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EDITORIAL
Créer, inventer, s’exprimer !...

‘‘

Au-delà des élus et des personnels territoriaux, des citoyens de diverses sensibilités expriment leur

inquiétude face au projet gouvernemental de démolition des collectivités locales, face à l’entreprise de
destruction de la démocratie locale et des politiques publiques qu’elle engendre.
Nous sommes très nombreux aujourd’hui à penser qu’une autre réforme des collectivités est possible,
attestant de l’attachement profond de notre peuple à ses communes, ses départements et ses régions,
à leur libre administration, leurs coopérations volontaires et aux services publics qu’elles développent
pour conforter l’égalité républicaine et la solidarité nationale.
Et la solidarité nous en avons bien besoin. La crise économique est toujours là. Je ne développerai pas
les causes et conséquences d’un système qui entraîne nombre de nos concitoyens dans le chômage, la
précarité, les difficultés de tous ordres. Ces difficultés, nous en avons chaque jour des témoignages. Cette
réalité m’interpelle et m’inquiète.
Notre centre communal d’action sociale est à l'écoute et très actif. Malgré les aides, malgré l’existence
d’une épicerie sociale, malgré l’accompagnement des assistantes sociales et des associations caritatives,
dont il faut souligner le dévouement, la situation s’aggrave pour de trop nombreuses familles.
Vous le savez, nous ne dissocions pas l’action sociale et l’action culturelle. Aussi dans ce contexte la
culture ne sera pas oubliée en 2010.
Permettre l’accès à la culture est socialement important pour l’épanouissement de la personne. Pas
seulement en terme de consommation, mais aussi dans l’implication de chacun pour créer, inventer,
s’exprimer et pourquoi pas rêver.
Et pourquoi pas rêver d'un monde meilleur ◆
Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

Citation

‘‘

La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent

”

Albert Camus.

Citation

‘‘

Le monde du partage devra remplacer le partage du monde

”

Claude Lelouch.
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Compte administratif ( 2009 )
Le compte administratif ci-dessous fait état des dépenses
effectivement réalisées en 2009. Il sert de base à l’élaboration
du budget 2010 ◆

‘‘

LE BUDGET
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

• Emprunt (intérêts) :
148 178 € 6 %
• Subventions
(associations) :
54 551 € 2 %
• Contributions
(Sivu-Ehpad) :
84 524 € 3 %

• Excédent de fonctionnement :
228 181 € 8 %

.

• Entretien bâtiments, voirie, véhicules et
consommation d’énergie :
666 231 € 26 %

.

.

• Dotations de l’État :
743 612 € 25 %

.

.

• Locations des salles communales,
assurance, transport et
restauration scolaires,... :
329 080 € 11 %

.

.

• Subvention CCAS :
63 150 € 3 %
• Subventions (écoles) :
56 132 € 2 %

.
.

• Impôts et taxes :
654 355 € 22 %

.

• Frais généraux :
1 422 892 € 58 %

.

Dépenses d’investissement
• Report déficit
d’investissement :
565 688 € 43 %

.

• Taxes diverses
(pylones-électricité) :
64 813 € 2 %

.

• Compensation Grand Dole :
970 596 € 32 %

.

Recettes d’investissement
• Emprunt (capital) :
261 302 € 20 %

.

• Études
avant travaux :
8 359 € 1 %

• Affectation
de l’excédent de
fonctionnement :
565 687 € 50 %

• Compensation TVA (2009) :
138 360 € 12 %

.

.

.

• Acquisition
mobilier,
véhicules,
matériel...
48 555 € 4 %

.

• Opérations
d’ordre entre sections :
9 713 € 1 %

.

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

• Travaux
bâtiments et voirie :
401 863 € 31 %

.

• Subventions
État, Région,
Département :
130 523 € 12 %

.

• Emprunts :
300 000 € 26 %

.
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Révision du plan local d’urbanisme
Les premières réunions avec le bureau Epure chargé de la révision
du Plan local d’urbanisme (PLU) ont permis de dresser les diagnostics
environnementaux et socio-économiques de la commune. La commission de travail examine maintenant les possibilités d’orientation d’aménagement et de développement sur le territoire communal. Une réunion
publique consacrée à cette révision sera planifiée en fin d’année 2010 ◆

‘‘

URBANISME...

Programme local de l’habitat
Salle polyvalente Pablo Picasso
Lors de sa séance du 6 novembre 2009, le conseil municipal a décidé de signer le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la
salle Pablo Picasso, le cabinet de kinésithérapie et le salon de beauté. Le
montant global de l’opération est de 173 806 € HT (hors branchement),
dont 66 700 € HT pour la salle Picasso ◆

‘‘

Ce programme est un document cadre qui définit, pour une durée
de cinq ans minimum, les objectifs et les principes d’une politique visant
à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale. Pour
cela le programme local de l’habitat doit assurer une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logements entre les communes et les
quartiers d’une même commune. Ce programme est supervisé par le
Grand Dole ◆

‘‘

Plan départemental de l’habitat
L’élaboration du diagnostic a pour objectif de définir des orientations
conformes au PLH (plan local de l’habitat) et au SCOT (schéma de cohérence territoriale) existants en prenant en compte les besoins déclinés
dans le plan départemental d’action pour le logement des personnes
défavorisées.
• Pour tout renseignement : www.jura.equipement-agriculture.gouv.fr ◆

‘‘

Le Plan de prévention des risques technologiques
( PPRT )
Conclusion et avis : la commission d’enquête a émis un avis favorable,
le 18 décembre 2009, au projet de la mise en application du Plan de préventions des risques technologiques avec les recommandations suivantes :
• La définition des conditions de navigation sur la portion de canal du
Rhône au Rhin situé en zone létale ;
• L’aménagement du tracé de l’itinéraire de l’Eurovéloroute en dehors de
la zone létale ;
• L’aménagement de la liaison Tavaux - Abergement-la-Ronce en dehors
de la zone létale ;
• L’information du public par les services instructeurs des modalités d’application du PPRT notamment sur les mesures de confinement à mettre
en œuvre.
Le rapport et les conclusions sont mis à la disposition du public au secrétariat de mairie pendant un an à compter de la clôture de l’enquête ◆

‘‘

◆

Salle Picasso en cours d’extension.

Travaux prévus sur la commune en 2010
Bâtiments :
• Réhabilitation du bâtiment place du 8 Mai en appartements avec l’OPH
de Dole.
• Extension du secrétariat de mairie.
• Construction de deux logements OPH du Jura, Allée des Fleurs.
• Aménagement définitif du cabinet de kinésithérapie place du 1er Mai.
• Travaux d’aménagement de l’institut de beauté place du 1er Mai.
• Extension de la salle Picasso place du 1er Mai.
• Rénovation des vestiaires du foot.
• Installation de l’épicerie sociale à la maison Duc.
• Réfection de deux salles de classe à l’école maternelle.
• Changement des appareils sanitaires en appareils hydro économes ◆
Voiries et réseaux :
• Réfection du trottoir à l’intersection de la rue du Moulin et de la rue de
Belvoye, rue de l’Abergement et Allée des Fleurs.
• Étude et diagnostic sur les consommations énergétiques en éclairage
public (pour trouver des solutions d’économie d’énergie) ◆
Espaces verts :
• Massifs rue Elsa Triolet, rue du Moulin, rue de l’Égalité, place Jeanne
d’Arc et à côté de la boulangerie Boubaya ◆
Assainissements :
• Bassin de rétention d’eau pluviale Espace Paul Eluard.
• Travaux d’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration ◆

‘‘

‘‘
‘‘
‘‘

◆

Esquisse de la composition du nouveau massif place Jeanne d’Arc.
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Prévention routière

‘‘

CITOYENNETE &
IQUÉS

COMMUN

◆

Pendant la semaine nationale de sécurité routière, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Damparis Tavaux a organisé une journée d’information le samedi 3 octobre 2009
sur le parking du gymnase Auguste Delaune.
Plusieurs ateliers étaient donc proposés (contrôle gratuit des éclairages,
accès aux voitures-chocs et tonneaux, ateliers par les policiers municipaux
de Tavaux et Damparis, prévention des risques liés à l’alcool, message
d’alerte et premiers gestes de secours) ◆
◆ Sensibilisation sur les dangers de la route.

Véhicule simulateur de chocs et tonneaux.

