Damparis_Mag_N110

30/09/10

20:11

Page 1

VOTRE.INFO
MUNICIPALE
OCTOBRE

2010

110

A L’ACTUALITE P. 23

DOSSIER SPECIAL
PERSONNEL COMMUNAL P.16 .17
AGENDA CULTUREL P.30
LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE

Damparis_Mag_N110

30/09/10

20:11

Page 2

2
AU SOMMAIRE...
3.Editorial

14.Vie sportive

Prévention : conduite à tenir.

Localité : retour sur la reine des courses.

4.5.Travaux

15.Communiqués

24.Education

Aménagements : quand le bâtiment va !

Nouveautés : la vitalité commerciale.

Connaissance : nos jeunes se livrent.

6.7.Citoyenneté

16.17.Personnel communal 25.Art et jeunesse

Société : en toute harmonie.

Départs : un autre emploi du temps.

Créations : nos enfants sont à la page !

8.9.Action sociale

18.Urbanisme

26.Loisir jeunesse

Proximité : le sens solidaire à la carte.

Réalisations : c’est en bonne voie.

Accueil : ça se passe bien dans le secteur.

10.11.Environnement

19.Actualité sportive

27.Vie scolaire

Coup d’œil : fleurissement et paysage sur plan.

Mobilité : succès d’un bel élan.

Animations : pour tous les goûts.

12.13.Culture

20.21.Echos

28.29.Clubs sportifs

Résumé : les arts ont tenu salon.

Ici ou là : toujours bon à savoir.

Panorama : pour tous les genres.

22.Communauté

30.Programmation

Perspectives : compte rendu de chantier.

À noter : en toute musicalité.

23.Scolarité

31.Mémo des mots

Démarrage : la rentrée bien partie !

Calendrier : votre bloc-notes sur mesure.

Magazine n° 110 de octobre 2010
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.

Crèche “Les Petits Ecureuils” Saint-Ylie
Pour inscrire vos enfants, complétez un formulaire sur le site internet : www.lpcr.fr ou contactez
Nathalie Michel par téléphone au : 03 88 95 84 99 ou par messagerie à l’adresse suivante :
n.michel@lpcr.fr ◆

‘‘
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EDITORIAL
Le risque zéro n’existe pas
Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est aujourd’hui approuvé et applicable. Je ne
reviens pas sur les contraintes qu’il génère notamment en termes d’urbanisme, selon un zonage précis
qui a motivé la révision de notre plan d’urbanisme (PLU).

‘‘

Parallèlement à ce PPRT, il existe déjà un plan particulier d’intervention (PPI) indiquant les conduites à
tenir en cas d’alerte consécutive à l’émission d’un gaz toxique dans l’atmosphère (le chlore principalement).
Une fiche réflexes est distribuée chaque année aux habitants des communes concernées. Cette fiche
pourrait faire l’objet d’une actualisation. C’est, entre autres choses, ce qui ressort de l’analyse faite en
préfecture après l’incident du 8 juillet dernier et le déclenchement de l’alerte sur Damparis à 12 h 35. Sans
entrer dans les détails, cet événement a révélé des insuffisances dans la transmission des informations et
une certaine confusion.
En entendant la sirène PPI, vous avez été nombreux, mais très insuffisamment nombreux, à vous confiner
chez vous avec juste raison. C’est de toute évidence ce qu’il faut faire sans se poser de questions. Il ne
faut pas sous-estimer le danger. À noter que des enfants qui bénéficient d’exercices d’alerte à l’école
ont indiqué à leurs parents, la conduite à tenir.
J’ai insisté en préfecture pour que soient renouvelées des actions éducatives en direction des élèves
comme cela s’était fait il y a quelques années et surtout pour que soit organisé rapidement un exercice
grandeur nature en direction des populations.
N’en doutons pas, le bilan de l’exercice de fin septembre sera riche d’enseignements.
Bien sûr, il y a toujours la nécessité de réduire les risques à la source, d’avoir les plans les plus précis
possibles et fiables. Mais il y a aussi une éducation au risque et une information des populations qu’il
ne faut en aucun cas négliger.
J’en appelle à votre vigilance et à votre implication citoyenne ◆
Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

Citation... Extrait de l’Édito du Journal de la Résistance de juillet-août 2010.
Valeurs de la Résistance et valeurs de la République, intimement liées par l’Histoire, sont antinomiques de tout racisme, de toute xénophobie, de toute désignation d’une communauté comme
responsable en tout ou partie des problèmes auxquels notre pays – ou tout autre – peut être
confronté.
C’est pourquoi, partageant en cela celle exprimée par des élus de toutes opinions démocratiques, tant de l’opposition que de la majorité, des intellectuels, des femmes et des hommes de
religion de toutes confessions, des militants et responsables politiques, syndicaux et associatifs, de
simples citoyens, nous ne pouvons que dire notre totale désapprobation de propos assimilant
immigration et délinquance, désignant toute une communauté à la vindicte populaire, et qui remettent en cause des principes fondamentaux de la République quant à l’égalité de tous devant la Loi,
qui nuisent au prestige de la France dans le Monde.

‘‘

”
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Bâtiment place du 1er Mai
Restaurant La Mandoline : les dépenses engagées pour l’aménagement du bloc sanitaire s’élèvent à : 11 969 € ◆

LES TRAVAUX

‘‘
‘‘

Cabinet de kinésithérapie : Les dépenses occasionnées par la création
du cabinet de kinésithérapie sont de : 42 656 € ◆

◆ Julien Beaux,
kinésithérapeute.
Cabinet place du 1er Mai.

Salle Picasso
Extension pour un meilleur service de la restauration scolaire : le 3
mai 2010, les écoliers de la maternelle fréquentant la restauration scolaire ont poussé des cris de joie lorsqu’ils ont découvert la nouvelle salle qui
leur est réservée pour le repas et les activités précédant la reprise des
cours.
Les enfants des classes élémentaires ont également davantage d’espace
donc plus de confort.
Un nouveau revêtement mural adéquat rend les deux salles mieux insonorisées. Coût des travaux : 68 687 € ◆

‘‘

◆

Une qualité d’accueil pour la restauration scolaire.
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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
Colis
/ 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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LES TRAVAUX

◆

Rénovation du complexe sportif après consultation des jeunes damparisiens.

Complexe sportif
Afin de permettre aux jeunes de trouver diverses activités, la municipalité a installé de nombreux équipements à proximité du terrain de skate.
Table de ping-pong : 692 €. Combiné hand et basket-ball : 1126 €.
Dans la nuit du 22 au 23 août, la table de ping-pong a été partiellement
brûlée.
Nous déplorons cet acte d’incivilité ◆

‘‘

Travaux
Suite à l’arrêté municipal de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste, la société Kohler-Jacob Delafon a
engagé les travaux de démolition de ses
immeubles rue de Belvoye. Il est dommage que la société Kohler n’ait pas pu
concrétiser une vente et que ce patrimoine immobilier soit voué à la démolition,
mais l’état de délabrement de ce bâtiment
nécessitait une intervention pour garantir
la sécurité des usagers ◆

‘‘

Planimètre

‘‘

Mise à jour du plan de la ville suivant la nouvelle charte graphique ◆
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CITOYENNETE &
IQUÉS
COMMUN

Conseil consultatif
La municipalité a souhaité mettre en place un conseil consultatif. Les
membres sont proposés par tirage au sort parmi les électeurs damparisiens, et une dizaine de personnes ont accepté d’y prendre part. Les membres, représentatifs des différentes tranches d’âge, se rencontrent cinq à
six fois par an, en fonction des demandes, autour de Pascal Guinot ou du
maire, pour traiter de différents sujets liés à l’activité municipale. Parmi les
thèmes abordés, citons le fonctionnement et les activités du CCAS, le suivi
des travaux, le budget, les prévisions de travaux de voirie ou d’urbanisme,
le fleurissement, les projets à l’étude, les échanges intercommunaux, le
transport interurbain... C’est l’occasion de débats ouverts, souvent riches
de réflexions et de propositions où chacun peut apprendre les rouages
de l’activité municipale. De nombreuses idées ont déjà été émises et prises
en compte par le conseil municipal, parmi lesquelles : aide et rencontre
des personnes dans le besoin moral (visite aux malades, visites de voisins
seuls, ou en difficulté), interrogations sur les besoins d’un compostage municipal et l’implantation de conteneurs ordures ménagères semi-enterrés
en zone groupée, réflexion en vue d’une étude de faisabilité de jardins ouvriers... Les membres sont également invités à participer comme auditeurs

‘‘

aux séances publiques du conseil municipal. Sans pouvoir décisionnaire,
mais véritables porteurs d’idées, ces conseillers consultatifs agissent pour
le bien commun et l’intérêt général des damparisiens.
Un nouveau tirage au sort est prévu mi-novembre afin de donner à tous
les moyens de participer à l’édification d’une ville toujours chaleureuse,
dynamique et solidaire ◆

