurre. ▼

‘‘

Carte U de fidélité disponible à notre centre d’accueil
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COMMUNAUTE
La crèche « Les p’tits Ecureuils »

Sensibilisation aux transports

Historique :le projet est né en 2005 quand le centre hospitalier de Saint Ylie a souhaité offrir une crèche pour son personnel. L’idée de partager les
frais a germé et le CHS s’est tourné vers les communes environnantes :
Damparis, Choisey, Foucherans, Sampans, Abergement-la-Ronce, Gevry
et Champvans puis l’hôpital Louis Pasteur ont adhéré au projet porté par
un syndicat mixte ouvert. Le syndicat a acheté le bâtiment. Les établissements hospitaliers, les communes se sont engagés à financer 30 berceaux
et ont obtenu un quota de places pour leur personnel et leurs habitants.
Damparis a réservé 5 berceaux. Le coût de l’acquisition du bâtiment et des
travaux s’élève à 1,4 million d’euros. Cet investissement a bénéficié du soutien du Conseil général et de la Caisse d’allocations familiales du Jura ◆

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, organisée par le Grand
Dole, quarante-cinq élèves de l’école élémentaire ont découvert quelques
règles concernant l’attitude à adopter pour prendre le bus en toute sécurité, ainsi que les comportements à avoir en cas d’accident. Les élèves ont
été très coopératifs et attentifs aux explications données par les intervenants de Car Postal ◆

‘‘

Ouverture : la crèche “Les p’tits Ecureuils” à ouvert le 2 novembre
2010, elle a la particularité d’offrir aux parents des horaires d’ouverture
adaptés à leurs propres horaires de 5 h 30 à 21 h 30. Elle accueille trente
enfants de 2 mois et demi à 4 ans, à temps plein ou partiel, mais aussi
pour un accueil occasionnel ou de dépannage. La crèche est fermée trois
semaines en août, une semaine en hiver et une semaine au printemps.
Douze salariés ont été embauchés : une directrice, deux éducatrices de
jeunes enfants, deux auxiliaires puéricultrices, deux CAP petites enfances,
deux aides auxiliaires, deux agents de service et un médecin vacataire (pour
4 h/mois). Ce personnel est géré par une société « Les petits Chaperons
rouges » à qui le syndicat a décidé de faire appel. Un an de travaux a été
nécessaire pour transformer et agrandir le bâtiment. La crèche dispose de
800 m2 d’espace de jeux, d’activités ou de repos partagés entre les toutpetits et les plus grands. Dès l’entrée de la crèche, on remarque la qualité
du choix des couleurs des locaux, du mobilier adapté aux différents âges
des enfants ◆
Pour inscrire votre enfant, contactez le : 01 41 40 8179 ou envoyer un
mail à inscription@lpcr.fr ◆

‘‘

‘‘

‘‘

◆
◆

◆

Savoir prendre les transports en commun.

La Grande Dictée du Grand Dole
La compagnie Alter-Ego de Tavaux, soutenue par le Grand Dole, a
invité les quarante-et-une communes à participer à la semaine de la langue
française et de la francophonie. À cette occasion, La Grande Dictée, organisée le18 mars àTavaux, à rassembler plus de deux-cents participants, en
candidat libre et chaque commune a défendu ses couleurs en délégant
un représentant junior (-18 ans) et un représentant senior (+ 18 ans).
Madame Françoise Roy a défendu les couleurs de la commune. Brevans,
représenté par Jean-Philippe Maignin, a surclassé la catégorie senior ◆

‘‘

Mercredi 9 février, inauguration en présence de Michel Giniès.

La crèche « Les p’tits Ecureuils » est un lieu respectueux des besoins de l’enfant.