Numérisation des registres

Propriétaires de chiens

Dans le souci de préserver ses registres, la commune a procédé en
2009 à la numérisation des actes d’état civil (naissance, mariage et décès)
des années 1903 à 1999. Au total 5 263 actes numérisés sont consultables désormais sur ordinateur par les services municipaux, ce qui évite
la manipulation et le risque d’endommager les précieux registres ◆

Nouvelle réglementation pour les propriétaires de chiens 1ère et 2e
catégorie (décret numéro 2009-1768 du 30 décembre 2009).
Les propriétaires ou détenteurs de chiens 1ère et 2e catégorie doivent,
obtenir un permis de détention (voir modalités en mairie ou sur le site de
la préfecture du Jura, www.jura.pref.gouv.fr) ◆

‘‘

‘‘

Entre maître et chien
Injure faite aux chiens. Il ne faut pas en vouloir au chien : il n’y peut
rien si son maître est sale. Il n’empêche que, ces souillures sont inacceptables sur nos trottoirs, dans nos parcs, sur nos places, au milieu des
fleurs, des parterres et des vasques. Comment tolérer que des « amis des
bêtes » leur accordent aussi peu de respect ? Force est de constater que
cette attitude est irrespectueuse et représente une véritable injure à leur
animal préféré, avant même d’en être une envers leurs concitoyens ◆

‘‘

Solidarité Haïti
Après le violent séisme qui a touché la capitale de Haïti et devant
l’ampleur de la catastrophe, de très nombreuses organisations comme la
Fondation de France, la Fondation de Lille, Médecins du monde, la Croix
rouge française,le Secours populaire,le Secours catholique et l’Action contre
la faim se sont mobilisées et ont lancé un appel à la générosité pour venir
en aide aux populations les plus vulnérables. Le conseil municipal réuni le
26 janvier 2010 a décidé l’attribution d’une subvention exceptionnelle de
700 € au Secours populaire français. Jusqu’au 30 janvier 2010, une urne
était mise à la disposition des habitants de la commune au secrétariat de
mairie pour déposer leurs dons. Vous pouvez également adresser vos
dons, à l’association « Cléo, petite étoile d’Haïti », association de parents
adoptifs, pour soutenir la crèche Cœur de Marie qui a été détruite lors de
cette catastrophe.
• Pour tout renseignement, contactez : cleo.asso@yahoo.fr ◆

‘‘

Réglementation
Allumage des feux... Le brûlage à l’air libre des matières combustibles
d’origine végétale, animale, ou de toute autre origine ne doit en aucun
cas présenter des risques de propagation du feu ni être à l’origine de nuisances pour le voisinage (extrait du règlement sanitaire départemental,
arrêté nº 1039) ◆

‘‘
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Egalité femme-homme

Civisme

Pendant l’année 2009, un colloque ainsi que des réunions ont été
organisées par la ville de Dole sur le thème « quelles politiques locales sur
les violences faites aux femmes ? ». En effet, notre société parle de la violence comme si elle était asexuée. Pourtant, l’insécurité dans l’espace
public et la violence dans l’espace privé se partagent inégalement entre
les sexes. Les femmes sont les principales victimes d’une violence physique, psychologique et symbolique encore trop souvent banalisée et
passée sous silence.
• Pour tout renseignement, contacter l’association Femmes debout au :
03 84 82 14 37 ◆

‘‘

‘‘

Le devoir des riverains : le déneigement et
l’enlèvement du verglas... Les riverains doivent
prendre des précautions en cas de verglas ou de
neige devant leur porte afin d’éviter qu’un tiers passant ne chute. De
même, en cas de neige abondante, les habitants doivent eux-mêmes
déneiger devant chez eux pour permettre le passage des piétons. En
règle générale, ils doivent :
• Racler et balayer leur partie de trottoir ou de chaussée au droit de leur
propriété ;
• Et jeter du sable ou du sel afin d’éviter la formation de verglas. Ceci
concerne le propriétaire comme le locataire ou l’usufruitier ◆

Bennes à déchets verts
En raison du manque de civisme répété de certains utilisateurs, les
bennes à déchets verts ont été retirées dans le courant du mois d’octobre
2009. La commune et le Grand Dole réfléchissent à des solutions mieux
adaptées ◆

‘‘

Recensement de la population

‘‘‘‘
‘‘‘‘

Année :
Population municipale :
Population comptée à part :
Population totale :

2010
2 849
57
2 906

2009
2 871
68
2 939

Réferendum de la Poste
Résultats :

‘‘‘‘
‘‘‘‘

Votants : 552 ◆
Suffrages exprimés : 522 ◆
Oui : 5 ◆
Non : 517 ◆

◆ Élus et population
sensibilisés et mobilisés
lors du vote pour
le maintien
du service public.
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ACTION SOCIALE
Gymnastique douce
Tous les jeudis matin de 10 h à 11 h, Mireille Madoz, animatrice
bénévole, vous accueille au gymnase Auguste Delaune pour une remise
en forme (douze participants, dont un homme). Pour tout renseignement,
contactez le CCAS au 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

Inauguration de l’Ehpad
Établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante...
L’inauguration officielle des jardins de Séquanie a eu lieu le 10 octobre
2009 en présence de Thierry Boiteux (directeur) et Philippe Cordel (président de la Mutualité française du Jura).
La doyenne des résidents Lucienne Brocard a eu le privilège de couper
le ruban. L’établissement accueille à ce jour cinquante-quatre résidents ◆

‘‘

Magazine Participe présent
Cet été, les personnes bénéficiant des repas à domicile et les personnes inscrites sur le registre nominatif plan canicule ont eu la joie de
recevoir le magazine « participe présent » offert par le Centre communal
d’action sociale. Ce magazine cible les lecteurs de 50 ans et plus et
concerne : l’aménagement de l’habitat et du territoire, les services à la
personne, la gestion de son capital santé, la gestion du capital financier,
l’emploi après 50 ans, les loisirs et la retraite. Pour tout renseignement,
appelez le : 03 84 44 63 42 ◆

‘‘

Micro-crédit
Destiné aux personnes en difficultés financières qui n’ont pas accès
aux crédits et prêts classiques, le micro-crédit permet de répondre à un
projet qui favorise l’insertion économique et sociale (passer le permis,
acheter une voiture pour trouver ou conserver un emploi, rembourser ses
dettes de loyer pour garder un logement ou en finir avec ses crédits révolving pour sortir du surendettement).
Pour tout renseignement :
• CCAS de Damparis : 03 84 79 74 79.
• Caisse solidaire de Franche-Comté : 09 71 53 58 28.
• UDAF (Union départementale des affaires familiales) : 03 84 47 04 17.
• CIDF (Centre d’information sur les droits des femmes) antenne du Jura :
03 84 43 92 35 ◆

‘‘
‘‘

Activités créatives de l’année 2010
Les ateliers créatifs œuvrent en direction du public ayant besoin d’un soutien, d’un accompagnement ou tout simplement pour rompre leur isolement.
Dates
Activités
22 mars
Décoration de Pâques
12, 19 avril et 3 mai
Confection tableau et horloge
17 mai
Décoration de bouteilles en verre
31 mai
Carton toilé décoration to-do
14 et 28 juin
Cache pot en plâtre
Lieu de rendez-vous
Depuis le 1er janvier 2010, les participants aux activités du Centre communal d’action sociale se
retrouvent à la salle Gaston Jeannin : 2, rue Benoît Frachon ◆

‘‘

‘‘

Info flash
dans l’action sociale...
Le Conseil d’administration travail
sur une aide facultative en direction de
la jeunesse (ticket Noël 7-10 ans, ticket
loisirs 11-17 ans).
Pour de plus amples renseignements,
renseignez-vous en mairie au secrétariat
du CCAS ◆

‘‘
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Service de proximité
ACTION SOCIALE

Centre local information et coordination des
actions gérontologiques... Ce service de proximité, gratuit, répond à une mission de service public financée par le Conseil
général du Jura, en faveur des personnes de plus de 60 ans qui vivent à
domicile. Ces missions visent à faciliter le maintien à domicile des personnes âgées mais aussi préparer une entrée en institution. Pour tout renseignement, contactez CLIC AG Nord Jura, centre hospitalier Louis
Pasteur au : 03 84 79 66 87 ◆

‘‘

Collecte alimentaire
Colis de Noël
241 colis ont été offerts par les bénévoles du CCAS aux personnes
qui ne pouvaient assister au repas de Noël ◆

‘‘

Repas de Noël

Les 27 et 28 novembre 2009, les membres du CCAS ont sollicité la
générosité des clients d’Écomarché pour la collecte alimentaire. Cette
année, plus de 421 kilos de produits variés ont été collectés afin d’aider
les familles damparisiennes en situation précaire. Merci aux damparisiens
pour leur soutien. Élus et bénévoles se sont mobilisés pour cette cause
nationale ◆

‘‘

Lors du repas de Noël des plus de soixante-dix ans, l’anniversaire de
Marcel Bonnotte a été souhaité.
Cette journée a été animée par l’ensemble folklorique du Jura « Les
Campènes » ◆

‘‘

Les avantages jeunes
Un vif succès pour la carte
avantages jeunes... soixantequinze jeunes de moins de 26
ans ont donc bénéficié de cette
carte offerte par le CCAS.
Cette opération sera renouvelée à la rentrée 2010 ◆

‘‘

Révision du barème de l’épicerie sociale

Téléalarme

Le 25 janvier 2010, les membres du Conseil d’administration ont décidé de retenir le barème
suivant à compter de 2010, pour l’accès à l’épicerie sociale, à savoir :
Nombre de personne
Quotient familial
au foyer
0 à 139 €
140 à 219 €
220 à 290 €
1 personne
60
45
30
2 personnes
68
53
38
3 personnes
76
60
45
4 personnes
91
68
53
5 personnes
106
76
60
6 personnes
121
83
68
Renseignements : secrétariat du CCAS : 03 84 79 74 75 ◆

Le syndicat intercommunal au service des personnes âgées et handicapées (SISPAH) propose depuis le 1er août
2009 la téléalarme.
Le CCAS de Damparis compte onze
abonnés à ce dispositif.
Pour tout renseignement, contactez-le
service du CCAS au : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

‘‘

‘‘
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ENVIRONNEMENT
Fleurissement communal

◆ Des petites graines
font de belles fleurs, bravo
aux espaces verts et à nos
employés municipaux.