Tous au numérique
À compter du mois de novembre, la télévision passera au tout numérique. Le passage à la télévision tout numérique c’est l’arrêt de la diffusion
analogique des chaînes reçues par l’antenne râteau ( TF1, France 2, France
3, Canal Plus, France5, Arte et M6) et le remplacement de cette diffusion
hertzienne analogique par la télévision numérique terrestre (TNT). Afin de
répondre à toutes vos questions, une campagne d’information du grand
public aura lieu le samedi 6 novembre 2010. Un véhicule blanc à l’effigie du
« Tout numérique » sera installé place du 1er Mai. Des personnes qualifiées
vous donneront les informations nécessaires et vous accompagneront dans
vos démarches à suivre pour que cette évolution technologique s’effectue
avec succès. Aucune vente ni prescription d’achat ne sera effectuée ◆

‘‘

Médiateur national de l’énergie
Si vous êtes en litige avec votre fournisseur de gaz, le médiateur national de l’énergie est là pour vous aider à trouver une solution. Vous pouvez
le contacter par courrier :
• Médiateur national de l’énergie, libre réponse n° 59252 - 75443 Paris Cedex 9 (recours gratuit, ne pas affranchir le courrier).
• Site : energie-mediateur.fr (ou : 0 810 112 112 au tarif d’un appel local ) ◆

‘‘

◆ Présentation de l’analyse des besoins sociaux, lors d’un conseil consultatif en juin 2010.

Bulletin de contact avec votre CCAS

‘‘

Coupon à découper et à retourner au CCAS - Rue de Belvoye - 39500 Damparis :

• Je souhaite recevoir la visite d’un membre du conseil d’administration du CCAS.
• Disponibilités de rendez-vous : …………………………………..………………………………………………………..
• Mlle, Mme, M. : ……………………………………………………………..………………….…………………………………
• Adresse : ……………………………………………………………………..……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………...

• Téléphone : ………………………………………………………….……………………………………………………………..

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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Egalité femme-homme
Face à un recul de la parité femme-homme ainsi qu’une recrudescence des violences conjugales et familiales, la municipalité a souhaité confier
une nouvelle délégation à Cyriel Cretet, conseillère municipale. Un groupe
de travail, chargé de réfléchir à la politique locale en faveur des femmes
de notre collectivité ainsi qu’aux discriminations et violences qu’elles peuvent subir, sera constitué au dernier semestre 2010. Ce groupe travaillera
en partenariat avec la délégation égalité homme-femme présente sur le
Grand Dole ◆

‘‘

CISPD
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance… Bilan d’activité. Lors de ce premier semestre 2010, le CISP DamparisTavaux a vu une fois de plus ses actions de préventions se pérenniser. En
effet, différentes interventions ont eu lieu afin de sensibiliser jeunes, parents,
éducateurs, enseignants... Deux axes principaux ont été priorisés lors de ce
premier semestre 2010 :
• 1) La prévention des conduites addictives : ces interventions ont eu lieu
dans un premier temps en direction des collégiens. Des professionnels de
santé les ont sensibilisés sur les risques et problèmes liés à l’alcool, la drogue, le tabac... Puis, une troupe de théâtre interactif est intervenue dans
la continuité de cette problématique en mettant en scène les élèves dans
des situations réelles. Enfin, différentes conférences ont été proposées aux
parents afin d’ouvrir l’information et le débat sur le thème du mal-être chez
l’adolescent avec le professeur Bizouard, ou la problématique des addictions avec le Centre Briand...
◆ La sécurité routière expliquée aux élèves de l’école Paul Langevin.

‘‘

• 2) La sécurité routière : cet axe de prévention a vu
le jour depuis plusieurs années, et reste plus que
jamais prioritaire. Ses actions sensibilisent un large
public. La police municipale est intervenue auprès
des plus jeunes afin de les informer, en tant que piétons, des risques liés
à la circulation. Les adolescents ont été sensibilisés aux comportements à
risque lors notamment de l’utilisation de deux roues motorisées (intervention de la ligue contre la violence routière, de la gendarmerie et de l’association Cité jeunes). Enfin, une journée de prévention destinée aux automobilistes est prévue le 23 octobre à Tavaux sur le parking du magasin
Super U (présence de la ligne contre la violence routière, de la gendarmerie,
des pompiers et de l’association Cité jeunes).
Actions à venir : la journée des droits des enfants (3e mercredi de novembre) ; la semaine de la solidarité et une journée destinée aux personnes âgées pour les sensibiliser aux escroqueries, vol à la carte bleue... ◆
◆ Sensibilisation des jeunes grâce au théâtre.
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Ateliers créatifs ouverts à tous

ACTION SOCIALE
L’action sociale de proximité
Le centre communal d’action sociale (CCAS) ), présidé de plein droit
par le maire de la commune, dirigé par un conseil d’administration composé d’élus municipaux et de représentants des associations, est l’institution de l’action sociale locale par excellence. Ses actions de proximité
sont directement orientées vers les publics fragiles ou défavorisés : aide
et service aux personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux
enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions ◆

‘‘

◆

‘‘

Mis en place par le CCAS en janvier 2009, ils œuvrent en direction
des publics ayant besoin d’un soutien, d’un accompagnement ou tout simplement de rompre leur isolement. Depuis janvier 2010, le noyau créatif
poursuit son calendrier d’activités à raison de deux séances par mois à la
salle Gaston Jeannin. Dates des prochains ateliers :
• 18 octobre et 15 novembre pour la confection de décorations de tables.
• 29 novembre pour la réalisation de suspensions de Noël.
• 6 et 13 décembre pour la création de sapins lumineux.
Une exposition aura lieu le 11 décembre à la salle des fêtes, à l’occasion
du repas de Noël des aînés.
Ces actions poursuivent un même objectif, celui de contribuer au mieuxêtre de la population. Pour participer aux ateliers proposés, il est obligatoire
de s’inscrire au : 03 84 79 74 75 ◆

Pascal Guinot, adjoint aux Affaires sociales et les membres du conseil d’administration
du CCAS sont à votre disposition pour répondre à vos attentes,
sur rendez-vous au : 03 84 79 74 75.

Logement et solidarité
Dans le cadre de l’ALT (Aide au logement temporaire), la commune
réserve un logement de type 2 afin d’héberger des personnes défavorisées, pour des durées de séjour limitées et dans l’urgence. Ce logement
a été meublé en partie grâce à une succession de dons matériels. En
effet, le CCAS est habilité par la loi à recevoir des legs et dons matériels
ou financiers, en contrepartie de quoi les donateurs peuvent bénéficier
de déductions fiscales, grâce au justificatif que délivre le CCAS.
Agissez concrètement pour les publics fragiles ou en difficulté, au plus
près de vous : faites un don à votre centre communal d’action sociale ! ◆
◆ Logement d’urgence meublé grâce à vos dons (photo ci-dessous).

‘‘
‘‘

◆

Journée créative salle Gaston Jeannin.

Ateliers de cuisine : ouverture prochaine !
Reprenant les mêmes objectifs que les ateliers créatifs, ces ateliers
débuteront fin octobre.
Serge Coulon, conseiller municipal, animera les séances. La première
séance intitulée “potage-cultivateur“ mettra l’accent sur la préparation
des légumes. Pour tout renseignement et inscription, contactez le CCAS
au : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

Téléalarme
Rappel : le CCAS propose un service
de téléassistance Vitaris pour les damparisiens.
À ce jour,11 personnes bénéficient de
ce service (tarif :15,69 € par mois).
Adressez-vous à votre centre communal
d’action sociale pour tout renseignement
au : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘
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RSA

Kit loisirs jeunes

Un an après l’entrée en vigueur officielle du RSA, l’heure est au bilan.
Dans notre département, le nombre de salariés bénéficiant d’un complément de revenu avec le RSA est faible. Par contre, pour ce qui est du RSA
socle, c’est-à-dire les anciens RMistes, on observe une progression. Par
conséquent, le RSA n’a pas vraiment contribué à sortir réellement les personnes qui étaient aux RMI de leur situation de précarité. Le montant du
RSA est très en deçà (- 40 %) du seuil de pauvreté, tel que défini à l’échelle de l’Union européenne.
Le RSA n’est-il pas une subvention aux bas salaires ? Il est évident qu’il
peut y avoir du côté d’un certain nombre d’employeurs la tentation d’utiliser le RSA pour contourner les revendications salariales et enfermer certains salariés dans des contrats précaires ou du temps partiel. Mais tous
les employeurs ne réagissent pas forcément de la sorte. Ce qui manque,
c’est un encadrement du dispositif, avec un certain nombre d’obligations,
en matière de formation des salariés, du tutorat, d’accompagnement vers
de l’emploi stable, en CDI, et correctement rémunéré. C’est une contrepartie bien naturelle quand de l’argent public est versé. Ce financement
a été transféré aux départements donc aux contribuables locaux.
Les seules contraintes, aujourd’hui, sont pour l’allocataire. Ce dispositif
s’accompagne de la perte de certains droits : exonération de la redevance
TV, perte de la CMU ou une augmentation de la taxe d’habitation ◆

Le centre communal d’action sociale de la ville
de Damparis a remis, gracieusement, aux jeunes
damparisiens de 7à18 ans un kit pour “survivre en cas de pannes d’idées”:
des réductions et bons d’achat pour pratiquer des activités culturelles et
sportives, seul, en famille ou entre amis. Le bilan de cette action innovante
en direction de la jeunesse s’est révélé plus que positif puisque deux-cents
jeunes sont venus retirer leur kit.
Cette opération sera renouvelée du 1er juin au 31août 2011. Pour tout
renseignement, adressez-vous au : 03 84 79 74 75 ◆
◆ Chemin d’accès du kit loisirs jeunes.