◆

Concentration pour les quarante-huit candidats officiels.
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Le pôle Innovia se construit

Archéologie

Le groupe international Stanley Black & Decker s’installe... Le pôle
Innovia, situé sur Choisey-Damparis, accueillera d’ici l’été 2011 sa première
enseigne qui annonce la création d’un centre de distribution ultramoderne de 18 000 m2. La société va investir 12 millions d’euros dans l’opération,
et créer quarante emplois sur le secteur du Grand Dole. La construction a
commencé fin février pour une ouverture prévue en août de cette année ◆

‘‘

‘‘

COMMUNAUTE

La SOCAD (Société comtoise d’aménagement
et de développement) et l’INRAP (Institut national
de recherches archéologiques préventives) envisagent une restitution
scientifique et pédagogique des découvertes archéologiques réalisées
sur la zone Innovia. Celle-ci prendrait la forme de conférences, d’expositions et d’ateliers en direction des plus jeunes ◆

“Damparis, aux origines”
Vous trouverez avec ce magazine une brochure faisant référence
aux découvertes archéologiques sur la commune et élaborée en collaboration avec l’association Fortis ◆

‘‘

◆

◆

Simulation ci-dessous : implantation de la première enseigne Stanley.
◆ En médaillon : vestiges archéologiques.

Construction des locaux techniques du pôle Innovia.

INFO : La route départementale D321, qui traverse Innovia, sera réouverte le 15 juin 2011 ◆

‘‘

TGD, c’est toujours un succès !
Plus de 3 000 abonnés : c’est deux fois plus que les objectifs que s’étaient fixés les élus du Grand
Dole. Un vrai succès pour le réseau de bus TGD, qui transporte 4 000 passagers par jour. Et pour
augmenter encore la fréquentation,quelques modifications ont été apportées au réseau.Notamment
pour favoriser l’utilisation des lignes sur réservations,avec la création d’un nouvel horaire retour à19h15
en gare de Dole pour toutes les lignes.
Pour tout renseignement, consultez le site : www.reseau-tgd.fr ou téléphonez au : 0 800 346 800 ◆

‘‘

◆

La commune de Damparis est bien desservie par les bus du Grand Dole.
Les horaires de passage sont disponibles en mairie.
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Le cross des écoles
Quel plaisir de courir par une belle journée d’automne, avec ses
camarades ! Les collégiens, les élèves de CM2 s’en sont donnés à cœur
joie pour participer à ce cross accompagné du proviseur du collège et de
certains professeurs. Les trois premiers de chaque classe ont été récompensés par des livres et des médailles, tous les CM2 ont reçu une médaille
et ont pu visiter leur futur collège. Comme les grands, les enfants de CP
encouragés par les parents disponibles se sont mis en piste et à voir leurs
visages réjouis ont apprécié l’exercice. Ce fut une belle journée sportive
où tous les enfants ont fait preuve d’enthousiasme ◆

‘‘

SCOLARITE
Tableau interactif
Le tableau blanc interactif tactile allie les avantages d’un vidéoprojecteur à ceux d’un écran tactile. Un tableau de ce type a été installé à l’école
maternelle fin 2010 et permet aux petits élèves de laisser des traces de
toutes les couleurs avec leurs petits doigts. Cette nouvelle génération de
tableaux présente de nombreux avantages pédagogiques. Ainsi, les élèves
peuvent élaborer des tracés sur une grande surface (pour aller ensuite vers
l’écriture). Ces mêmes traces peuvent être enregistrées sur l’ordinateur ou
être imprimées. Les séances de langage, de découverte du monde et de
notre patrimoine sont enrichies par la projection de photographies ou de
petits films adaptés. Avec l’écran géant, tous les élèves sont en mesure de
suivre les explications, ce qui n’était pas le cas avec un ordinateur classique. Les élèves demandent à travailler sur le « tableau magique », cette
expression à elle seule traduit l’intérêt que suscite ce nouvel outil chez nos
jeunes élèves ◆

‘‘

◆

◆

Le podium du collège. ▲

Séance de tableau « magique ». ▲
◆

Les élèves de CM2. ▲

Résultats du cross
Podiums garçons :
Classe de 3 e : Maxence Jaillet, Christopher Prévot, Gauthier Ménétrier.
e
◆ Classe de 4 : Martin Guichard, Axel Mangin, Thomas Bailly.
e
◆ Classe de 5 : Thibault Walet, Loan Mairet, Kevin Dadaux.
e
◆ Classe de 6 : Thomas Barbaud, Dorian Boichut, Antonin Sauce.
◆ Classe de CM2 : Dylan Andoni, Baptiste Guyot, Victor Ruget.