La remise des prix du concours villes et villages fleuris s’est déroulée le 21 novembre 2009 au Conseil général de Lons-le-Saunier.
Notre commune a conservé le label « trois fleurs » hors concours ◆

‘‘

Concours fleurissement 2009
Lauréats : Pierre Guillemin, Thierry Ralière,
Paul Kosmick, Marcel Locatelli et Michèle Perbost, Marianne Salmonat, Michèle Guichard,
Egle Martinet, Daniel Renard, Jean-Paul Trullard,
Charles Moreno-Lopez, Jean-Louis Benneton
et Martine Michaud, Alain Brelot et Karine
Buchaillot, Didier Besançon, Marie-Françoise
Braillard, Albert Card, Maurice Chopard, Pierre
Cochet, Claude Fondard, Michel Lamm, Jeannine Lamy et Gilbert Paillot, Patrick Locatelli,
Jean-Claude Maillier, Monette Mendelski, JeanClaude Million, Jean-Pierre Moy ◆

‘‘
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Economie d’énergie
ENVIRONNEMENT

Nous vous rappelons que la Communauté
d’agglomération et Jura Habitat ont mis en place
un dispositif gratuit d’incitation et d’accompagnement des propriétaires
aux ressources modestes pour réaliser des travaux d’économies d’énergie. Des crédits exceptionnels de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)
sont disponibles dans le cadre du plan de relance. Avant de commencer
tous travaux, les propriétaires intéressés sont invités à prendre contact
avec Jura Habitat au : 03 84 86 19 10 ◆

‘‘

Station d’épuration
Suite à la réunion du 13 octobre 2009 avec le bureau chargé de
l’étude sur le fonctionnement de la station d’épuration, les préconisations
se limitent dans un premier temps à la résolution des apports d’eaux
claires parasites anormaux à la station d’épuration.
C’est pourquoi des passages caméras sont en cours sur trois secteurs
du réseau d’assainissement afin de détecter l’origine de ces eaux claires.
Suivant ces résultats, et en fonction des anomalies trouvées, des travaux
seront à effectuer ◆

‘‘

Cogénération-biomasse
La cogénération-biomasse répond aux enjeux du développement
durable.

‘‘

Pour tout renseignement :
cogebiomasse.tavaux@dalkia.com ◆

‘‘
Élagage
Travaux d’entretien et de sécurité sur nos places et jardins publics
effectués par une entreprise spécialisée (square rue de la Carrière) ◆

‘‘

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
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BIENVENUE ICI
Auto-école à l’horizon...
Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes
en novembre 2009 au : 36, rue du Soleil. Autoécole « Horizon ».
Pour tout renseignement, veuillez contacter
François Testori au : 03 84 70 92 33 ◆

‘‘

Courses en express du Jura
Guillaume Schwitti, vient de créer son entreprise : « Jura courses
express », tournée vers le service à la personne. Il propose un nouveau
genre de service tant aux personnes âgées que handicapées, isolées ou
sans moyen de locomotion. Il assure les courses de la vie courante,
notamment alimentaire, il livre également médicaments, matériel médical ou tout autre produit pharmaceutique. Il est disponible 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24. Le tarif de la course varie en fonction du temps passé.
Pour tout renseignement, appelez le : 06 13 74 58 11ou 03 63 43 90 39 ◆

‘‘

◆

Les services Prodessa sont installés dans la maison Duc (à côté mairie).

Prodessa s’implante à Damparis
Cette association départementale d’aide à domicile est installée à
Damparis, 4, rue de Belvoye (maison Duc) depuis novembre 2009.
Mesdames Marie-Odile Dubrez (responsable de secteur) et Marie-Odile
Mathieu (assistante responsable de secteur) sont à votre écoute pour vous
renseigner afin d’évaluer avec vous vos besoins et vous offrir un service
d’aide à domicile adapté à vos attentes.
Tous les services proposés permettent aux clients de bénéficier d’une
réduction d’impôts de 50 %. Une permanence est assurée du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 au 03 84 82 88 22. Des
services de professionnels à votre domicile sont proposés par Prodomia,
filiale de l’Association Prodessa ◆

‘‘

◆

Associations à votre service.

● Pavés
● Produits paysagers
● Agglomérés
● Béton

BAEHREL
Rue du Doubs 39500 CHAMPDIVERS
Tél. 03 84 70 18 18 - Fax. 03 84 70 08 00
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Club de l’Abbaye

LES ECHOS D’ICI

Le club présidé par Ginette Locatelli, accueille tous les retraités le
jeudi après-midi, à la salle des fêtes. Après la choucroute maison, la participation du Téléthon, le repas de Noël, le goûter de fin d’année et la
galette des rois, le club de l’Abbaye vous propose une exposition vente
le 24 et 25 avril 2010 ◆

‘‘

Armistice du 11 novembre 2009
Le 11 novembre 2009, à son domicile, Maurice Bougaud a reçu trois
décorations des mains de Jean Bonnin, président des Anciens combattants de Dole (la croix du combattant, la médaille commémorative 39-45
et la médaille de reconnaissance de la nation). Maurice Bougaud est né à
Damparis le 26 décembre 1917, il est mobilisé en 1938 à Belfort et
connaît ensuite la guerre. C’est à Tavaux qu’il est fait prisonnier avec deux
mille autres soldats. Il est envoyé au stalag en Autriche et c’est là qu’il a
les deux jambes brisées. Il aura plusieurs opérations et reviendra mutilé ◆

‘‘

Comité des fêtes
Cette année 2010 est une date importante pour l’association du
comité des fêtes puisqu’elle fête ses dix ans d’existence. La soirée cabaret a eu lieu les 23 et 24 janvier derniers avec la participation des petits
danseurs de Séverine Mendelski. L’Association, présidée par Régis Pactet,
participe aux manifestations locales. Le 26 juin à Damparis est organisée
une journée Far-West ainsi que le vide-grenier de septembre ◆

‘‘

◆

Maurice Bougaud entouré de son épouse et de Jean Bonnin.

Hommage à André Gagnepain
Ancien combattant et résistant, retraité de Jacob Delafon, André
Gagnepain s’est éteint le 4 février 2010 à l’âge de 94 ans. Longtemps
porte-drapeau et responsable de la section damparisienne des Anciens
combattants, il était depuis 2008 le doyen de notre commune. Nous lui
témoignons notre reconnaissance et lui rendons ici un respectueux hommage ◆

‘‘

◆

Détente Far-West en juin 2009 dans le square Paul Eluard.

Retrouvailles classes 44, 43 et 42...
Thérèse et Guy Béchet, Evelyne Bernardi, Alain Marceix et André
Albertini ont effectué des recherches dans les archives municipales pour
retrouver les élèves de l’école primaire et du cours complémentaire des
classes 44, 43 et 42. Ce projet s’est concrétisé le 26 septembre 2009 à la
Salle des Fêtes de Damparis. Une exposition de photographies ainsi que
la projection des cavalcades de Damparis ont ravivé de vieux souvenirs ◆

‘‘

◆

Monsieur André Gagnepain, lors du repas des anciens,
le 12 décembre 2009.
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L’EVENEMENT!
( 1960-2010 ) Cinquantième
anniversaire ( Course du 1er Mai )
Passionné de vélo, Paul Courvil créa l’Avenir
cycliste dolois avec pour ambition la formation
de jeunes cyclistes. Ses rencontres avec Jean
Courtois, Adolphe Deleda, lui permirent de se
perfectionner et d’envisager la création d’un
club plus important. Jean Fornoni fut le déclic
à la création de l’Avenir cycliste damparisien qui
devint rapidement : l’ACDTR.
Paul Courvil fut alors nommé président, décida de démarquer l’ACDTR des autres clubs et,
en référence à Jean Fornoni, délégué CGT, il
créa la course du 1er Mai « la course des travailleurs ». Et c’est une association en pleine santé
qui fêtera son cinquantième anniversaire le 1er
mai 2010.
À l’issue de cette manifestation, la remise des
récompenses se fera à la salle des fêtes, suivi
d’une surprise !... Rendez-vous le 1er mai 2010 ◆

‘‘

◆

Jean Fornoni (à g.) et Paul Courvil (à d.) en 1978.
◆

◆

Paul Courvil dans la course en 2004.

Paul Courvil en 1977 avec ses jeunes cyclistes et la
naissance d’une association pleine d’espoirs.
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CULTURE D’ART !
Poésies et chansons
Vendredi 19 mars 2010, salle des fêtes, « Soirée canaille », poésies
et chansons avec Guy Thomas et Josette Jagot accompagnés de leurs
musiciens. Écrivain, poète et parolier de Jean Ferrat, Isabelle Aubret et
Francesca Solleville, le jurassien Guy Thomas nous livrera ses textes assez
truculents, mais toujours tendres dans le cadre du printemps des poètes
qui cette année a choisi comme thème « Couleur Femme ». Ses plus belles
chansons seront interprétées par Josette Jagot, talentueuse chanteuse
jurassienne, et ses musiciens. Un rendez-vous à retenir pour un spectacle
exceptionnel. Entrée : 5 euros ◆

‘‘

Spectacle vivant
Le voyage extraordinaire de Léo, Lola et Lulu par la compagnie Alter
Ego, vendredi 24 septembre 2010, salle des fêtes... Deux petits garçons et une petite fille, profitant d’une fête et d’un rassemblement de
montgolfières, décident de s’embarquer par surprise, dans un ballon,
pour voir le monde d’en haut. À son bord, une surprise les attend avec la
présence de la gardienne des nuages et des vents, miss Bise. Ils réussissent à la convaincre de partir et ils vont découvrir un autre monde, celui
des habitants du ciel : les vents et ceux qui les côtoient ! Y compris une
rencontre avec Solar Impulse, avion révolutionnaire qui fait le tour du
monde sans escale et sans carburant. L’occasion également de voir la
Terre autrement et d’engager un dialogue avec miss Bise et les vents pour
admirer cette planète et encourager à la respecter. Avec un arrêt dans
l’auberge des vents, ils vont apprendre à connaître tous les vents du
monde, en compagnie de leur guide ! Ils reviennent sur terre et vont
continuer à grandir, mais avec une mission : être les ambassadeurs pour
une terre joyeuse et accueillante ◆

‘‘

◆

Guy Thomas et Josette Jagot, le poète et la chanteuse.