‘‘

ACTION SOCIALE

‘‘

Carte Avantages Jeunes
La carte jeunes offerte par le CCAS s’adresse à tous les jeunes de
moins de 26 ans et les étudiants de moins de 30 ans. Elle offre de nombreuses réductions sur des activités sportives et loisirs. Cette carte a été
distribuée en avant-première le 8 septembre dans le cadre de la journée
d’information de la mission locale (lieu où l’on vous accompagne pour
trouver un métier et construire votre avenir) organisée par le CCAS.
Toujours disponible en mairie, sur présentation d’une photo,d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité... Pour tout renseignement, contactez le : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

Ici, on vous accompagne
pour trouver un métier
et construire votre avenir.

Une source de nouvelles
énergies
dans le Nord Jura

(
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ENVIRONNEMENT
Fleurissement communal

Aménagement paysager

Résultat du travail réalisé par les employés communaux au rond-point
des Carriers ◆
◆ Un massif charmant qui ne manque pas de piquant.

Simulation graphique du projet en bordure de route, à proximité du
gymnase de Belvoye. Conception par le Service des jardins de la ville ◆

‘‘

‘‘

Nouveau monde
Extrait du livre “Nouveau monde”
réalisé au centre Louis Aragon avec la
participation de Corinne Demuynck, sur
le thème de l’écologie ◆

‘‘

Compositions graphiques originales
pour illustrer un nouveau monde.

◆
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Conteneurs semi-enterrés

Réaliser des travaux...

Des conteneurs à roulettes débordants de sacs-poubelle déchirés ?
Aux oubliettes ! Vos déchets sont désormais mis à l’abri des regards. Et
la partie visible est plutôt plaisante : des conteneurs élégants. Ils s’accordent ainsi parfaitement à notre environnement, à l’esthétisme de la rue,
mais aussi aux uns et aux autres. Un vrai plus esthétique. Les déchets s’accumulent sous terre. La température n’y excède jamais 12° C. Cet “effet
de cave” ralentit le processus de décomposition et freine le développement de bactéries. En outre, les déchets les plus vieux se retrouvent toujours en dessous. Résultat : les odeurs désagréables sont contenues. Le
couvercle se ferme automatiquement et le réservoir est impénétrable. La
vermine dangereuse et porteuse de maladies n’a donc pas l’occasion de
se développer au contact des déchets. Le couvercle se situe à un mètre
au-dessus du sol. Une hauteur idéale pour déposer vos déchets dans le
conteneur sans manipulation difficile, sans courber le dos. Ils sont également facilement accessibles aux enfants ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Pour toutes ces raisons, la municipalité de Damparis, en partenariat avec le Sictom de la zone de Dole, envisage l’implantation de ce
type de conteneur semi-enterré dans les zones concentrées d’habitat
(HLM des Grandes Vignes, rue Roger Bride et Route d’Abergement dans
un premier temps suivant les possibilités). Une information ultérieure vous
sera communiquée quant à l’implantation et l’utilisation de ces conteneurs ◆

En bénéficiant d’aides, c’est possible ! Le Grand
Dole a décidé de mettre en place, avec l’appui de
Jura Habitat, un dispositif gratuit d’incitation et d’accompagnement des
propriétaires aux ressources modestes afin d’inciter aux travaux d’adaptation des logements au vieillissement et aux handicaps chez les propriétaires occupants pour favoriser le maintien à domicile.
Vous pouvez avoir droit à :
• Une subvention sous conditions de ressources par l’Agence nationale
de l’habitat.
• Une subvention complémentaire du Conseil général.
• Des aides complémentaires de certaines caisses de retraite, des crédits
d’impôt sur les équipements d’adaptation des logements, l’allocation
logement et des aides spécifiques liées aux situations de handicap.
Pour tout renseignement, contactez Jura Habitat au : 03 84 86 19 10, ou
par mail : contact@jurahabitat.fr ◆
◆ Pour toute demande, vous pouvez recopier ou photocopier le coupon-réponse.

‘‘

ENVIRONNEMENT

‘‘

Plan précarité énergie
Pour les propriétaires modestes. Rappel des objectifs: l’action menée
par Jura Habitat en collaboration avec le Grand Dole avait pour objectif
d’améliorer la qualité des logements énergivores, occupés par des ménages à revenus modestes. Six dossiers ont été retenus ◆

‘‘

◆

Actions menées

Montant des travaux

Montant de l’aide

Dossier n°1

28.041 €

2.600 €

Dossier n°2

11.000 €

2.08! €

Dossier n°!

7.! 00 €

17! €

Dossier n°4

10.000 €

! .! 4! €

Dossier n°! (majoré)

2.867 €

9! 1 €

Dossier n°6 (majoré)

6.017 €

1.996 €

TOTAL

65.425 €

11.150 €

Exemple d’un ensemble de conteneurs semi-enterrés.

◆

Aides accordées aux ménages damparisiens.

SARL LJ AUTOS
Mécanique / Carrosserie
Dépannage 7j/7 - 24h/24

I vente vo/vn
I Agent Renault
4, rue des Digues

SOCIETE JURASSIENNE
D’ENTREPRISE

39500 DAMPARIS

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
CHAUSSÉES - REVÊTEMENTS - ENROBÉS

03 84 71 42 38

BP N° 9 - 39570 MESSIA-SUR-SORNE
TÉLÉPHONE : 03 84 43 45 00
TÉLÉCOPIE : 03 84 43 45 01

06 70 53 35 95
ljautos.renault@orange.fr

Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30
Carte U de fidélité disponible à notre centre d’accueil
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CULTURE DE TEXTE
12e salon du livre et de la bande
dessinée du 29 et 30 mai 2010 !
Évènement culturel soutenu par le Grand
Dole, le Conseil général, le Conseil régional et
de nombreux sponsors.

‘‘

1
2

◆ Interventions milieu scolaire, avant le salon :
1) Ateliers BD avec le dessinateur Jean-Marie
Wœhrel au collège Jean Jaurès et à l’école élémentaire Paul Langevin (20 séances) :avec les 4e,
travail sur « l’île au trésor » et avec les CE1-CM1CM2, illustrations d’un fabliau médiéval « renart
et les anguilles » ◆
2) Ateliers créations au centre de loisirs de Damparis (enfants de Damparis et Tavaux) avec Corinne Demuynck, auteur de livre pour enfants. Élaboration d’un livre sur le thème de l’écologie et
de l’environnement, illustré avec des éléments
naturels (8 séances) ◆
3) Théâtre par la compagnie du Colibri à l’école
élémentaire avec les grandes sections de l’école
maternelle, « lutins-lutines » pendant la semaine
du salon ◆
4) Rencontre débat au collège de Damparis avec
l’écrivain Gérard Cardonne pendant la semaine
du salon « Afghanistan : aujourd’hui, demain »
(classes de 4e et 3 e) ◆
◆ Des animations pendant le salon :
5) Théâtre à l’espace Pablo Picasso avec « Babayaga » par la compagnie du Colibri ◆
6) Animations musicales avec le groupe « Kakoustikaige » ◆
7) Espaces « jeunesse » avec les animateurs du
centre de loisirs.Sous chapiteaux et à l’extérieur :
jeux géants ; en salle : maquillage, fresque de
bande dessinée, ludothèque, coin lecture ◆
8) Philatélie avec le timbre Texte et Bulle 2010,
des souvenirs..., et Robert Donnet ◆
9) Danses du 19 e siècle en costumes d’époque
par le Quadrille du Val d’Amour ◆
10) Espace restauration, bar, gaufres ◆

8
8

3

5
9

6
4
7

7

10
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BULLE DE CULTURE

12e salon du livre et de la bande
dessinée placé sous le signe de
l’aventure et du fantastique avec
l’invité d’honneur, le scénariste
Roger Seiter.
Le salon en chiffres :
• 1passage à France 3 dans le square Paul Éluard
pour l’émission « Ça manque pas d’air ».
• 66 dessinateurs, scénaristes, illustrateurs.
• 32 écrivains, 13 éditeurs, 8 libraires.
• 12 expositions.
• 2 représentations théâtrales, et 2 après-midis
musicaux, avec la praticipation des danseurs du
Quadrille du Val-d’Amour.
• 1 espace jeunesse.
• 60 partenaires et sponsors, 50 bénévoles et de
très nombreux visiteurs les 29 et 30 mai 2010 ◆

‘‘
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VIE SPORTIVE...
Course des travailleurs
Crée en 1960 par Paul Courvil, le grand
prix des travailleurs a soufflé ses cinquante bougies le 1er Mai 2010 avec un parrain de renom :
Roger Pingeon, vainqueur du tour de France en
1967, vainqueur du tour d’Espagne en 1968 ◆

‘‘

◆ Le vainqueur de la course.
Édouard Amiot a remporté ce cinquantième
prix des travailleurs.