‘‘
◆

Podiums filles :
Classe de 3 e : Charlotte Putet, Cassandra Andoni, Laura Noblot.
e
◆ Classe de 4 : Mélanie Perrault, Julie Fontellini, Émilie Beudet.
e
◆ Classe de 5 : Tylia Monier, Lucile Gaillard, Candice Martin.
e
◆ Classe de 6 : Laure Boitet, Léa Comparot, Laura Monrolin.
◆ Classe de CM2 : Chloé Delaine, Emma Lallemand, Emma Guichard.

‘‘
◆

◆

Les élèves de CP heureux de pouvoir imiter leurs aînés.
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Carnaval des écoles
SCOLARITE

Vendredi 18 février, les élèves damparisiens ont
eu la joie de fêter carnaval. Après un défilé dans les
rues du village,ils se sont réunis àla salle des fêtes oùles attendait le goûter
offert par la municipalité ◆

‘‘

Arbre de Noël
Les enfants de la maternelle ont eu la joie de rencontrer le Père Noël
avant l’heure ◆

‘‘

Galette des rois
Merci aux enseignantes et aux personnels de l’école d’avoir œuvré
pour offrir aux enfants ces moments de fêtes en 2011 :
• Jeudi 27 janvier, cuisine : deux galettes des rois par classe à déguster le
lendemain...
• Vendredi 28 janvier, après s’être régalée et s’être coiffée de leur belle
couronne, la petite troupe de rois et de reines s’est lancée dans la danse.
• Chaque classe avait préparé son programme pour le présenter aux camarades. Musiques, danses, rondes, quelle belle matinée ! ◆

‘‘

◆

Gilet de sécurité
L’ Association des maires du Jura,en partenariat avec une société d’assurance a offert des gilets de sécurité aux enfants des écoles de Damparis.
Cette action vise à augmenter la visibilité des élèves en améliorant l’encadrement et la sécurité ◆

‘‘

◆

◆

Lors de la galette des rois, les enfants de l’école maternelle,
couronnés pour l’occasion, ont réalisé une petite danse.

La joie de se déguiser.

Les gilets de sécurité seront portés lors des sorties scolaires.

Visite aux serres municipales
Les enfants de l’école élémentaire sont attentifs aux explications
données par les employés des espaces verts ◆

‘‘
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Permanence au centre
Louis Aragon, dans les
locaux de la ludothèque.

◆

INFOS JEUNESSE
Accueil périscolaire et
animation restauration scolaire
Fonctionnement : 7 h 30 à 8 h 20 ;11 h 30 à 13 h 20 ;16 h 30 à 18 h 30.
Les enfants sont encadrés et accompagnés pour les transferts des écoles
à la restauration scolaire et au centre ◆

‘‘

◆

On aime manger à la cantine... et à juste titre !

Relais assistantes maternelles
Le Relais parents assistantes maternelles de Tavaux-Damparis est
dorénavant animé par Karine Albessard. Le RAM est un lieu d’information,
d’animation et de médiation. Des animations sont proposées par le relais :
bourse de matériel de puériculture, organisation de conférence-débat en
lien avec l’enfant ou la parentalité, spectacle à destination des enfants,
réunion d’information et de dialogue sur l’allaitement maternel en lien avec
l’association Leche league, formation des assistantes maternelles : gestes
de premiers secours, groupe de parole... À Damparis, une permanence a
lieu le jeudi de 9 h 15 à 11 h 15 à la ludothèque du centre de loisirs Louis
Aragon. Les temps de jeux ont lieu le premier mardi du mois de 9 h 15 à
11 h 15. Durant ces temps, les assistantes maternelles ou les parents viennent avec les enfants pour participer à une activité d’éveil qui peut être
manuelle, corporelle ou musicale, animée par l’animatrice du relais ou un
intervenant extérieur. Celles-ci permettent aux enfants de se socialiser en
douceur, aux adultes de passer un moment privilégié avec les enfants, et aux
assistantes maternelles de rompre avec l’isolement propre à leur activité.
Pour contacter l’animatrice du Relais parents assistantes maternelles de
Tavaux-Damparis, tél. : 03 84 81 13 10 ou : ram.tavaux@mutualite-39.fr ◆