◆

Guy Thomas et son ami Jean Ferrat.

Comédie poétique
Vendredi 23 avril 2010, salle des fêtes, les comédiens de « La
Troupette » joueront « Quisaitout et Grosbêta », une comédie poétique de Coline Serreau (la réalisatrice de : Trois hommes et un couffin,
Romuald et Juliette, Saint-Jacques... la Mecque ou encore la Crise). Mis
en scène par un professionnel, Julien Daroles, neuf comédiens amateurs
aborderont avec légèreté l’amour et le sens de la vie.Cette création contemporaine est une comédie de qualité ou le burlesque le dispute au poétique. Entrée gratuite ◆

‘‘
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CULTURE D’ART !
Créations passions
Rendez-vous les 27 et 28
mars 2010 à la salle des fêtes
de Damparis pour découvrir
le « Printemps des artistes et
créateurs ».

‘‘

Créations passions
Expositions et démonstrations de
peintures, sculptures, travail sur bois,
poteries, calligraphies, bijoux et autres
créations originales... Une quarantaine
d’exposants que vous pourrez rencontrer. Sans oublier les ateliers pour les
plus jeunes ◆

‘‘
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CULTURE D’ART !
Texte et bulle 2010
12e édition du salon du livre et de la bande dessinée, samedi 29 et
dimanche 30 mai 2010. Invité d’honneur : Roger Seiter, scénariste, né
le 3 mai 1955 à Strasbourg.
« Chez ma grand-mère paternelle, il y avait une collection de « Journal de
Mickey » appartenant à mon oncle, ainsi que quelques ouvrages illustrés,
dont les albums de Christophe (Le sapeur Camembert, Les malices de
Plick et Plock, etc.). J’ai donc été confronté très jeune aux récits en images
et à la bande dessinée, dès l’âge de trois ou quatre ans, bien avant de
savoir lire. J’ai donc toujours lu de la BD, même si, dès l’âge de six ans,

‘‘

j’ai également commencé à dévorer tous les romans qui me tombaient
sous la main. Quand je dis tous les romans, je parle aussi bien des livres
pour enfants prêtés par la bibliothèque de l’école que les romans de
science-fiction ou les polars de mon père.
Cette passion pour la lecture ne m’a depuis jamais quittée et encore
actuellement, je dois lire plus d’une centaine de romans par an.
Dans les années 80, après mes études universitaires, j’ai commencé à
m’intéresser plus sérieusement à la bande dessinée et avec quelques amis,
j’ai fondé en 1987, l’Association « Objectif Bulles ».
Il s’agissait au départ d’une simple association d’amateurs de BD. Mais
très vite, de jeunes graphistes m’ont contacté pour proposer des projets
d’albums.
En 1988 et 1989, j’ai écrit ces deux premiers scénarios pour Christophe
Carmona (La guerre des Rustauds) et pour Johannes Roussel (Après un si
long hiver).
Ces deux ouvrages ont été publiés et ont été suivis par de nombreux
autres. En vingt ans, j’ai ainsi publié une quarantaine d’albums avec plus
d’une vingtaine de dessinateurs chez une dizaine d’éditeurs différents.
La plupart de ces ouvrages sont traduits et publiés à l’étranger (PaysBas, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Turquie, etc.).
Je travaille actuellement sur six ou sept projets chez différents éditeurs
(Casterman, Glénat, Flammarion, Nuée bleue, etc.). » ◆

Texte et bulle 2010 - samedi 29 - dimanche 30 mai
12e salon du livre et de la bande dessinée à Damparis
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CULTURE D’ART !

‘‘

Le vendredi 23 octobre, « La Tarentelle des Mots » nous proposait
musique, poésie et peinture à la salle polyvalente de l’école Paul Langevin. Jane Perrin et ses amis de « Sentiers en Poésie » ont offert à une
soixantaine de passionnés un récital de mots et de notes et ont accueilli
les « Jets d’encre » de Michel Giniès et « l’Arche de Noé » des poètes en
herbe du collège (classe de 6e) ◆

Automne musical
Toujours fidèle à sa volonté de démocratisation de la culture, la
municipalité a eu le plaisir de proposer une 8e édition de l’Automne musical en octobre 2009 ◆

‘‘

‘‘

Le samedi 24 octobre, plus de trois-cents inconditionnels de « Pulse »
sont venus voir, écouter et applaudir « The French Floyd », avec en première partie le groupe « Just For The Fun ». Jeux de lumière, fond scénique et musique de grande qualité ont ravi le public jusque tard dans la
nuit. Encore un automne musical pour tous les goûts, pour tous les âges
et de très bon niveau ! ◆

Le jeudi 22 octobre, c’est près de quatre-cents écoliers et collégiens
qui sont venus « vibrer » aux sons des cordes d’Éric Villanneau et de René
Mirat à la salle des fêtes. Deux séances ont permis à nos jeunes de découvrir ou redécouvrir guitare, banjo, violon, bouzouki et mandoline et de
participer activement au concert ◆

‘‘

Le sonneur de Notre-Dame
Si, pour certains, c’était une Première, pour les autres c’est
avec plaisir qu’ils retrouvaient les comédiens de la compagnie Alter
Ego, le 13 novembre 2009 à la salle des fêtes de Damparis. Plus de
deux-cent-cinquante personnes sont venues applaudir Eugène
Gauby, le dernier sonneur de la collégiale de Dole et son épouse
Félicie, sans oublier Julot et ses amis, ainsi que de nombreux autres
personnages, en tout une trentaine de comédiens. Des scènes du
haut du clocher à celles du marché avec badauds et chanteurs de
rue, c’est toute l’histoire de Dole au début du siècle dernier que
Patrice Ducordeaux, l’auteur de la pièce, nous a fait revivre avec
cette tranche de vie du dernier sonneur de Notre-Dame ◆

‘‘
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ECHOS DE LA BAS
Marche silencieuse
Les trois-cents ballons prévus n’étaient pas suffisants, entre quatrecents et cinq-cents personnes ont répondu à l’appel de la famille de
Maxime Rigaud. Parti de Damparis, le cortège silencieux a rejoint Tavaux.
Un lâcher de ballons a honoré la mémoire de Maxime ◆

‘‘

Don du sang
Limite d’âge relevée à 70 ans. Alors que la France manque régulièrement de sang, voici ce qui a changé depuis le 19 avril 2009. La mesure
principale est que l’âge limite pour donner son sang est relevé de 65 à 70
ans. Aujourd’hui, vous avez donc la possibilité de donner jusqu’à la veille
de votre 71e anniversaire. Cependant, après 65 ans, seul le don de sang
total est possible, sous réserve que chaque don soit autorisé par un
médecin de l’EFS. Sachez aussi que pour un premier don après 60 ans,
celui-ci est soumis à l’appréciation de l’EFS (Établissement français du
sang) ; le nombre de dons annuels augmente :
• 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour les hommes pour le
sang total ; 12 fois par an pour les plaquettes ; 24 fois par an pour le plasma. Chaque année, les critères de sélection des donneurs seront revus,

‘‘

Jura Service
Pour vous particuliers, près de chez vous. Notre expérience à votre
domicile pour des services ponctuels et réguliers : ménage, vitres, repassage, courses, préparation de repas, service, petit bricolage et travaux
d’intérieur, jardinage, manutention, déménagement, garde d’enfants de
plus de 3 ans, soutien scolaire, etc.
• Simple : vous nous contactez pour vos besoins personnels ; nous recrutons
pour vous un personnel compétent ; assurons la gestion administrative.
• Rapide : nous sommes une équipe proche de chez vous, à votre écoute.
• Efficace : nous nous chargeons de la gestion administrative ; nous effectuons un suivi régulier afin de s’assurer du bon déroulement de la mission.
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 50 % (uniquement
pour les services à la personne). Nous acceptons les CESU préfinancés
(dont 200 € d’aide gouvernementale). Contactez-nous : 03 84 82 42 89.
Jura Service : 39, avenue Eisenhower 39100 Dole ◆