De nombreux enfants accompagnés de leurs
parents étaient présents à la salle des fêtes pour
rencontrer Roger Pingeon. Ils ont pu admirer son
maillot jaune et le vélo avec lequel il avait gagné
le tour de France.
Après la remise des récompenses,Marie-Rose
Guibelin, adjointe aux sports, a remis le trophée
“Made in Jura” à Paul Courvil accompagné du
bouquet aux couleurs du club.
Le maire,Michel Giniès,lui remettait la médaille
de la ville.
Jean Fornoni, à l’initiative également de cette
course, et Henri Grappe, le parrain de cette journée se voyaient remettre, eux aussi, la médaille
de la ville.

◆ Roger Pingeon avec ses admirateurs.
C’est avec beaucoup de gentillesse qu’il a répondu aux nombreuses questions et a signé des
autographes.

◆ Une belle course à l’échappée.
Marie-Rose Guibelin a ensuite remercié tous les bénévoles et a donné
rendez-vous pour la prochaine course des travailleurs organisée traditionnellement au 1er Mai, comme chaque année à Damparis, depuis maintenant
50 ans ◆
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Nouvelle activité
L’Institut Anthéa s’agrandit et se modernise place du 1er Mai. En plus de
l’activité actuelle, Marylène Pobanz, avec ses trente années d’expérience,
va élargir ses prestations, en vous proposant les plaisirs du Hamam, et un
plus grand choix de soin bien-être (soins du corps, soins relaxants, modelage en duo, etc.). Audrey Kazmirski, qui a rejoint l’institut depuis peu,
vous proposera un nouveau concept de prothèse ongulaire avec un plus
grand choix de motifs. L’institut Anthéa continuera à vous proposer les
produits Phyt’s, gamme de produits bio. Marylène et Audrey seront très
heureuses de vous recevoir bientôt dans ce nouveau cadre qui vous
apportera détente et bien-être ◆

‘‘

COMMUNIQUES
Nouvelle activité
Entre Chien et Chat Services. Depuis le 2 août, Aleksandra Girard,
éducatrice canine, propose une gamme de prestations à domicile, destinées à assurer le bien-être des animaux domestiques (promenade, visite,
transport). Cette nouvelle société se veut le relais entre les services vétérinaires et les propriétaires d’animaux... Pour tout renseignement, vous
pouvez composer le : 06 67 74 54 98 ◆

‘‘

PUBLICITE

◆

Emplacement du nouvel institut, entre le cabinet d’assurance
et le cabinet de kinésithérapie.

Un instant Institut
de bien-être Anthéa

Place du 1er Mai
39500 DAMPARIS
Tél. : 03 84 71 48 81

PHYT’S
N AT U R O - E S T H E T I Q U E
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PERSONNEL
AL

COMMUN

Police municipale
La police municipale est un service de proximité qui assure de multiples missions liées pour la
plupart aux pouvoirs de police du maire (sécurité ; salubrité ; tranquillité publiques). Dans ce cadre, les agents de police municipale sont habilités à effectuer des actions de prévention, de
contrôle, voire de verbalisation si besoin (stationnement, urbanisme, animaux errants).Ce service
travaille conjointement avec la gendarmerie nationale.Vous perdez votre chien, vous souhaitez
régler un litige avec votre voisin... Vous pouvez
vous adresser à votre police au : 06 88 38 2115 ◆

‘‘

◆

Thierry Ralière raccompagne un chien au domicile de ses maîtres.
◆

Constat d’insalubrité par Georges Alibert.

◆ Délinquance

◆

Accidentologie

◆ Statistiques accidentologie et délinquance à Damparis.

◆

Sources gendarmerie de Tavaux.

Stages incendie et secourisme
◆

Manipulation d’extincteur avec
Sébastien Ridolfi, formateur
en sécurité incendie.

Les employés ont pu bénéficier de formations incendie et secourisme échelonnées sur
plusieurs périodes ◆

‘‘

Premiers gestes de secours
avec un formateur agréé
de la protection civile.

◆
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◆

Médéric Rigault, Maurice Faivre-Picon, Michel Giniès.

PERSONNEL
AL

COMMUN

◆

Départs en retraite

Médéric Rigault a été nommé secrétaire général à Damparis le 1er janvier 1979. Après une formation en droit, il a tout d’abord été employé à
la mairie de Dole de 1971 à 1979.
En 1978, un poste de secrétaire était vacant à Damparis, il prend contact
avec Maurice Faivre-Picon, le maire de l’époque.
Évoquant cette période, Médéric Rigault déclare : « J’avais envie de
prendre d’autres responsabilités, de connaître d’autres choses, je ne regrette pas mon engagement, même si la tâche n’a pas été facile au début.
J’étais jeune et je n’avais pas une grande expérience. » En 1979, il est
secrétaire général. Après l’été 2003, suite à de douloureux événements,
il est en congé longue maladie, puis longue durée. Le 1er août 2008, il
peut prétendre à la retraite. Mais parlons un peu de ces presque 30
années au service de notre commune. La tâche de secrétaire général
devenu par la suite directeur général des services n’est pas des plus
faciles. Régler un problème d’informatique, terminer tout ce qui est relatif au dernier conseil municipal, préparer le suivant, préparer les dossiers,
lire le courrier, assumer divers rendez-vous et des réunions improvisées
avec le maire et ses adjoints, ce sont là quelques exemples du quotidien
d’un secrétaire général. Médéric Rigault c’est tout cela mais c’est aussi une
grande disponibilité, une grande force d’analyse, une excellente mémoire, une bonne réactivité face aux problèmes et surtout une très grande
passion pour une fonction qu’il assume avec beaucoup de sérieux et de
conviction. Durant ces presque trente années au service de notre commune, il n’a jamais démérité de la grande confiance que nous avions en
lui. À souligner également, son souci du service public et sa faculté à se
mettre à l’écoute et à la disposition des gens. Il a d’ailleurs été conciliateur de justice de 1987 à 1995.
Il a su avec beaucoup d’intelligence et de modestie préparer l’avenir en
encourageant des jeunes à prendre des responsabilités à tous les niveaux.
Cela c’est révélé extrêmement positif ◆

Les retraitées et leurs collègues.

rial spécialisé des écoles maternelles). Elle a exercé la plus grande partie
de sa carrière professionnelle à l’école maternelle de Damparis, avec
beaucoup de sérieux et de dévouement. À l’école maternelle les ATSEM
sont partie intégrante de l’équipe pédagogique. De ce point de vue nous
avons une école maternelle exemplaire. Les relations avec les enfants et
les enseignants étant excellentes, les qualités de Josette en ce domaine
sont unanimement reconnues. Elle a de ce fait assumé des responsabilités dans l’équipe des ATSEM, elle a su consacrer du temps pour la formation de stagiaires. Quelle en soit très sincèrement remerciée. Quand nos
chers bambins grandiront, ils garderont un excellent souvenir de Josette,
comme on se souvient d’une nounou ◆

‘‘

Marie-Claude Roy a été embauchée en février 1981 en qualité de
femme de service à temps partiel. Elle est titularisée agent d’entretien en
1993. Elle a toujours occupé le poste d’entretien à l’école primaire. De
par son expérience, elle était reconnue comme responsable d’une équipe, par ses collègues, ses supérieurs et les enseignants. Aux dires de tous
et notamment de son chef de service : « C’est une employée très rigoureuse, méticuleuse, très organisée. » Il faut le reconnaître, c’est grâce à des
agents de cette qualité que nos équipements scolaires gardent un état
quasi neuf. Le parcours professionnel de Marie-Claude est à l’image de
cette exigence de qualité ◆

‘‘

Claudette Simonet a été embauchée à la mairie de Damparis le 26
janvier 1998, en qualité de contractuelle. Le 1er septembre 2000, elle est
nommée agent administratif stagiaire, puis titularisée l’année suivante.
Dans son allocution, le Maire précise : « Outre les qualités de son CV, j’ai
pensé que son expérience et son âge seraient les bienvenus dans une
équipe administrative relativement jeune. » Claudette s’est révélée une
collègue attentionnée, très disponible, efficace et sérieuse dans son travail. Très attentive et pertinente sur les dossiers d’urbanisme notamment,
très méthodique et rapide, elle a su gagner la confiance de ses supérieurs, de ses collègues et des élus. À tel point que nous avons du mal à
intégrer l’idée de son départ en retraite ◆

‘‘

Josette Mielle a été recrutée en 1986 en qualité d’auxiliaire à temps
non complet jusqu’en 1987 et nommée ATSEM en 1993 (Agent territo-

‘‘
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Réunions publiques “Plan local d’urbanisme”

URBANISME...