‘‘

Ludothèque
De nouveaux jeux sont venus garnir les étagères de la ludothèque du
Grand Dole. Chacun trouvera son bonheur. En effet, plus de mille-six-cents
jeux sont proposés aux familles. Ils peuvent être découverts sur place ou
empruntés pour une durée de 3 semaines. L’adhésion est de 25 € pour une
famille ; 20 € pour un enfant ; et 65 € pour les associations ou collectivités.
Cet abonnement est valable pour l’année. La ludothèque travaille également avec les écoles, centres de loisirs, associations et peut également se
déplacer sur des manifestations exceptionnelles.Lors de la fête du jeu, vous
découvrirez de nombreux jeux en bois surdimensionnés et bien d’autres
ateliers vous seront proposés. L’entrée de cette journée est libre et gratuite. La ludothèque, située au centre Louis Aragon est ouverte tous les jours
de 16 h à 18 h 30, les mercredis et vacances scolaires de 14 h à 18 h 30.
Pour tout renseignement, contactez Raphaële ouTina au : 03 84 8113 10 ◆
◆ Des moments ludiques et joyeux vous attendent à la ludothèque.

‘‘

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
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Evénements

‘‘

Secteur jeunes

28 mai : fête du jeu (centre Louis Aragon) ◆

INFOS JEUNESSE

Actualités du secteur jeunes de Damparis...
Les jeunes sont dorénavant accueillis à partir de 12
ans. Parmi les propositions : accueil foyer, activités de loisirs, soutien aux
projets, accompagnement des “Juniors-Associations”, aide aux devoirs,
local musique, équipement informatique, actions de prévention, formations réseau Baby-Sitting...
À noter : le secteur jeunes proposera deux camps cette année, un multisports pour les 12-14 ans, un à Londres pour les 14 ans et plus ◆
Réseau baby-sitters, du nouveau à Damparis ! Les secteurs jeunes de
Tavaux et Damparis en partenariat avec le relais assistantes maternelles et
les CCAS des deux communes proposent un réseau baby-sitting. Le principe de cette initiative est de former les jeunes à la connaissance de l’enfant, aux techniques d’animation, aux gestes de premiers secours, de façon
pouvoir mettre en relation des baby-sitters qualifiées avec des parents à
la recherche de personnes compétentes.
Contacts pour les jeunes :
• Secteur jeunes de Damparis, contactez Stéphanie au : 03 84 81 13 95.
• Structure animation jeunes à Tavaux, contactez Bruno au : 03 84 71 97 22.
Contact pour les parents :
• Relais assistantes maternelles, contactez Karine au : 03 84 71 98 37 ◆

‘‘

“

Secourisme chez les baby-sitters. Sept postulantes aux fonctions de
baby-sitters, ont été formées aux gestes de premiers secours. Connaissances indispensables pour garder des enfants en bas âge ◆

“

◆

“

Sortie en famille lors de la fête du jeu 2010.

9 octobre : bourse à la puériculture (salle des fêtes) ◆

Accueil de loisirs du Grand Dole
Implanté au centre Louis Aragon, le centre de loisirs accueille des enfants âgés de 3 ans à 12 ans tous les mercredis et durant les vacances scolaires. Les animateurs proposent des activités manuelles, d’expression, des
jeux, des sorties... sur les thèmes prisés par les enfants, au fur et à mesure
des saisons. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le centre
◆ Le plaisir de se retrouver entre copains.
Louis Aragon au : 03 84 81 16 72 ◆

‘‘

◆

Intervenir rapidement peut sauver une vie !

Les jeunes en action... Les “Juniors-Associations”AdréNaline de Damparis et le groupe de Game’n Ouatch de Tavaux se bougent pour notre
plus grand plaisir... Au programme 2011 : deux événements musicaux de
qualité soutenus par les secteurs jeunes des deux communes, les municipalités et le Grand Dole. Deux dates à retenir :
• 7 mai à Tavaux, salle Gérard Philipe.
• 18 juin à Damparis, salle des fêtes (19h30) “Fête de la musique” ◆