‘‘

afin de tenir compte des évolutions tant médicales qu’épidémiologiques.
Soulignons que les produits sanguins permettent chaque année de soigner plus d’un million de personnes et de sauver la vie de nombreux
patients atteints de pathologies graves (notamment, les maladies du sang,
telles la thalassémie et la drépanocytose (27 %) ; les opérations chirurgicales (27 %) ; les cancers, et plus particulièrement la leucémie (22 %) et
bien sûr les hémorragies (9 %). Tous les mois une collecte de sang a lieu
à Tavaux cités, salle Georges Coulon : 13 bis, avenue de la Victoire. Vous
pouvez consulter le site des donneurs de sang de Dole et sa région :
www.donneurs-de-sang-dole.fr. Pour la prise de sang du 21 janvier 2010,
62 donneurs se sont présentés, dont Jean-Luc Bourdon un des nombreux
Damparisiens qui donnent leur sang régulièrement.
Damparis organisera une collecte le jeudi 16 septembre à la salle
des fêtes de 8 h à 11 h 30 ◆
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Semaine de la mobilité
Du 16 au 22 septembre 2009, la Communauté d’agglomération du Grand Dole a organisé en partenariat
avec la ville de Dole, la semaine de la mobilité. La salle
des fêtes de Damparis a accueilli des élèves de CE1, CE2
de certaines écoles du Grand Dole pour applaudir la troupe « Manche à balais » qui proposait une représentation
de leur pièce « T’as pas vu » ◆

‘‘

COMMUNAUTE
Plan de relance des contrats aidés
L’objectif de ce plan est de favoriser le retour à
l’emploi durable grâce à un accompagnement individuel et de proximité complémentaire à une mission en contrat aidé dans le secteur non
marchand. Cet accompagnement permet de construire un projet professionnel en adéquation avec le profil du bénéficiaire et le marché du travail, d’orienter vers un parcours de formation qualifiante et de créer des
passerelles vers les employeurs en mobilisant des outils et un réseau de
partenaires. Ces personnes sont employées en contrat aidé (CAE et CAV )
dans une commune de la Communauté d’agglomération du Grand Dole.
La durée de ce contrat ne peut excéder un an. Le financement est pris en
charge par la Communauté d’agglomération du Grand Dole. Cette prestation est entièrement gratuite pour le salarié et la commune.
Pour tout renseignement : Communauté d’agglomération du Grand
Dole : Isaline Moureaux, service économique. Tél. : 03 84 82 88 88. Fax :
03 84 82 88 89. Mail : Isaline.moureaux@grand-dole.fr ◆

‘‘

‘‘

Service transport du Grand Dole
Les responsables de la communauté d’agglomération sont satisfaits
du succès du réseau inauguré en septembre 2009. Plusieurs réunions avec
les usagers se sont déroulées dans différentes communes pour répondre
à leurs demandes.
Des changements interviendront à la rentrée de septembre 2010.
Rappel... Référent transport commune de Damparis : Pascal Guinot,
contact au : 03 84 79 74 74 ◆

‘‘
‘‘

Nouveaux abribus
La ligne 3 bénéficie d’un arrêt supplémentaire « arrêt Malnouhe ».
Un abribus sera bientôt installé ainsi que route de Champvans. L’ancien
abribus en pierre, rue de Belvoye, a été démoli pour laisser place au nouveau ◆

‘‘
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Pôle Innovia
COMMUNAUTE

Les travaux d’urbanisation et de viabilisation
ont déjà débuté avec la mise en place de la voirie
principale et secondaire, la mise en œuvre des réseaux secs (réseau d’incendie, téléphone, électricité) et humides (assainissement, eaux pluviales).
Ce projet s’échelonnera en trois phases : construction du cœur d’Innovia
de 35 hectares, liaison avec Tavaux, et une dernière phase liée à l’impact
du TGV. Les travaux d’aménagement devraient durer 17 mois pour un
coût prévisionnel de 22,9 millions d’euros selon les estimations de la
SOCAD ◆

‘‘

Crèche de Saint-Ylie
Le 24 septembre 2009, le syndicat mixte ouvert de la crèche de SaintYlie a décidé du choix des entreprises pour la réhabilitation des locaux
achetés par le syndicat au CHS de Saint-Ylie pour la réalisation d’une crèche
intercommunale de 30 berceaux. Les travaux sont en cours et devraient
s’achever à l’automne. Le fonctionnement a été délégué aux « Petits Chaperons Rouges » qui assureront le recrutement du personnel dans les mois
à venir. Pour tout renseignement, s’adresser au siège du syndicat à la mairie de Foucherans ou Les Petits Chaperons Rouges au : 03 88 95 84 99.
Pour les pré-inscriptions des enfants, vous devez remplir un formulaire, sur le site internet www.lpcr.fr. Si vous n’avez pas accès à internet,
vous pouvez contacter Nathalie Michel au : 03 88 95 84 99 ou par messagerie : n.michel@lpcr.fr ◆

‘‘

◆

Affichage signalétique du chantier en cours.

La ligne à grande vitesse
Lors de son discours à la cérémonie des vœux de la municipalité,
Michel Giniès a précisé qu’il n’entamerait pas ici une polémique stérile à ce
propos. Simplement, il a rappelé que le Grand Dole a pris une position
favorable au fuseau Est qui écorne à peine notre territoire communal, mais
qui impacte plus durement Choisey et Parcey dans notre canton.
Dans ce dossier, le Grand Dole et les communes concernées doivent
s’impliquer et surtout se faire entendre. Dans l’hypothèse où la branche Sud
de la LGV se réaliserait, il ne faudrait pas ignorer les inconvénients et les
nuisances pour les riverains, prévoir des solutions et des compensations.
Réalisation ou pas, cela n’exclut pas que soient étudiées en parallèle des
solutions alternatives s’inscrivant dans le développement durable et la
complémentarité des moyens de transport, la vitesse n’étant pas un but en
soi. Il est pour sa part convaincu que le financement d’une telle infrastructure doit être très majoritairement assuré par l’Europe et l’État. Les collectivités locales ne seraient mises que partiellement à contribution en fonction
de leur compétence et des retombées économiques pour leur territoire.
L’essentiel de leurs efforts pourrait alors se concentrer sur les dessertes
nécessaires, sur le maillage du territoire, sur le développement économique
et la réponse aux besoins des populations. Les débats risquent d’être animés surtout quand il sera question de financement. Ce qui n’exclut nullement l’intérêt que l’on doit porter dès maintenant à ce dossier ◆

‘‘

6, rue de Molay
39500 TAVAUX

Luc ZABOTTI
ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Tél. 03 84 81 18 55 . Fax 03 84 81 94 96
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SCOLARITE
Ecole maternelle

◆ Graines de vie pour
nos petites graines d’artistes.

Spectacle de Jacques Boilley : le 17 novembre 2009, les élèves de
l’école maternelle ont assisté au spectacle musical « graines de vie » présenté par « Jacques Boilley ». Ils ont découvert ou redécouvert l’univers
musical de cet auteur compositeur bien connu dans la région. En dehors
de l’intérêt musical, le spectacle présentait en poésie les enjeux de la protection de l’environnement ou le cycle de développement des plantes.
Les élèves se sont appliqués à apprendre les chansons de Jacques et ainsi
participer avec beaucoup d’enthousiasme à cette récréation musicale
offerte par la municipalité ◆

‘‘

Ecole élémentaire
Vive le vent d’hiver. L’année se poursuit à l’école Paul Langevin, avec
son lot de petits et grands projets, sur fond de caprices météorologiques !
Retards des bus, absences de ramassages scolaires à deux reprises, mais
aussi et surtout glissades dans la cour, lancers de boules de neige sur les
murs (et un peu sur les camarades... C’est quand même très amusant,
malgré l’interdiction !). Certains élèves sont allés voir « Belle des eaux »
avec les spectacles “Côté cour” mardi 2 février. Toute l’école a assisté le 19
mars au spectacle présenté par les Jeunesses musicales françaises, « Duo
d’ours », et sept classes continuent le projet école et cinéma. Cette année

‘‘

les sciences sont à l’honneur puisque chaque classe bénéficie d’un partenariat avec les Ateliers Pasteur de Dole, projet autour de la forêt, de la
mare, de la mobilité ou encore de la microbiologie. N’oublions pas le traditionnel défilé du carnaval qui s’est déroulé le vendredi 5 février où les
écoles élémentaire et maternelle se sont retrouvées autour d’un goûter
offert par la mairie. L’école fait partie des P’tites Plumes : atelier d’écriture,
fruit d’un partenariat entre l’Éducation nationale et le journal « Pays Dolois »,
en collaboration avec quatre écoles du pays dolois, chacune des classes
rédige deux articles au cours de l’année ◆
◆

Le traditionnel cross du mois d’octobre 2009.
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Collège Jean Jaurès
SCOLARITE

Le 20 octobre, par une belle journée ensoleillée, Monsieur le Principal du collège, quelques professeurs et deux-cent-vingt
collégiens (de la 6e à la 3e) ont pris le départ du cross traditionnel du collège. Tous ont manifesté leur plaisir de participer à cette
épreuve avec entrain et bon esprit de camaraderie. À l’arrivée, une collation a été offerte aux collégiens. Les trois premiers ont reçu médailles, livres et
acclamations de leurs camarades. Ce fut une belle matinée sportive à, bien sûr, renouveler ◆
Les vainqueurs du cross par classes...
e
e
◆ 3 : Pauline Martin, Elvire Carminati, Clarisse Agenon.
◆ 3 : Mathieu Barata-Geraldes, Alexis Davoust, Paul Pelisse.