Vous êtes invités à participer aux deux réunions publiques qui seront
organisées à la salle des fêtes dans le cadre de la révision du PLU.
La première aura lieu le 26 octobre à 18 h, elle sera destinée à présenter le diagnostic environnemental et socio-économique de la commune ainsi
que le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable).
La seconde se déroulera le 23 novembre à 18 h et aura pour objectif
de présenter le projet du PLU et les orientations particulières d’aménagement ◆
◆ Le territoire de Damparis.

‘‘

Travaux d’aménagement et de réfection
Les travaux d’aménagement réalisés sur l’espace public à proximité
de la boulangerie Boubaya s’élèvent à : 3 400 € ◆

‘‘

◆

Béton désactivé réalisé par les agents communaux.

Les travaux de réfection de voirie de l’impasse Les Près de l’Étang
s’élèvent à : 46 100 € ◆

‘‘

◆

La chaussée dans son profil.
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Sport Elan

VIE SPORTIVE...

Samedi 11 septembre, s’est déroulé la journée Sport-Élan à Damparis.Les associations ont
pu faire découvrir leurs activités et proposer aux
plus hardis de s’y initier.
La soirée des trophées a terminé cette journée
et de nombreux sportifs ont été mis à l’honneur.
Rendez-vous l’année prochaine à Tavaux ◆

‘‘

◆

◆

Les adhérents de l’AKJ enseignent les bons gestes.

◆

Comme sur des roulettes... grâce au ski club.

◆

Un véritable exercice de concentration ciblé.

Quand les petits footballeurs s’exercent au basket !

◆

◆

On assure avec le club horizon vertical.

Match de foot ou l’art du passement de jambes.

◆

Le rugby, sport d’équipe par excellence.

◆

◆

Démonstrations et acrobaties... ça roule !

Conseils avisés de l’équipe de la compagnie d’arc.
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LES ECHOS D’ICI
◆

Après-midi champêtre à l’occasion de la journée Far-West.

Scrap d’en faire

Comité des fêtes

Une nouvelle association de loisirs créatifs s’est créée à Damparis.
L’association “Scrap d’en faire” vous propose de venir découvrir le scrapbooking et ses dérivés tous les vendredis soirs de 18 h 30 à 21 h 30 à la
salle Gaston Jeannin. Vous pourrez réaliser des albums photos, cartes, objets
de décoration, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le planning
des ateliers est disponible sur ( http://scrapdenfaire.over-blog.com). Le tarif
de l’adhésion annuelle est de 20 € (de septembre à juin) ou 5 € l’atelier.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Déborah Bergeron au :
06 70 95 00 64 ◆

Après le week-end cabaret de janvier, le comité des fêtes a participé aux fêtes de Pentecôte de Dole et a organisé fin juin la journée FarWest au square Paul Éluard. Le 13 juillet, l’association a assuré l’animation
de la soirée qui a précédé les feux d’artifices. Le comité des fêtes remercie les damparisiens qui se mobilisent chaque fois plus nombreux pour
soutenir leurs événements ◆

‘‘

‘‘

Club du temps libre
Le club du temps libre de Damparis vous invite tous les jeudis à la
salle des fêtes de Damparis à 14 h pour passer d’agréables moments. Les
jeunes retraités sont les bienvenus. Pour tout renseignement,vous pouvez
contacter Ginette Locatelli au : 03 84 71 88 21 ◆

‘‘

◆

Expo de l’association “Scrap d’en faire” le 18 septembre 2010, salle Picasso.

◆

Lors de la dernière réunion, chaque adhérent a pu repartir avec une plante.

Musicopathes

Cérémonie du 8 mai 1945

Pulse, groupe de dix musiciens géré par l’association Musicopathes,
propose une interprétation très aboutie des grands standards du mythique groupe anglais Pink-Floyd. Les morceaux d’anthologie des Floyd sont
servis avec une fraîcheur et une efficacité qui ravit un public grandissant.
Pour tout renseignement, contactez Mireille Rauch au : 03 84 71 82 47 ◆

Au cours de cette cérémonie, la municipalité a remis un diplôme aux
anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Un bel hommage
à ceux qui ont combattu il y a déjà soixante-cinq ans ◆

‘‘

‘‘

◆
◆

De concert, une envolée de notes pour saxophoniste et bassiste du groupe Pulse.

Les diplômés (de gauche à droite) : Georges Gloriod, André Richard, François
Rebollo, Roger Bourdon, René Bercq, Henri Mathieu et Charles Cuevas.
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ECHOS DE LA BAS
Relais assistantes maternelles
Le relais parents assistantes maternelles de Tavaux-Damparis est
animé par Emmanuelle Botte. C’est un lieu d’information, d’animation et
de médiation. Les mardis matins sont consacrés au temps de jeux. Ils ont
lieu à la Maison de l’Enfance à Tavaux, et uniquement le premier mardi
du mois à la Ludothèque du Centre Louis Aragon à Damparis. 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.
Ceux-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 tout renseignement, contactez : la Maison de l’Enfance de Tavaux
au : 03 84 71 98 37 ; ou la Ludothèque du Centre Louis Aragon de Damparis au : 03 84 81 13 10 (ou : e.botte@mutualite-39.fr).
Une bourse de matériel de puériculture est prévue le samedi 6 novembre,
de 8 h 30 à 13 h à la salle Gérard Philipe de Tavaux et la fête et spectacle
de Noël le mercredi 15 décembre à partir de 15 h à la salle Gérard Philipe
◆ Activité d’éveil avec douceur.
de Tavaux ◆

‘‘

◆

Les bénévoles ont été chaleureusement félicités par le maire.
◆ Haetice Delice a donné son sang pour la première fois.

Don de sang
Une collecte soutenue par le CCAS. Danielle Debricon, présidente
de la région doloise, s’est rendue à Damparis le jeudi 16 septembre pour
soutenir l’équipe de bénévoles de Tavaux Damparis, encadrée par Hubert
Bergeon. À cette occasion, quarante-six prélèvements de sang ont pu être
effectués. Michel Giniès et Pascal Guinot remercient l’amicale des donneurs de sang et ont exprimé le souhait de renouveler cette initiative sur
la commune ◆

‘‘

La Fraternelle
Concert de l’orchestre “La Fraternelle” du 4 juin 2010, place du gymnase Auguste Delaune ◆
◆ La formation s’exprime au grand air.

‘‘

La Halde
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
• Elle aide toute personne à identifier les pratiques discriminatoires, et à les combattre.
• Elle conseille sur les démarches juridiques, et contribue à établir la preuve de la discrimination.
• Elle peut se saisir elle-même de toute pratique discriminatoire dont elle a connaissance.
• Elle dispose de pouvoirs d’investigation pour instruire les dossiers.
• Elle peut exiger des documents et des preuves que la victime n’a pas pu obtenir, aller vérifier sur
place et entendre des témoins.