“
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COMMUNIQUES
Damparis : au cœur de la cité !
Le centre communal d’action sociale de
votre commune en partenariat avec la pharmacie Roussel agit au cœur de la cité.
Cette action solidaire et citoyenne a permis
l’installation du premier défibrillateur automatique externe (DAE) en accès public.
Soulignons cette année l’inscription participative de la pharmacie Collignon-Raffourt au même projet.
Cette initiative qui est la bienvenue, permettra l’installation du deuxième
DAE en accès public. Conscient du besoin d’information du grand public
sur l’emplacement d’un défibrillateur et de son mode d’utilisation, le CCAS
lance une campagne d’information.
Nous recherchons dès maintenant des bénévoles pour devenir référent
DAE sur la commune de Damparis.
Un brevet de premier secours et une formation dispensée par le SDIS
(Service départemental d’incendie et de secours), financée par la commune, seront nécessaires.
Nous rappelons les trois gestes qui peuvent sauver une vie :
• Alerter ; masser ; défibriller.
Nous comptons sur votre soutien pour relayer cette initiative.
• Pour tout renseignement, contactez le CCAS au : 03 84 79 74 75 ◆

Prodessa
Accueil de jour, maladie d’Alzheimer...
L’association départementale d’aide à domicile du Jura, Prodessa, à ouvert depuis peu un
accueil de jour, convivial et thérapeutique qui
accompagne les personnes souffrant de troubles de la mémoire, de maladies dégénératives
type Alzheimer et qui permet un soutien pour
les familles. L’accueil se fait pour une ou plusieurs journées par semaine par des professionnels qualifiés et diplômés (aides médico-psychologiques, aides soignants, encadrés par une infirmière)...

‘‘

‘‘

Salon Anthéa
Le centre de bien-être Anthéa a succédé à l’institut Anthéa depuis le
8 novembre 2010. C’est maintenant dans ses nouveaux locaux, place du
1er Mai à Damparis, que Marylène et Audrey vous accueillent pour vous
présenter un nouveau concept de soins, dans un cadre plus grand, plus
moderne, plus cocooning.
Venez découvrir les plaisirs du hammam, des pierres chaudes, de l’enveloppement au chocolat et des massages bien-être. Elles continuent à
vous proposer toute une gamme de soins esthétiques pratiqués à l’institut. Venez découvrir et faite découvrir grâce aux bons cadeaux, les bienfaits de votre centre bien-être ◆

‘‘

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Agnès Clairotte,
coordinatrice de la structure accueil de jour à Dole, au : 03 84 70 11 91 ou
au : 06 22 13 01 98. Accueil situé au : 112, rue René Descartes, 39100 Dole.
Rappelons que des bureaux Prodessa sont installés à Damparis dans la
maison Duc à proximité de la mairie. Contact : 03 84 82 88 22 ◆

Jura Service
Pour vous particuliers près de chez vous :
notre expérience à votre domicile pour des
services ponctuels ou réguliers : ménage, vitres,
repassage*, courses, préparation de repas*, service, jardinage*, déménagement, manutention,
garde d’enfants de plus de 3 ans*, soutien
scolaire, etc. SIMPLE... VOUS nous contactez
pour vos besoins de personnel. NOUS recrutons pour vous un personnel
compétent. NOUS assurons la gestion administrative. RAPIDE... NOUS
sommes une équipe proche de chez vous, à votre écoute. EFFICACE...
NOUS effectuons un suivi régulier afin d’assurer le bon déroulement de la
mission. VOUS pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 50 % (*pour
les services à la personne). Et NOUS acceptons les CESU préfinancés.
Jura Service : 39, avenue Eisenhower, 39100 Dole, tél. : 03 84 82 42 89 ◆

‘‘

PUBLICITE

Salon
Anthéa
Un instant de bien-être
Place du 1er Mai - 39500 DAMPARIS
Tél. : 03 84 71 48 81
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Echos des Arts martiaux
En préambule de cette journée qui s’est déroulée le dimanche 17 avril dernier, au
gymnase Auguste Delaune, la municipalité de Damparis avait organisé le vendredi 25
mars une conférence sur le sport et les études, dispensée par Bilel Latreche, champion
du monde de boxe IBF super moyen. En présence du maire, des adjoints aux sports
et à la communication, des ami(e)s de Bilel et des professeurs de sports du collège
Jean Jaurès. Les élèves ont rencontré le champion qui leur a expliqué son parcours
professionnel, son quotidien de sportif (hygiène de vie et entrainements), a rappelé
l’importance des études et a insisté sur les méfaits du dopage. Cette intervention a su captiver l’attention du jeune public et
a permis un échange fructueux. Une séance photos et dédicaces terminait cette matinée ◆