‘‘
‘‘

◆

4e : Cassandra Andoni, Jessica Baudry, Charlotte Putet.

◆

5e : Julie Fontellini, Mélanie Perrault, Aurélie Guillon.

◆

5e : Axel Mangin, Martin Guichard, Johan Miny.

◆

6e : Candice Martin, Lucile Gaillard, Tiphaine Davoust.

◆

6e : Loan Mairet, Armand Bellefou, Léo Coulon.

◆

4e : Maxence Jaillet, Eddy Pensier, Thibault Lalire.
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Fréquentation restauration scolaire
• Mois
• Année
• Nombre jours
• Fréquentation
par jour mini.
• Fréquentation
par jour maxi.
• Moyenne
par jour

EDUCATION
Concours Sogeres
Cette année encore, la Sogeres organise un
concours intitulé « l’incroyable histoire d’un objet,
d’un animal ou d’une plante » ◆

‘‘

◆

Visite de Monsieur Bejot, directeur de la cuisine
centrale et Leatitia, diététicienne,
à la salle Picasso lors de la
restauration scolaire.
◆ Affiche du grand concours d’écriture.

Sept.
2008
17

Sept.
2009
16

Oct.
2008
14

Oct.
2009
14

Nov.
2008
13

Nov.
2009
16

Déc.
2008
12

Déc.
2009
11

•
•
•

62

56

54

75

51

63

59

84

•

82

89

81

97

79

94

89

100

•

72,64

77,56

71,07

84,57

68,69

83,75

76,08

92,45

•

D’après ce tableau comparatif, on peut constater que si les inscriptions à la restauration ont été
assez stables en septembre entre 2008 et 2009, elles ont augmenté régulièrement à compter d’octobre 2009 par rapport au trimestre de l’année précédente. En fin de semaine, le nombre d’enfants
peut atteindre la centaine. Ce chiffre élevé pose des problèmes de places, de confort (bruits) dans
la salle de restauration.
Le projet municipal d’agrandir la salle Picasso en cours de réalisation va permettre aux enfants de
maternelle de disposer d’une salle séparée avec la possibilité d’activités ludiques sur place. Les plus
grands disposeront ainsi de plus d’espace. Le prochain magazine municipal rendra compte de la
réalisation de cet espace supplémentaire attendu tant par les enfants que par les accompagnateurs
de ce temps de repas qui doit être plus relaxant avant la reprise de l’école ◆

◆

La pause s’impose !

Tarifs restauration scolaire - Barème 2009-2010
Tranche
Quotient familial
Barème de Participation :
Frais de fonctionnement
Montant du repas
Participation Commune/jour/enfant
Participation famille/jour/enfant
Total

A
< 320 €
1,70 €
3,46 €
3,50 €
1,66 €
5,16 €

B
321 à 670 €
1,70 €
3,46 €
2,54 €
2,62 €
5,16 €

C
671 à 900 €
1,70 €
3,46 €
1,55 €
3,61 €
5,16 €

D
> 901 €
1,70 €
3,46 €
0,16 €
5,00 €
5,16 €

En sa séance du 4 septembre 2009, le conseil municipal a adopté une clause prévoyant qu’en cas
d’absence pour maladie et sur présentation d’un certificat médical le repas ne sera pas facturé ◆

◆

Ci-dessous : le coin des petits à la salle Picasso.
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COMMUNIQUES
Téléthon
Le club de l’Abbaye (nos très dynamiques
mamies), les membres du comité de l’ACDTR,
Marie-Rose Guibelin, maire-adjoint aux sports et
Cyriel Cretet, déléguée aux sports ont participé
au Téléthon 2009 qui se déroulait à Tavaux. De
nombreuses démonstrations ont été présentées

‘‘
SIVU Sport
Lors de sa dernière réunion, le comité syndical du SIVU (Abergement-la-Ronce,Tavaux et
Damparis), a précisé les modalités de la construction des vestiaires du stade de rugby de la
Pépinière et a demandé au Conseil général du
Jura, par l’intermédiaire de la communauté d’agglomération du Grand Dole, une subvention au
titre des engagements départementaux pour
l’aménagement du territoire (EDAT).
Le président a été autorisé à solliciter d’autres
collectivités locales et organismes susceptibles
d’accorder une aide financière pour la réalisation
desdits travaux. Le commencement de ceux-ci
sera conditionné au projet retenu, à son coût et
à l’attribution de subventions conséquentes ◆

‘‘

Concessions
Procédure de reprise à l’ancien cimetière.
Suite à la procédure engagée en octobre 2005
et qui s’est achevée le 31 décembre 2008, les
travaux devraient être effectués dans le courant
de l’année 2010. Les chiffrages concernant l’enlèvement des monuments et exhumations sont
en cours d’élaboration (environ 150 concessions
reprises sur 400 existantes) ◆

‘‘

Patricia et Eric BARTHELEMY

Toutes distances
Transports médicaux assis
Transports d’enfants
Colis

Tél. 03 84 81 91 51 ou 06 81 18 12 06

(judo, danse, gym tonic). Les chiens des neiges
de Monsieur Beneton ont ravi jeunes et moins
jeunes. Suite au gala de catch organisé par le
club de rugby de l’USTDA, un chèque de plus
de 400 €a été remis aux responsables Claudette
et Bruno ◆
◆ Opération gaufres pour le club
de l’Abbaye en faveur du Téléthon.
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LOISIR JEUNESSE
◆

Mon anniversaire à la ludothèque, des souvenirs pour ma photothèque.

Centre de loisirs Louis Aragon

Secteur jeunes

Aujourd’hui compétence Grand Dole. L’accueil collectif des enfants
du Grand Dole depuis le 1er janvier 2010, est ouvert les mercredis, petites
et grandes vacances, sauf Noël, pour les enfants âgés de deux à treize ans
(scolarisés). Il fonctionne en demi-journée et /ou journée complète avec
ou sans repas. Nous proposons aux différentes tranches d’âges (3-4 ans,
5-7 ans, 8-10 ans, 11-13 ans) des petits et grands jeux, activités manuelles, activités d’expression, sorties (ski, piscine...), mini camp, mini stage,
des rencontres sportives, des interventions d’animateurs spécialisés dans
un domaine particulier (activité sportive, musique sur différents thèmes en
fonction des périodes...) tout en axant sur le ludique et l’aventure afin de
créer un véritable changement. Nous proposons un thème « du premier être
sur terre à nos jours sur les mercredis éducatifs », « le cirque » pour les
vacances de février, sports « jeux olympiques » sur les vacances d’avril et
en période périscolaire, des thèmes adaptés aux différentes périodes de
l’année (Saint-Valentin, fête des pères, mères, grands-mères, Pâques...).
L’Accueil périscolaire et inter-cantine fonctionnent de 7 h 30 à 8 h 20,
11 h 30 à 13 h 20, 16 h 30 à 18 h 30. L’Accueil extra-scolaire et vacance
fonctionnent de 7 h 30 à 18 h. Pour tout renseignement, contactez le
centre de loisirs au : 03 84 81 16 72 ◆

Aux désormais traditionnelles sorties, kayak, karting, cinéma et bien
d’autres encore, se sont greffées de nouvelles possibilités pour la jeunesse damparisienne : un local « musiques actuelles » est ouvert à quiconque
désire progresser dans sa pratique musicale, collective ou individuelle.
Avec le passage de la gestion du centre Louis Aragon de l’association des
Francas aux services du Grand Dole, l’équipe sera ravie de pouvoir
accueillir les jeunes de 11 à 14 ans avec un fonctionnement, des horaires,
des activités et des conditions d’inscriptions spécifiques plus à même de
rassurer les parents et de permettre aux futurs ados de s’épanouir. Enfin,
l’aide aux devoirs pour les collégiens est toujours possible. Les horaires
d’ouverture sont en période scolaire : mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30
à 19 h, mercredi et samedi de 13 h 30 à 19 h, en période de vacances :
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 19 h. Pour tout renseignement, contactez Céline, Stéphanie ou Julian au : 03 84 81 13 95 ◆

‘‘

‘‘

◆

◆

Instant de détente et de loisirs à Europapark.

Moment récréatif au centre Louis Aragon.