‘‘

• Pour tout renseignement, contactez la Halde, tél. : 0 810 005 000.
(coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe du lundi au vendredi 8 h à 20 h)
• Site : halde.fr ◆
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COMMUNAUTE

Transport Grand Dole
TARIFS TGD :
• Abonnement tout public à prix imbattable : 30 € par an.
• Pour les moins de 26 ans, un “pass-jeune” annuel à : 20 €.
• Abonnement mensuel : 10 €. Cartes de 10 voyages : 8 €.
• Ticket à l’unité valable 1 heure, avec ou sans correspondance : 1 €.
• Bénéficiaires CMU-C (abonnements, cartes 10 trajets) : 50 % du plein tarif ◆
BILAN TGD - Année scolaire 2009-2010 :
• 3 034 : en moyenne, le nombre de personnes transportées par jour.
• 1 740 “pass-jeunes” à 15 € vendus en 10 mois, et 1 370 “pass-annuels”
à 30 €, soit 3 110 abonnés à TGD.
• 37véhicules nécessaires au fonctionnement du réseau,52 emplois créés ◆

‘‘
‘‘

Pôle Innovia
Le pôle Innovia bénéficie d’une desserte optimum : un aéroport, un
canal, un trafic ferroviaire et deux autoroutes. Cofinancé par le Grand
Dole, le Conseil général, la CCI du Jura et la Région, il est estimé à 12,8
millions d’euros hors taxe. La SOCAD (Société comtoise d’aménagement
et de développement), maître d’ouvrage, concessionnaire et aménageur,
est chargée de la commercialisation des différents lots. Une cellule spécialement dédiée à la commercialisation a été mise en place. Une entreprise devrait prochainement y construire l’une de ses usines, avec plus de
cent emplois à la clé. Le chantier possède aussi un volet social, le syndicat mixte et la Socad ont mis en place une clause d’insertion pour tous
les marchés passés. En effet, toutes les entreprises désignées lors de l’appel d’offres doivent obligatoirement s’acquitter d’une obligation d’insertion qui se décline sous la forme d’un nombre d’heures de travail réservé
au public en insertion. La première phase en cours, va nécessiter dix-sept
mois de travaux. Elle concerne le cœur de la zone, pour l’essentiel sur le
territoire de Damparis. La livraison des premières parcelles est prévue au
printemps 2011. Réception des ouvrages : été 2011 ◆

‘‘

◆

Marie-Guite Dufay : présidente de la Région Franche-Comté, au coté de Jean Raquin :
président du Conseil général du Jura ; de Claude Chalon : président du Grand Dole
et du directeur de la CCI du Jura.
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SCOLARITE
Rentrée scolaire 2010-2011 : Quoi de neuf ?

◆

Un peu anxieux ?

C’est par une belle journée ensoleillée, mais fraîche, que les enfants
damparisiens ont pris le chemin de l’école ◆

‘‘
‘‘

À l’école élémentaire Paul Langevin... De nombreux parents sont
venus accompagner leurs enfants, certains décontractés et souriants, d’autres
plus craintifs pour leur entrée en élémentaire.
Jean-Claude Menon, le nouveau directeur, a accueilli parents et élèves.
La municipalité lui souhaite la bienvenue à l’école Paul Langevin. Amélie
Vantard assurera la décharge de Jean-Claude Menon pour sa fonction de
directeur. Cent-quatre-vingt-dix enfants fréquenteront l’école élémentaire
avec une moyenne de vingt-trois élèves par classe. Les douze enfants de la
CLIS (Classe d’intégration spécialisée) sont pris en charge par Sophie Guey ◆
À l’école maternelle Joliot-Curie... Cent-deux enfants ont retrouvé
leurs maîtresses. Dans la section des petits, quelques pleurs vite séchés
grâce à la sollicitude du personnel et la curiosité des petits pour les nouveaux jeux. La rentrée, cette année, s’est faite par petits groupes, permettant un accueil plus paisible pour les petits nouveaux.Trois enfants de
moins de trois ans ont pu être accueillis, la municipalité déplore toujours la
suppression en 2008 de la cinquième classe qui permettait avec un effectif
moyen de vingt-cinq élèves par classe d’accueillir davantage d’enfants de
moins de trois ans. Elodie Henn assurera la décharge de direction de
Fabienne Hechinger. La grande section a été accueillie dans une classe
rénovée d’un beau jaune ensoleillé. Une rampe d’accès – côté collège –
a été réalisé par les ateliers municipaux, pour un accès plus facile des
parents accompagnés de leurs enfants en poussette. La municipalité, soucieuse du bon entretien des locaux, continuera en novembre 2010 et en
2011 la réfection de deux salles ◆

‘‘

Restauration scolaire... Avec la nouvelle salle, place du 1er Mai, centvingt-sept enfants sont inscrits, cent en primaire dont cinquante-cinq qui
prendront leurs repas les quatre jours de la semaine, vingt-sept en maternelle dont quinze réguliers ◆

‘‘

◆

Jean-Claude Menon, le nouveau directeur de l’école élémentaire.

◆

Nous, on est les “grands” !

Transport scolaire... Cent-trente-cinq enfants bénéficient gratuitement
des deux bus desservant les différents quartiers avec onze arrêts.
Quelques ajustements au niveau de la répartition des écoliers dans les
deux bus ont été nécessaires pour permettre d’effectuer au mieux le ramassage scolaire ◆

‘‘

En conclusion... La rentrée scolaire s’est déroulée d’une façon satisfaisante. La municipalité souhaite aux enseignants et à leurs élèves une bonne
année scolaire ◆
◆ Une belle rentrée dans la vie scolaire !

‘‘

◆

Attentifs aux consignes.
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EDUCATION
Concours Sogeres
Une fois de plus l’école Paul Langevin a répondu présente au traditionnel concours organisé tous les deux ans par la société de restauration Sogeres. Le thème de cette 8e édition
était « L’incroyable histoire d’un objet, d’un animal ou d’une plante » et toutes les classes de
Damparis ont participé à ce travail de rédaction
et d’illustration.
La remise des prix a eu lieu à la salle des fêtes
après un spectacle présenté par les enfants devant les parents, les élus et les représentants de
la Sogeres. À l’issu de ce concours qui a intéressé 7000 enfants de 47villes de France, toutes les
classes ont reçu des bons d’achats et chaque
enfant s’est vu offrir un ouvrage souvenir rassemblant les meilleurs textes de dessins, autour
d’un goûter offert par la Sogeres ◆

‘‘

◆

Exposition des ouvrages, édités par la Sogeres, durant le spectacle des enfants.

Un livre pour l’été
Opération en direction des élèves de CM1par le ministère de l’Éducation nationale : 43 fables
de La Fontaine, illustrées par Marc Chagall. Au plaisir du texte, les enfants pourront associer la
découverte des gouaches du peintre et ainsi faire le lien entre littérature et peinture ◆
◆ Remise des livres par le conseiller pédagogique Stéphane Lascaux.

‘‘

Dessin coup de cœur,
intitulé Ryan et le Dauphin...

◆

Réalisé par les élèves
de l’école élémentaire. Bravo !

◆

Forum santé
Au mois de mai, un forum santé s’est déroulé à l’école Paul Langevin. L’objectif était le suivant :
à partir de son bien-être actuel, l’enfant, à travers six ateliers ludiques, impulsera quelques priorités
pour améliorer sa santé.
Ce projet a vu le jour suite à un constat sur des problèmes d’hygiène de vie, décelés lors d’un
dépistage infirmier. Problèmes de sommeil, d’hygiène bucco-dentaire, d’hygiène du corps, d’alimentation, d’activité physique et du respect de soi et des autres.
Les six ateliers animés par des médecins scolaires et libéraux ainsi que des infirmières de l’Espace
santé se sont déclinés ainsi : le sommeil, l’alimentation, l’activité, les dents l’hygiène et le corps ◆

‘‘

◆ Les infirmières de l’Espace santé expliquent aux enfants

comment se brosser les dents de façon efficace.
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ART & JEUNESSE
Nos jeunes créateurs...
Tout au long de l’année, nos jeunes, du collège au centre de loisirs, en passant par l’école
élémentaire, ont réussi à mélanger les arts, aidés
par leurs professeurs et des intervenants qualifiés.Ceux-ci leur ont montré comment jouer avec
le texte, avec l’illustration d’une poésie, d’un récit,
et faire en sorte que la lecture devienne source
de plaisir. Et chaque expérience a eu son aboutissement puisque les travaux de ces « jeunes
auteurs » se sont retrouvés dans un livre ou une
exposition, afin de faire découvrir aux autres, à la
famille, aux amis le résultat de leurs créations ◆

‘‘

◆

Comment s’approprier un texte, le transformer...

Atelier écoles
École élémentaire... Prolonger le plaisir de
lire par celui d’illustrer. Dialogue entre écrit et
dessin avec “des bulles” ◆
◆ Maquette "renart et les anguilles".

‘‘

◆

Littérature, dessin, mélange des arts...

Arches
Sollicités par la municipalité de Damparis
dans le cadre de sa manifestation « l’Automne
musical », nos élèves de sixième ont été invités
à participer à la soirée « Poésie » dans laquelle
se produisait Jane Perrin, et ses amis de « Sentiers en poésie ». Nous avons cherché un thème
pouvant susciter l’imagination de nos élèves tout
en s’inscrivant dans le programme de la classe
de sixième. L’histoire du déluge et de l’arche de
Noé, abordée dans un poème de Marguerite
Yourcenar a servi de déclencheur à l’écriture. Les
élèves ont fait marcher leur imagination sur ce
thème, de manière collective et individuelle et
Jane Perrin est venue les aider à parfaire leurs
poésies.Ce recueil illustré a participé au concours
départemental de la Légion d’honneur dans la
catégorie littérature et a été récompensé par le
2e prix ◆
Marie-Noël Briot et Françoise Richard-Vauchez,
professeurs de lettres.

‘‘

◆

◆

Au collège avec Jean-Louis Wœhrel, dessinateur.