‘‘

VIE SPORTIVE...
TS

EVENEMEN

Manifestations des clubs sportifs en 2011

‘‘

1er mai : course des travailleurs (place du 1er Mai) ◆

(
“
“

1er juin : loto du FCD Damparis (salle des fêtes) ◆

19 juin : Sport élan - Fête des associations, du sport et de la culture
(piscine de Tavaux) ◆

“

25 et 26 juin : championnat et grand prix de France en ring (cercle
cynophile), stade Paul Martin, Tavaux ◆

“

12 juin : gala des Océanes (gymnase Auguste Delaune) ◆

1er juillet : spectacle de danse
de Ks’- Damp’s (salle des fêtes) ◆

18 juin : journée découverte et initiation (gym, streching, step, yoga).
Amicale loisirs détente (gymnase Auguste Delaune) ◆

“
‘‘

18 et 19 juin : foire-exposition organisée par le Club
Affaires de l’USTDA au stade de la Pépinière ◆

● Pavés
● Produits paysagers
● Agglomérés
● Béton

BAEHREL
Rue du Doubs 39500 CHAMPDIVERS
Tél. 03 84 70 18 18 - Fax. 03 84 70 08 00

“
“
“
“

19 août : loto du FCD Damparis (salle des fêtes) ◆
1er octobre : loto des Océanes (salle des fêtes) ◆
10 novembre : loto du FCD Damparis (salle des fêtes) ◆

)
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VIE SPORTIVE...
S

LES CLUB

◆

Le groupe de danse enfants lors du gala de 2010.

Message d’introduction du maire

Danse

Un grand merci à celles et ceux qui ne comptent pas leur temps, s’investissent dans les associations et les clubs sportifs et qui donnent un sens
à cette éducation citoyenne que nous voulons ensemble ◆

L’association Ks’- Damp’s connaît un réel succès pour sa deuxième
année d’existence. Cent-trente adhérents pour l’année 2010-2011. Des
cours de danse moderne, gym et fitness sont proposés pour tout âge. Les
talents sont à découvrir au gala de fin d’année, programmé le 1er juillet
prochain à la salle des fêtes de Damparis. Dès le mois de juin, les inscriptions peuvent être prises pour la saison prochaine. Pour tout renseignement, contactez Séverine Mendelski au : 06 50 50 89 61 ◆

‘‘

Amicale de médaillés sportifs de la région doloise
Le 3 avril 2011, l’amicale a organisé le parcours du cœur en partenariat
avec le club cœur et santé. Les participants, encadrés par du personnel
médical, sont invités à parcourir 2,5 km. Plus de trois-cents personnes de
tous âges se côtoient sans esprit de compétition en marchant ou en courant. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jean Fornoni, viceprésident au : 03 84 81 96 61. À noter également, la traversée du Grand
Dole les 17 et 18 septembre 2011 ◆

‘‘

◆

Objectif cœur en forme.

Basket
Le Jura dolois basket garde un effectif stable dans toutes les catégories. Il accueille à nouveau une équipe senior féminine constituée de nombreuses anciennes joueuses du club, revenues après une ou plusieurs saisons sabbatiques ◆

‘‘

Cyclisme
L’Avenir cyclisme Damparis-Tavaux région (ACDTR) sectionVTT, donne
rendez-vous à tous les amoureux de la nature afin de partager leur passion. Du compétiteur au randonneur familial (à partir de 6 ans) dans une
ambiance conviviale, en groupe adapté, encadré par nos éducateurs, vous
sillonnerez le Pays dolois par ses sentiers, monts et massifs. Pour tout renseignement, contactez Alain Gourlot au : 03 84 82 64 71.
À noter pour 2011... le 22 mai : 14e tour de la Serre VTT et pédestre à
Archelange et le 4 septembre : 7e édition des 30 Clochers. Site internet :
www.acdtr.com ◆

‘‘

‘‘

Football
Fort de ses deux-cent-trente licenciés pour la saison 2010-2011, le
club fait parler de lui au niveau Franche-Comté. En effet, Tilia Monier a
été sélectionnée pour le stage de préparation en équipe de FrancheComté féminine 14 ans. Tests physiques et techniques au programme de
la semaine où la demoiselle s’est faite remarquer, elle devra toutefois
attendre pour faire la coupe
nationale à cause de son
jeune âge. Les éducateurs
bénéficient d’un stage de
perfectionnement dans le
domaine de l’initiation au
sport. Trente candidats de
tout le département sont
présents à Damparis pour
quarante-cinq heures de
cours pratique et théorique,
terminés par un examen.
Le club espère la réussite de ses quatre candidats,
indispensable pour conserver lalabellisationdel’école
de football.