Ludothèque
La ludothèque qui était gérée par l’association des Francas du Jura
est devenue Grand Dole au 1er janvier 2010. Nouveaux employeurs, mais
pas de changements importants dans un premier temps. La ludothèque
reste implantée au centre culturel Louis Aragon et l’équipe, constituée
des mêmes ludothécaires ! La ludothèque travaille régulièrement avec les
écoles de Damparis et souhaite proposer ses animations dans les écoles
avoisinantes. Des activités pourraient également être proposées auprès
des personnes âgées, crèches ou centres de loisirs. De nouveaux jeux
sont venus garnir les étagères de l’espace 0-5 ans ainsi que celles des
plus grands. N’hésitez pas à venir les découvrir en famille. Tina, Annie ou
Raphaële se feront une joie de vous accueillir tous les jours de 16 h 30 à
18 h et les mercredis et vacances scolaires de 14 h à 18 h. Pour tout renseignement, contactez le : 03 84 81 13 10 ou le : 03 84 81 16 72 ◆

‘‘

◆

Les jeunes ont apprécié le camp de Sanary-sur-Mer.
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INFOS JEUNESSE

Le professeur Bizouard
lors de la conférence
« le mal-être à l’adolescent »
qui a eu lieu le 19 janvier dernier.
◆

CISPD Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Voilà maintenant quelques années que le CISPD a vu le jour. Les
divers acteurs œuvrant dans ce conseil sont toujours aussi préoccupés
quant aux actions à mener auprès de la population afin de répondre au
mieux à notre objectif phare : la prévention. En effet, l'intitulé de ce conseil
peut parfois être mal compris par certains, puisque quand nous parlons
de sécurité et de préventions de la délinquance nous n’émettons en
aucun cas la répression.
Notre objectif est de prévenir les risques auprès de toutes les populations. En s’appuyant sur différents axes :
• La sécurité routière : avec des actions menées auprès des élèves des
écoles élémentaires en les sensibilisant sur les conduites à tenir en tant
que piétons ou cyclistes, auprès des collégiens en les mobilisant sur les
risques de la vitesse et /ou de l’alcool au volant, la conduite de deux roues
motorisées, mais aussi auprès des adultes notamment avec la journée de
la sécurité routière en offrant la possibilité de faire régler son véhicule
(phares...).
• La prévention des risques : c’est un grand axe où le CISPD se mobilise afin notamment de prévenir les jeunes sur les conduites addictives,
notamment sur les méfaits de l’alcool, des drogues à différents niveaux,
mais aussi de prévention liée aux comportements sexuels avec une sensibilisation sur les différents modes de protections et de contraceptions.
• La citoyenneté : en effet, il nous semble important de sensibiliser les
jeunes sur les aspects citoyens. Par le biais du secteur jeunes de Damparis,
certains ont eu la possibilité de prétendre à la formation “Prévention et
Secours civique de niveau 1”.
En cette année 2010, de nouvelles actions sont en préparation afin de
compléter avec pertinence les actions qui se déroulent déjà depuis plusieurs années, il nous est fondamental de faire évoluer nos actions afin de
répondre au mieux aux préoccupations et ou aux difficultés rencontrées.
En parallèle, 2010 est le point de départ d’un travail en amont entre le
CISPD de Damparis - Tavaux et le CLSPD de Dole afin que nos préoccupations communes puissent être reconnues compétence du Grand Dole.
Cette évolution permettra de mettre en commun nos moyens et de diversifier nos actions tout en maintenant une proximité qui nous paraît fondamentale avec les citoyens ◆

‘‘

Ets
FAIVRE-PIERRET

FRANC
COMTOISE
DE CONFORT
CHARPENTE - COUVERTURE
SANITAIRE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION
DÉPANNAGES - ÉNERGIES NOUVELLES
12, avenue du Maréchal Juin
BP 128 . 39101 DOLE Cedex
Tél : 03 84 82 90 40 . Fax : 03 84 82 68 72

Missions de l’Espace jeunes
L’Espace jeunes a pour mission d’accompagner les jeunes de 16 à
25 ans dans leur itinéraire d’insertion sociale et professionnelle en privilégiant une approche globale de leurs difficultés, que ce soit en terme
d’orientation, de formation, d’emploi, d’accès aux droits ou de vie quotidienne. L’Espace jeunes propose un suivi personnalisé et individualisé,
oriente vers les dispositifs les plus adaptés, met en relation avec des organismes de formation, des entreprises d’insertion ou des employeurs.
• Des entretiens individuels : les jeunes peuvent bénéficier d’entretiens
individualisés pour définir un projet professionnel, construire un parcours
de formation, être accompagnés dans leur recherche d’emploi.
• Des ateliers de techniques de recherche d’emploi : rédaction de CV
et de lettres de motivation, ciblage entreprises (tous les jeudis après-midi
de 9 h à 12 h, possibilité de préparer des entretiens d’embauche, en individuel, sur RDV).
• Un espace multimédia : vous consultez sur internet les offres de formation ou d’emploi disponibles. Vous passez vos appels téléphoniques
liés à vos recherches d’emploi ou de formation...
• Des permanences des différents corps d’armée sur RDV.
• Un lieu d’écoute : soutien psychologique, en individuel, tous les mardis
de 14 h à 17 h.
• Des permanences du Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles : tous les premiers mercredis du mois de 9 h à 12 h. Prise de
RDV au siège du CIDFF au : 03 84 43 10 95.
Le CCAS et l’Espace jeunes de Dole, vous invitent à une réunion
publique le mercredi 31 mars 2010 (14 h 30, mairie de Damparis, salle du
conseil municipal ) afin de vous présenter l’Espace jeunes du Nord Jura ◆

‘‘

◆ Photo ci-dessous :
séance d’information
collective à l’Espace jeunes.
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VIE SPORTIVE...
Amicale loisirs détente

Football

Tir à la cible

L’association a une nouvelle animatrice...
Corinne Chapuis vous attend tous les jeudis à
18 h 15 au gymnase Auguste Delaune.
Pour tout renseignement, téléphonez à Liliane
Cochet au : 03 84 91 94 41 ou à Jocelyne Prenez
au : 03 84 81 91 29 ◆

Jamais depuis son existence en 1972, le FC
Damparis n’avait enregistré autant de licenciés.
La progression la plus importante se situe au
niveau des jeunes avec plus de cent pratiquants.
Onze équipes toutes catégories confondues se
produisent sur les terrains de Franche-Comté.
Plusieurs équipes se distinguent par leurs résultats, les U15 (photo) et U17 en catégorie élite,
et l’équipe “seniors B” invaincue à ce jour. La
labellisation du club fait son œuvre (quarantedeux débutants U6/7/8/9 ans) dans cette seule
catégorie. La bonne santé du club est le juste
retour d’un travail par une équipe dirigeante
(trente-cinq) soudée et compétente ◆

Parmi les quelque vingt-neuf titres départementaux ou régionaux et six qualifications
« France » qui font de cette saison 2008-2009
une des plus fructueuses de l’histoire de l’Astuscible, nous retiendrons tout particulièrement la
belle performance de deux poussins damparisiens, Florian Bardey et Louis Agenon, qui, avec
leur compère tavellois Alexis Blanchet, ont remporté le championnat départemental par équipe à la carabine à dix mètres, ainsi que la médaille de bronze aux championnats régionaux.
Cette année, ils concourent dans la catégorie
des benjamins, souhaitons-leur d’y réussir avec
le même bonheur. Félicitations aux trois lauréats,
Florian, Alexis et Louis. Pour tout renseignement,
contactez Alain Caritey au : 03 84 72 73 75 ou :
03 84 72 59 04. Mail : ciblastus@yahoo.fr ◆

‘‘

‘‘

‘‘

Badminton
L’association BAD39, accueille une quarantaine de participants les lundis et vendredis soirs
au gymnase Auguste Delaune.
Les adhérents viennent pratiquer en mode loisirs ou compétiteurs. Le club se structure en formant des initiateurs et des arbitres. La création
d’une séance à destination des plus jeunes,
entre 8 et 12 ans, accompagnés par un de leurs
parents, est en projet. Pour tout renseignement,
contactez Patrick Joubert au : 03 84 71 45 67
ou : ppjoubert@aol.com ◆

‘‘

Cyclisme
Le VTT c’est l’ACDTR !... L’Avenir cyclisme
Damparis -Tavaux-Région, section VTT, donne
rendez-vous à tous les amoureux de la nature
afin de partager leur passion. Dans une ambiance conviviale, en groupe adapté, vous pourrez
participer au tour de la Serre VTT le 16 mai
2010 et les 30 Clochers le 29 août 2010. Pour
tout renseignement, contactez Alain Gourlot au :
03 84 82 64 71 ou : www.acdtr.com ◆

‘‘

Handball
En ce début d’année, chaque équipe évolue dans différents niveaux. Les seniors féminines A évoluent au niveau excellence (atteint
lors de la saison 2008-2009). Un nouveau coach
Philippe Carpentier a rejoint l’USTD afin de s’occuper des seniors masculins. Si vous aussi vous
souhaitez rejoindre le club de l’USTD handball,
vous pouvez contacter le président, Gilles Simon
au : 03 84 81 92 44 ou le secrétaire, Alain Jordan
au : 03 84 71 88 49. Les entraînements ont lieu
les mardis à Tavaux pour l’école de handball
(cette école va d’ailleurs être labellisée prochainement), mercredis et vendredis aux gymnases
de Tavaux ou Damparis en fonction des équipes. Plus de renseignements sur le site du club :
http://www.ustd-handball.fr ◆

‘‘

Tir à l’arc
Une année 2008-2009, riche en podiums aux
championnats de France (quatre podiums). La
saison 2009-2010 voit l’arrivée d’un grand nombre de jeunes et moins jeunes archers, et un
concours en salle qui a remporté un franc succès (quatre-vingt-cinq archers présents).
Horaires d’initiation et d’entraînement : mercredi de 17 h 30 à 19 h 30, vendredi de 17 h 30
à19 h au gymnase Auguste Delaune (salle verte).
Pour les adultes, les samedis et dimanches,
suivants disponibilités (salle et encadrement).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Didier Lescoffit au : 03 84 71 86 06 ◆
◆ Le groupe des archers.

‘‘
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Médaille Jeunesse et Sport
VIE SPORTIVE !