Diplôme décerné au collège Jean Jaurès.

◆

Déluge de poésies...
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LOISIR JEUNESSE
Accueil de loisirs
Cet été, le Centre Louis Aragon a été fréquenté de façon assidue. Pour
les petits, les vacances se sont déroulées autour du thème des contes et
légendes. Pour les grands, le temps fort a été un camp à Ounans. À noter
aussi les sorties piscine, une découverte de l’envol des rapaces, des bivouacs, sortie au parc de la Colombière à Dijon, citadelle de Besançon,
ferme aux enfants, journée calèche et village des Marcels. Des activités
culinaires agrémentaient également les journées en plus des activités
manuelles. La bonne dynamique de l’équipe a reçu de très bons retours
des parents et enfants tout au long de cet été. Pour l’année scolaire, l’accueil multisite Damparis - Abergement-la-Ronce du Grand Dole, est ouvert les mercredis, petites et grandes vacances sauf Noël pour les enfants
âgés de 3 ans à 12 ans (scolarisés).Il fonctionne en demi-journée et /ou journée complète avec ou sans repas.
L’accueil périscolaire et inter-cantine fonctionne de 7 h 30 à 8 h 30, de
11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. L’accueil extra-scolaire et vacances
fonctionne de 7 h 30 à 18 h. Pour connaître les tarifs ou pour tout autre
renseignement, contactez le Centre Louis Aragon au : 03 84 81 16 72, ou
le Service enfance du Grand Dole au : 03 84 79 78 40 ◆
◆ Préparation culinaire pour les petits apprentis pâtissiers.

Le secteur jeunes
Le secteur jeunes met à disposition une salle de musique appelée La
Mine, complètement insonorisée et équipée d’une batterie, de guitares
électriques, d’une basse, d’un ampli et d’un micro. Elle n’attend que vous
pour faire du bruit ! La Mine est disponible du lundi au vendredi pendant
les vacances scolaires de 14 h à 18 h et le mercredi et samedi pendant la
période scolaire de 14 h à 18 h. Les horaires et les jours d’ouverture peuvent être aménagés en fonction des demandes et des disponibilités de
l’équipe du secteur jeunes.Pour accéder à cette salle de répétition,il convient
de compléter les imprimés relatifs au secteur jeunes et de s’inscrire sur le
planning. Vous pouvez contacter l’Espace jeunes au : 03 84 81 13 95 ◆

‘‘

‘‘

Ludothèque

Fête du jeu 2010 !

La ludothèque du Grand Dole travaille toute l’année avec les classes
des écoles primaires, des jeux de mathématiques, vocabulaire ou grammaire ont permis aux élèves des classes de CP au CM2 d’apprendre par
le jeu. Moments forts en terme d’échanges et d’apprentissage. Au mois
de juin, la fête du jeu s’est déroulée sous le soleil, cinquante jeux surdimensionnés ont fait le bonheur des enfants et des parents. Le stand
maquillage et l’atelier d’activités manuelles ont été fort appréciés, c’est
environ 220 personnes qui ont pu profiter de ce bel après-midi placé sous
le signe de l’échange et de la bonne humeur. Un goûter offert par la municipalité a clôturé la journée. La prochaine fête du jeu aura lieu le premier
samedi de juin 2011. La Ludothèque est ouverte en période scolaire de
16 h à 18 h et le mercredi et vacances scolaires de 14 h à 18 h 30. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter le : 03 84 81 13 10 ◆

‘‘
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• Respect de l’accompagnatrice.
• Respect des camarades.
• Obéissance aux consignes données par l’adulte.
Mis en place à Damparis depuis de très nombreuses années, ce transport
scolaire est aujourd’hui géré par le Grand Dole avec une égale participation financière de la commune. La prestation est de ce fait gratuite pour
les familles. Mais le non-respect des règles citées précédemment pourra
entraîner l’exclusion des enfants concernés après un avertissement et un
entretien préalable avec les parents ◆

VIE SCOLAIRE

Le cirque

La gyrocrêpe
Le 19 mars, à la rentrée des vacances de printemps, les enfants qui
fréquentent la restauration scolaire ont eu la surprise de voir fonctionner
une drôle de machine : la machine à crêpe. Les deux diététiciennes de la
Sogeres ont offert de belles crêpes aux enfants surpris par la rapidité et
la facilité pour confectionner ce dessert. Ils se sont régalés ◆

‘‘

Tous les ans, les enfants ont le plaisir de présenter aux parents, le travail d’une année réalisé lors de l’activité cirque ◆

‘‘

◆

L’activité cirque développe le sens de l’équilibre et l’agilité des enfants.

Exposition Pablo Picasso
Les enfants de l’école Paul Langevin ont présenté une belle exposition inspirée de l’artiste-peintre Pablo Picasso ◆

‘‘

◆

Du distributeur aux consommateurs.

Transport scolaire du Grand Dole
Depuis quelques mois, dans les bus qui transportent les enfants de
maternelle et primaire, les accompagnatrices mises à disposition par la
commune nous signalent des comportements difficiles de certains écoliers au cours des trajets. Un rappel des règles de bonne conduite :
• Bouclage de la ceinture pendant tout le trajet pour une sécurité maximale...

‘‘

◆

Exposition réalisée par les enfants.
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CLUBS SPORTIFS

Gymnastique adulte

Majorettes

‘‘

Corinne Chapuis, de l’Association amicale,
loisirs, détente,vous donne rendez-vous au gymnase Auguste Delaune tous les jeudis à 18 h 15
pour un cours de renforcements musculaires et de
stretching durant une heure dans une ambiance
conviviale.Vous pouvez contacter Liliane Cochet
au : 03 84 8194 41 ◆

‘‘

Club affaires USTDA

Rugby

Avec six années d’expérience, le club affaires de l’US Tavaux Damparis Abergement-laRonce grandit. Constitué d’une vingtaine de partenaires en 2004, c’est quatre-vingt-huit entreprises aujourd’hui qui, grâce à leur fidélité, permettent aux jeunes joueurs de l’école de rugby
d’avoir maintenant leur vitrine via un site internet
(http://sportregions.fr/edr-ustda), mais aussi pour
les équipes seniors de prétendre à des ambitions sportives réelles, et ainsi pérenniser le niveau national et faire de l’USTDA le club référence du Nord-Jura. Le club affaires tient particulièrement à valoriser la formation des jeunes
et de leurs éducateurs. Le conseil d’administration remercie vivement tous ses partenaires du
soutien et de la générosité dont ils font preuve...
Infos, résultats sportifs et coordonnées des partenaires sur le site: www.club-affaires-ustda.com ◆

‘‘

Les Océanes... Le club a fêté ses dix ans en
2010. Les entraînements ont repris au gymnase
de Belvoye, le mercredi de 14 h à 16 h 30 pour les
petites et le vendredi de 17 h 30 à 19 h 30 pour
les adultes.
Pour tout renseignement, téléphonez à Lionel
Nolot au : 06 59 03 33 22 ◆
◆ Une belle parade pour les dix ans.

Badminton
Le samedi 19 juin au gymnase Auguste Delaune, le BAD 39 organisait sa première « portes
ouvertes » afin de faire connaître ses activités et
permettre à chacun de s’essayer à la pratique du
badminton en toute décontraction. Durant cet
après-midi, une cinquantaine de personnes a
participé aux activités proposées par les adhérents du BAD 39. Les enfants étaient largement
représentés. Le BAD 39 envisage de mettre en
place une section “jeunes, de 8 à 12 ans” tous les
samedis matin de 9 h à 10 h 30 avec le concours
des éducateurs diplômés du club. Les horaires
pour les autres catégories sont toujours les lundis de 20 h à 21 h 30 et les vendredis de 20 h 15
à 21 h 45 au gymnase Auguste Delaune. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter le
président Patrick Joubert au : 03 84 71 45 67 ◆

‘‘

‘‘

Basket
Bien qu’aucun titre n’ait été remporté pour
la saison dernière, les équipes de jeunes ont
obtenu des résultats encourageants. Les seniors
masculins se sont également bien comportés
avec une septième place satisfaisante pour l’équipe première et un maintien confortable pour
la réserve. Deux équipes féminines en cadettes
et seniors ont repris du service à la rentrée. De
quoi envisager une belle saison 2010-2011 pour
le club avec les filles en action de jeu ◆

‘‘

L’équipe senior A termine deuxième de la
poule 4 “nord-est ” derrière l’équipe de SaintClaude et participe au championnat de France.
L’équipe senior B, ou réserve, occupe une place
de septième qui ne correspond pas à la valeur
des joueurs de cette formation.
L’école de rugby continue sa progression tant
en quantité qu’en qualité dans les différents tournois.Les moins de 13 ans obtiennent de très bons
résultats et cette année, les moins de 15 ans se
qualifient pour la finale.
À Saint-Claude, à l’occasion d’un challenge
“Entreprise”, quatre joueurs ont su valoriser des
qualités techniques,physiques et tactiques à travers une série d’épreuves.
Un problème d’effectif dans l’équipe des moins
de 17 ans et moins de 19 ans a terni la saison
2009-2010 ◆
◆ La relève au rendez-vous.
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Amicale des médaillés sportifs