‘‘

Le club remercie les habitants de Damparis pour tout
l’accueil reçulors de la vente
des calendriers.
Pour tout renseignement,
contactez Guy Guenon au :
06 85 75 68 89 ou par mail :
guy.guenon@free.fr ◆
◆

Tilia Monier, jeune espoir féminin au FCD.
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Tir à l’arc
VIE SPORTIVE

La saison 2010 a vu quatre participations à des
...
S
LES CLUB
championnats de France, avec une 3e place en tir
nature pour Mathilde Bechet et une sélection pour l’Open de France “tir
nature”d’Éloïse Bechet.Pour tout renseignement,contactez Didier Lescoffit
au : 03 84 71 80 06 ◆

‘‘

Gym douce
L’amicale loisir détente vous accueille pour des cours de stretching,
étirements, relaxation..., l’animatrice, Corinne Chapuis, vous donne rendezvous tous les jeudis à 18 h 15 au gymnase Auguste Delaune. Pour vous
inscrire, contactez Liliane Cochet au : 03 84 81 94 41 ◆

‘‘

Handball
Cette année encore, plusieurs équipes portent haut les couleurs du
club. Ce ne sont pas moins de neuf équipes qui jouent dans différentes
tranches d’âges, depuis l’école de handball, dès 7 ans, jusqu’aux seniors.
Pour rejoindre le club de l’USTD handball, vous pouvez contacter le président Gilles Simon au : 03 84 81 92 44 et consultez le site du club :
http://www.ustd-handball.com ◆

‘‘

◆

Les jeunes archers du club.

Karaté
Le club 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 5 ans. En nouveauté cette année, le
body-karaté. Pour tout renseignement,vous pouvez contacter Sabine Nolot
au : 03 84 81 15 46 ◆

‘‘

Rugby
Sur la lancée de la saison 2009-2010, l’équipe fanion de l’USTDA
effectue un excellent début de championnat et se trouve 2e de son groupe.
Les résultats de l’équipe B s’améliorent. Les jeunes pousses de l’école sont
toujours aussi enthousiasmées par le jeu de rugby.
Pour tout renseignement, contactez Serge Poinsard au : 03 84 71 81 90 ◆
◆ L’équipe B.

‘‘
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“

Pour tout
renseignement,
vous pouvez
vous adresser
au secrétariat
de mairie.
Téléphone :
03 84 79 74 74.

MEMO ET NOTES
État civil
Naissances 2010
Janvier
10 : Noémie LARDIN.
◆ Février
09 : Lenna PAUVRET.
17 : Zoé CONJARD.
19 : Lirian HOTI.
◆ Mars
02 : Quentin BERNARD.
05 : Margaux BAUDIN.
◆ Avril
17 : Clarice PERRETTO.
◆ Mai
24 : Alix PETER.
◆ Juin
06 : Camille LEMOINE.
21 : Talia SOMMARD.
22 : Tony SADOT.
28 : Jules BEGIN-MICHEL.
◆ Juillet
03 : Séléna BURLONE.
29 : Ethan PONSONNAILLE.
◆ Août
1er : Quentin PERRET.
04 : Théo GRAS.
05 : Ludivine MARRON.
16 : Pauline ARNOUX.
20 : Lola HOSTEIN.
◆ Septembre
08 : Aliandro DIOGO.
09 : Elsa BOUCHET.
12 : Mila GONDEAUX.
20 : Vincenzo PARIS.
◆ Octobre
04 : Noa GOUX.