Jean Fornoni a reçu la médaille d’argent Jeunesse et Sport à la préfecture de Lons-le-Saunier, le 25 janvier 2010. Lors de la cérémonie, Jean était
accompagné de nombreux amis sportifs, du maire, Michel Giniès ; de Marie-Rose Guibelin, adjointe
aux sports. Avec toutes nos félicitations ◆

‘‘

Gala de catch
À l'initiative de l’USTDA rugby, nous avons
pu assister, samedi 5 décembre 2009, à un magnifique spectacle de catch au gymnase Auguste
Delaune. Plus de vingt enfants ont participé à
l’initiation de ce sport et découvert les bases de
chutes et voltiges sous les conseils de Tom la
Ruffa, Divine Isabella et Domino. C’est dans un
gymnase chauffé à bloc par six-cents spectateurs que nous avons pu assister à un spectacle
décoiffant tant les prestations de ces catcheurs
étaient de qualité. Les enfants n’étaient pas les
derniers à encourager leurs professeurs d’un
jour et eurent droit aux dédicaces de ces sportifs qui vous donnent rendez-vous le 6 novembre 2010 pour un nouveau spectacle ◆

‘‘

Majorettes
Cette année, les Océanes damparisiennes
fêtent leur 10e anniversaire. Le dimanche 13 juin
2010, un grand défilé est prévu avec plus de
200 majorettes, un char, et deux fanfares qui
défileront dans la rue principale et poursuivront
leurs évolutions au gymnase Auguste Delaune.
Le club se compose de 22 majorettes ◆

‘‘

Rugby et sigle

Rugby et partenariat

Avec l’adjonction d’Abergement-la-Ronce,
le sigle du club est officiellement USTDA depuis
le 15 novembre 2009. Après une malchanceuse
saison 2008-2009 et des péripéties administratives, l’équipe senior se maintient en fédérale 3.
À ce jour, l’équipe 1 est classée deuxième de
son groupe, mais l’équipe 2 se cherche encore
tant l’afflux de nouveaux joueurs est important.
L’école de Rugby poursuit son chemin positif
sous l’impulsion de son encadrement nombreux
et compétent.
Les maires des trois communes ont reçu un
maillot personnalisé ◆

‘‘

‘‘

Le club affaires de l’US Tavaux, Damparis,
Abergement est né en 2004 sur l’initiative d’un
quatuor passionné de rugby et amoureux du
club de rugby local. L’année 2009 a permis de
réunir leurs nombreux partenaires à l’occasion
de trois repas gastronomiques chez leurs amis
restaurateurs. Des journées de dégustations au
stade ont eu lieu avec le concours de vignerons. Avec l’aide de partenaires, le club affaires
a pu acquérir des jeux de maillots aux équipes
seniors et aux jeunes de l’école de rugby ainsi
qu’une tenue sportive pour les éducateurs. Le
rugby a encore de beaux jours devant lui et le
soutien du club affaires lui est assuré ◆

Traversée du Grand Dole
Pendant deux jours, cent-cinquante-neuf
coureurs à pied ont relié les 41 communes qui
font partie de l’agglomération du Grand Dole.
Cette première édition de la traversée du
Grand Dole a été une pleine réussite pour les
concurrents et les organisateurs, avec un passage par Damparis et ravitaillement au gymnase
Auguste Delaune sous la pluie ◆

‘‘

◆

Les coureurs à pied d’œuvre dans l’agglomération.
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“

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

MEMO ET NOTES
État civil
Naissances 2008
Décembre
18 : Lya DAUBIGNEY ◆

“
◆

Naissances 2009
Mars
20 : Ambre COURDIER.
◆ Avril
10 : Lison GAUTHIER.
14 : Noéline THIEBAUD.
◆ Mai
16 : Jade TOULOT-DUBOIS.
28 : Yanis DELHAYE-SZABO.
◆ Juin
04 : Johann MULARZ.
14 : Kissmy HEITZMANN.
14 : Léna CASTIONI.
18 : Lucas GREA.
30 : Clément GABRIEL.
◆ Juillet
02 : Noémie BRENOT.
03 : Matéya BARDET.
16 : Soan PETITJEAN.
19 : Maël GONDEAUX.
◆ Septembre
24 : Maëliss SAULNIER.

“
◆

27 : Margot LARTOT.
28 : Margaux DUPRÉ.
29 : Mathis VACHERET-THIBUS.
◆ Octobre
01er : Nathan SCHWITTI.
08 : Eléna JACQUOT.
12 : Lana MOUTARLIER.
27 : Mathis GOGHETTO.
◆ Novembre
03 : Anna CUINET.
04 : Louise GUEDON.
08 : Maëline GRILLON.
16 : Frantchesco LAMBING.
20 : Dorine LACROIX.
◆ Décembre
14 : Mahé CHAUDERON ◆
Mariages 2009
◆ Avril
11 : Loïc RIPOLL & Cécile POUPEAU.
◆ Mai
09 : Nicolas PETER & Anne BARTHOD.
◆ Juin
19 : André DERAMBURE & Françoise GIRARD.
27 : Pascal BAYET & Brigitte BARRELIER.
◆ Juillet
04 : Cédric SANTINA & Céline BESANCON.
11 : Richard SANCHEZ & Jessica TAGLIAFERRO.

“

Location salle des fêtes

Liste : une alliance, une gourmette argent, une boucle d’oreille, une
montre, une ballerine noire, un gilet mauve, un gilet beige enfant, un téléphone portable, un porte monnaie, une paire de lunette de vue, une petite
clé, un trousseau de clés, un casque de moto ◆

“

Août
22 : Stéphane GODIVEAU & Ingrid GABRY ◆
Décès 2009
◆ Février
22 : Clémentine SATORY, née KOHLER.
28 : André GOMMERET.
◆ Mars
08 : Rodolphe FRATTINI.
29 : Yvonne GIRARD, née PAILLOT.
◆ Avril
03 : Jean BOUGENOT.
◆ Mai
05 : Gabrielle PARDON, née GAY.
10 : Odette LACOUR, née MENETRIER.
28 : Maxime RIGAUD.
◆ Juillet
14 : Yves LATOUCHE.
17 : Aurélie SACCO.
19 : Robert BREVIGLIERI.
21 : Jean-Louis GAUDILLAT.
24 : Michel DENTZ.
27 : Roger MARTIN.
27 : Marie BRASI, née BURLES.
◆ Août
26 : Jean ROSSETTI.
◆ Septembre
05 : Serge KAZMIRSKI.
11 : Pierre PIDOUX.
◆ Octobre
14 : Jeanne ZANETTI, née SCHMITT.
18 : Gérard HAULET.
28 : Camille BURDET, née PUTELAT.
◆

“

Décembre
07 : Marcel SEGUT.
09 : Jocelyne BELZUNG, née GAVIGNET.
12 : Madeleine PUTELAT, née PETITGUYOT.
23 : Jacky MENETRIER.
23 : Jeanine MARTIN, née MICHAUD ◆

◆

Location salle Pablo Picasso

TARIFS : DAMPARISIENS
NATURE DE L’UTILISATION
▼
◆ Description :
(caution obligatoire par dépôt préalable d’un chèque
bancaire de 500 €).
a) Week-end et jours fériés :
277 €
b) Semaine :
Assemblée - Réunion - Conférence
a) Jours de semaine (sauf jours fériés) :
(selon disponibilité)
b) Jours fériés, week-end :
Mise à disposition de la vaisselle :
Verre :
Mise à disposition de la sonorisation :
(caution obligatoire de 500 €)

Objets trouvés

EXTÉRIEURS
▼

609 €

173 €

390 €

GRATUIT

119 €

277 €
0,36 €/personne
0,10 €
0 37 €

609 €
0,54 €/personne
0,15 €
0 76 €

TARIFS : DAMPARISIENS
NATURE DE L’UTILISATION
▼
◆ Description :
(caution obligatoire par dépôt préalable d’un chèque
bancaire de 500 €).
a) Week-end et jours fériés :
120 €
b) Semaine :
069 €
Assemblée - Réunion - Conférence
a) Jours de semaine (sauf jours fériés) :
GRATUIT
(selon disponibilité)
b) Jours fériés, week-end :
120 €
Mise à disposition de la vaisselle :
0,36 €/personne
Verre :
0,10 €
Mise à disposition de la sonorisation :
0 37 €
(caution obligatoire de 500 €)
Expos artistiques - culturelles (selon disponibilité) :
0 20 €

EXTERIEURS
▼

254 €
151 €
076 €
254 €
0,54 €/personne
0,15 €
0 76 €
0 45 €

Concessions trentenaires : tarifs 2010 appliqués aux cimetières.
Emplacement Adultes - Concession pleine terre :
Emplacement Enfants - Concession pleine terre :
a) Columbarium mural :
b) Columbarium « Pyramide »
Case 1 urne cinéraire :

110 €
056 €
222 €
436 €

Case 2 urnes cinéraires :
Case 3 urnes cinéraires :
Case 4 urnes cinéraires :
c) Columbarium « Floracube » - Case 2 urnes cinéraires :
Droit d’ouverture (applicable aux trois columbariums à compter de la 2e urne) :

490 €
598 €
654 €
545 €
85 €

’’
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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.
✆ 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, Collette, 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 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
Légende :
• TNP (à titre non permanent).
• TP (à titre permanent).

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.
Le groupe belge Solvay, présent dans une cinquantaine de pays avec 400
implantations, compte environ 30 000 collaborateurs dans 3 secteurs
d’activité : chimique, plastiques et pharmacie.