Handball

L’association a pour but de regrouper les
médaillés de l’éducation physique et des sports
de la région doloise, de maintenir entre eux les
liens de solidarité et d’amitié sportive, d’organiser l’entraide et l’assistance tant au profit des
membres de leur famille qu’à celui des victimes
du sport, d’appuyer et d’introduire auprès des
pouvoirs publics et des organismes sportifs, toute
action et toute mesure tendant au développement de l’éducation physique et des sports.
Ses moyens d’action sont variés :
• Organisation de manifestations permettant
d’aider les sociétés sportives de la région.
• Remise de coupes ou challenges à certaines
compétitions ou à celles des sociétés qui auront
été jugées les plus méritantes.
• Honorer les dirigeants bénévoles.
• Organisation du parcours du cœur.
• Participation au Téléthon.
• Organisation d’une cérémonie annuelle de
remise de récompense en partenariat avec l’OMS
de Dole.
Cette année, elle aura lieu le 20 novembre
2010 à 17 h 30 à la salle des templiers. Jean
Fornoni, vice-président, est à votre disposition
pour tout renseignement au : 03 84 81 96 61 ◆

‘‘

‘‘

Cyclisme
L’Avenir Cyclisme Damparis Tavaux Région
section VTT, donne rendez-vous à tous les amoureux de la nature afin de partager leur passion.
Du compétiteur aux randonneurs, dans une ambiance conviviale, en groupe adapté. N’hésitez
plus, rejoignez le club, découvrez le pays dolois
par ses sentiers, monts et massifs avec pour
seul objectif se faire plaisir.
• Le mercredi : 17 h, passerelle de la Commanderie à partir de 6 ans et de 18 h à 20 h à partir de 14 ans.
• Le samedi : 14 h, parking du Mont-Roland à
Dole, à partir de 6 ans.
• Le dimanche : 9 h, place Grévy à Dole : randonnée en pays dolois ou extérieur.
Pour tout renseignement, contactez : Alain au :
03 84 82 64 71 (ou : www.acdtr.com) ◆
◆ Tour de la Serre, Florent Gourlot.

‘‘

◆

Handball, les -12 ans féminines ont terminé 2 e du Jura,
lors de la saison 2009-2010.

Football
Résultats de la saison 2009-2010... Les seniors A terminent à la quatrième place. L’équipe
B termine première de son groupe et retrouve
sa place dans la division supérieure, avec en prime une demi-finale de coupe. L’équipe C, avec
une cinquième place, satisfait ses dirigeants. Les
jeunes se distinguent sur tous les terrains du
département. Les 17 ans en championnat élite
ont confirmé les résultats de la saison dernière.
Les 15 ans terminent à la troisième place de leur
poule. Les 13 ans ont progressé cette saison, surtout au niveau technique. Les 11 ans se sont très
bien comportés sur tous les terrains avec une
qualification départementale au niveau des défis. Les débutants ont participé à tous les plateaux du département. Il y a trente-cinq licenciés dans cette catégorie, la labellisation prouve aux parents le sérieux du club. Avec plus de
quarante licenciés en foot-loisir, les anciens du
club prennent toujours plaisir à taper dans le
ballon. Le club compte deux-cent-quarante-six
licenciés, pour les rejoindre ou pour tout renseignement,vous pouvez contacter le président
Guy Guenon au : 06 86 75 68 89 (ou par mail :
guy.guenon@free.fr). Deux lotos seront organisés le 11 novembre 2010 et le 12 février 2011 ◆
◆ Des équipes confirmées.

‘‘

Ski club Tavaux
La saison approche, le Ski club Tavaux, ouvert à tous débutera ses activités d’hiver le mercredi 24 novembre 2010, permanence à son
local (bâtiment CE de Tavaux).
Une équipe dynamique sera prête à vous accueillir : location de skis, sortie en bus le dimanche, cours ski de fond ◆

‘‘

CLUBS SPORTIFS

2009-2010 : la saison
sportive de l’USTD handball s’est terminée avec une labellisation del’école.Les seniors féminines A se sont maintenues au
niveau excellence et continueront dans cette catégorie lors de la saison 2010-2011. Un “grand
merci” à tous les coachs qui par leur implication
ont permis au club de maintenir de bons résultats. Merci à Damparis et Tavaux pour leurs soutiens. Et si vous souhaitez rejoindre le club, vous
pouvez contacter le président,Gilles Simon au :
03 84 81 92 44, Alain Jordan au : 03 84 71 88 49
(site du club : http://www.ustd-handball.fr) ◆

Karaté
Les résultats sportifs sont très encourageants : nombreux podiums régionaux, nationaux et mondiaux avec deux entraîneurs : Badrèdine 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. Pour tout renseignement, contactez :
Sabine Nolot au : 03 84 81 15 46, ou Samuel
Sommard au : 03 84 82 40 91, ou Jean-François
Pelz-Ferry au : 03 84 82 27 68 ◆

‘‘
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PROGRAMMATION
LE

CULTUREL

Automne musical à Damparis
en octobre 2010

‘‘

Jeudi 21 ● 20 h 30 ● Salle des fêtes :

‘‘

Samedi 23 ● 20 h 30 ● Salle des fêtes :

● Steel & Steam...
Ce trio dédié à la musique country puise ses
racines dans l’œuvre riche et profonde du chanteur américain Johnny Cash et s’étoffe de chansons d’artistes divers et variés tels qu’Elvis Presley, Doc Watson, Willie Nelson, Bruce Springsteen ou Alison Krauss.
Une attention particulière a été prêtée au tempo des morceaux en alternant des plages rapides, rythmes médium et quelques ballades afin
de répondre au mieux à l’attente des auditeurs
et des « line dancers ». Éric Villanneau à la voix
grave et chaleureuse est soutenu par un tandem
talentueux : René Mirat, multi-instrumentiste qui
a accompagné Jean-Jacques Goldman, Carole
Fredericks et Gildas Arzel ainsi que Christophe
Dupeu qui a été l’harmoniciste de Johnny Hallyday. (entrée : 5 €).
Une séance scolaire pour l’école élémentaire
et le collège aura lieu à la salle des fêtes le jeudi
21 octobre à 14 h 30 ◆
● Rockin Blues Guitar...
Ce groupe formé en 2008 par Jacky Têtu (guitare solo), Jean-Pierre Cretin-Maitenaz (guitare
rythmique), Claude Capelli (guitare basse et chant),
Gabriel Villet (claviers) et Éric Pitou (batterie), nous
propose un répertoire rock-blues avec des classiques de Carl Perkins, Chuck Berry, Eddy Cochran puis des morceaux des années 75-80 avec
les Shadows et les Spotnicks et enfin plus récemment des compositions de Gary Moore ou Dire
Straits ◆
● Eclip’s... Créé il y a 40 ans, ce groupe a subi
de nombreuses métamorphoses. Il est actuellement composé de Myriam au chant, de Joël
Hurtard à la trompette et au chant, de Michel
Landry aux saxophones et au chant, d’Hervé
Mouget à la guitare et au chant, de Joël Lamoise
aux claviers et pour les arrangements, la section
rythmique étant assurée par Michel Mierzejewski
à la basse et par Christophe Sussot à la batterie, sans oublier la participation en “guess star”
d’Éric Sussot (chant). Influencé par les musiques
de groupes mythiques comme Chicago, Alan
Parson, Toto, Phil Collins, etc. Eclip’s revisite ces
styles musicaux à sa façon, inspiré par le funk,
le groove et le soul, tout en leur donnant une
couleur frenchy (entrée : 5 €) ◆

AUTOMNE
l
a
c
i
s
mu
STEEL&STEAM
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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 lundis de 14 h 30 à 17 h en mairie, sur rendezvous. Mme DA SILVA Aurélie
✆ 03 84 79 60 80
• Maison du droit et des droits
Aide à toute personne victime d’une infraction ou
injustice (Tribunal de grande instance de Dole) :
39, rue des Arènes
✆ 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.

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
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
• HAD 39 (Hospitalisation à domicile)
4, rue de Belvoye
✆ 03 84 71 97 79
• PRODESSA (aide à domicile)
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
22, rue de Lorraine
✆ 06 20 91 96 68
TNP • Mme JULIEN Sylvie
10, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 81 97 70
TNP • Mme LAPOULE Sylvie
✆ 03 84 81 53 34
12, rue de Champagne
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

EN CAS D’URGENCE

● Vous pouvez appeler
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 19 000 personnes dans 50 pays.