“
◆

05 : Camélia DAMRAOUI.
08 : Mathis MENDELSKI.
12 : Paul BOITET.
14 : Firmin MICHAUD.
◆ Novembre
16 : Tyméo SANTINA.
19 : Pierrick VUONO.
◆ Décembre
26 : Kyllian CHOPARD.
31 : Mathis VILOTEAU ◆
Mariages 2010
Juillet
03 : Jean-Luc BARON & Véronique MESCLIER.
17 : Claude EUSTACHE & Patricia COSTAGLIOLA.
◆ Août
14 : André TSCHIEMBER & Marilyne UNBEKANNT.
28 : Philippe GOUPIL & Claude CADOT.
28 : Johann HARBEUMONT & Sabrina DOUZENEL.
28 : Derreck MARTIN & Virginie BOULEY.
◆ Novembre
06: Sofiane SENHAJI & Sabrina MAHIOUZ ◆

“
◆

23 : Robert GAION. (suite décès 2010)
26 : Pierre GUILLEMIN.
◆ Avril
23 : France LEFEBVRE, née TOUBIN.
28 : Chantal KAUFMANN, née DERY.
◆ Mai
19 : Serge DORGE.
◆ Juin
08 : Roger DORIER.
24 : Noëlle MOY, née TROTTE.
◆ Juillet
19 : Pierre HUMBERT.
26 : Linda MOURAUX, née CAPANNI.
30 : Jean MOREY.

Août
23 : Henriette DODY, née JOUFFROY.
◆ Septembre
20 : Henri PERRAULT.
24 : Lucien VOISIN.
28 : Gérard DALOZ.
30 : Jean-Claude MOTTET.
◆ Octobre
27 : Maurice BOUGAUD.
◆ Novembre
08 : Térésa ROSSETTO, née PIROCCA.
30 : Jean ROUSSELET.
◆ Décembre
15 : Armando ROSSETTO ◆
◆

Objets trouvés
Liste : vestes de survêtement, plusieurs trousseaux de clés, un chausson, lunettes, sucette, nounours, serviette de bain, téléphone portable,
collier avec pendentif, blouson, sac à dos, gourmette, chaînes, gants,
moufles ◆

“

Location de biens communaux
Les tarifs de location de la salle des fêtes et de la salle Picasso restent
inchangés par rapport à l’année 2010. 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 ◆

“

Assurance maladie
En direct avec la CPAM pour gérer tous vos comptes, relevés et tous
les remboursements en ligne... ◆

“

Décès 2010
Janvier
05 : Robert GRIVET.
◆ Février
03 : Lucie JOLY, née LOMBARD.
04 : André GAGNEPAIN.
08 : Antonia BROSSARD, née SOZZA.
17 : Jeannine DEJEUX, née BESSON.
19 : Renée MEGARD, née ROUSSEAU.
◆ Mars
02 : Roger HUSS.

“
◆

Tous travaux d’imprimerie
Faire-part mariage, naissance,
Cartes de remerciements...
58 av. Mal de Lattre de Tassigny
39100 DOLE - Tél. 03 84 70 80 90
lig.dole@orange.fr
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6 rue Jacquard - DOLE
Tél. : 03 84 82 15 71
contact@caves-maurin.fr

Direction Campanile

Ouverture : du mardi au vendredi :
de 9H15 à 12H00 et de 14H00 à 18H30
Le samedi : de 9H15 à 12H00
et de 14H 00 à 17H30

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

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 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
✆ 09 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
TP • Mme CHOPARD Raymonde
25, allée des Fleurs
✆ 03 84 80 12 40

TNP • Mme COCHET Liliane
1, rue Danièle Casanova
✆ 03 84 81 94 41
TNP • Mme COULON Delphine
1, impasse des Combes
✆ 03 63 06 00 26
TNP • Mme DA COSTA Aurélie
15, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 71 86 12
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 LAPOULE Sylvie
12, rue de Champagne
✆ 03 84 81 53 34
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 Danièle Casanova
✆ 03 84 79 57 66
TNP • Mme POINSOT Maryline
5, rue Danièle 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 SAPPA Monique
6, rue Benoît Frachon
✆ 06 07 40 58 27
• TNP (à titre non permanent).
• TP (à titre permanent).

EN CAS D’URGENCE

Appelez la mairie 24h /24h.
● Tél. : 03 84 79 74 74 (répondeur)...
ou contactez la Police municipale :
06 88 38 21 15 ◆
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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.

