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EDITORIAL
Le bonheur : une idée neuve ?
L’été s’achève, la période des vacances, pour ceux qui ont pu en prendre, est déjà loin et la rentrée
s’est faite sur fond de crise économique et sociale.

’’

Entre autres constats, la fréquentation importante de nos centres aérés prouve que nombre de familles
ont du renoncer à des vacances ou les ont fortement réduites en temps et en coût.
La crise frappe de plein fouet les plus démunis. Pour eux, chaque jour, c’est un véritable exploit qu’il
faut accomplir pour se nourrir, se soigner, accéder aux loisirs et à la culture.
Toutes les couches de la population sont touchées à l’exception des gros actionnaires, des profiteurs,
des privilégiés de la fortune à l’abri du bouclier fiscal si cher au gouvernement et dont la solidarité n’est
que belles paroles charitables.
La commune, quant à elle, répond au mieux à l’exigence de solidarité et à l’aide sociale. Mais cela a
des limites dans un budget et, avec les projets néfastes du gouvernement, quels moyens aurons-nous
pour répondre efficacement aux besoins de la population dans les mois qui suivent ?
Bien évidemment, les premières exigences des familles sont l’emploi avec de vrais salaires, des revenus
décents permettant de vivre, un pouvoir d’achat augmenté, un meilleur accès à la santé, l’éducation et
la culture.
Au-delà des polémiques stériles, il est urgent d’entendre ces demandes pour plus de justice sociale.
Il n’est pas tolérable que, demain, les enfants vivent moins bien que leurs parents.
Qui profite de la crise, qui en sont les victimes, quelle en est la cause ? Y répondre serait déjà amorcer
un utile débat sur la société que nous voulons.
Le bonheur pour tous ne serait-il qu’une utopie ? Je ne le crois pas si chacun d’entre nous s’emploie
à faire avancer cette idée ◆
Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

Pensée
Je veux un coquillage avec le bruit de la mer pour le ramener dans mon HLM. C’est surtout
pour mon papa qui est tout le temps triste depuis qu’il a perdu son travail.
Jana, 10 ans.
(propos recueilli lors d’une journée organisée par le Secours populaire,
pour « les oubliés des vacances »).

‘‘

”

Citation
Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté, doit commencer par leur garantir
l’existence.
Paul Valéry.

‘‘

”
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Damparis se charge de son image sur internet
La municipalité est consciente qu’internet est un support d’expression de masse et que le nombre d’internautes est en croissance
constante grâce à l’ADSL. C’est pourquoi nous allons doper le site
web de la ville pour enrichir et dynamiser toute sa communication.
Pour alimenter votre curiosité, voici en avant-première la déclinaison des fonctions de la future plate-forme multimédia interactive de
la ville de Damparis.
Donner du sens à votre communication est notre volonté, rendezvous donc début 2010 pour le lancement officiel de cette nouvelle
configuration ◆

‘‘

Le site - référence de la ville

Le blog - information en ligne

Fonction : catalogue et identité visuelle de la commune. Album,
photothèque, téléchargement documentation municipale : affichage,
magazine d’information, services généraux, liens partenaires ◆

‘‘

Fonction : communication municipale spontanée, renseignement
d’intérêt général (agenda, manifestations diverses, disponibilité des
salles, brèves, actualité vie locale, etc.). Accès tout public ◆

Le forum - échange et partage

Le plan de ville - itinéraire interactif

Fonction : plateforme de discussion entre les élus. Accès public
pour le téléchargement et la consultation des pièces administratives,
délibérations du conseil, arrêtés municipaux ◆

Fonction : localisation des bâtiments et lieux publics, voirie avec
nomenclature, coordonnées, liens personnalisés. Dispositif proposé
en option aux professionnels par contrat publicitaire annuel ◆

‘‘

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

‘‘

‘‘

PUBLICITE

WEB CITOYEN...
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URBANISME...
Plan de prévention des risques technologiques de
la société Solvay ( PPRT )
Le PPRT dont l’élaboration a débuté en juillet 2008 par l’arrêté préfectoral de prescription a été présenté par les services de l’État aux populations d’Abergement-la-Ronce, Damparis et Tavaux, le 3 juillet 2009.
Ainsi, chacun a pu prendre connaissance des futures réglementations
envisagées en matière d’urbanisme, tant des propriétés bâties que non
bâties. Ce document vaudra servitude d’utilité publique, dès son approbation prévue à la fin de l’année 2009, et sera annexé au plan local d’urbanisme de la commune. Il est constitué de quatre pièces : la note de
présentation et ses annexes, le plan de zonage réglementaire, le règlement, les recommandations.
En attendant l’enquête publique planifiée en octobre 2009, ces documents
toujours à l’état de projet ainsi que les comptes rendus des réunions de
travail entre les services de l’État et les communes, sont consultables en
mairie aux heures d’ouverture habituelles ◆

‘‘

Cartographie ci-dessous : le territoire communal est concerné par deux périmètres de
prescription qui correspondent aux niveaux d’aléas suivants. Le niveau d’aléa « M+ » restrictif en matière d’urbanisation ; et le niveau d’aléa « M » qui permet l’édification de
construction selon des prescriptions mineures.

◆

M
M+

Plan local d’urbanisme ( PLU )
Parallèlement à l’élaboration du PPRT, la commune a été contrainte d’engager une révision de son PLU, car les périmètres restrictifs en
matière d’urbanisation fixés au PPRT entrent en contradiction avec la stratégie de développement de la commune telle qu’elle était définie au PLU
de 2004. Le bureau d’études ÉPURE de Besançon a été désigné pour
mener à bien cette procédure de révision du PLU qui sera également soumise à une enquête publique au cours de l’année 2010 ◆

‘‘
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DEVELOPPEMENT

DURABLE

Economie d’énergie : le Grand Dole s’engage !
La Communauté d’agglomération et Jura Habitat ont décidé de mettre
en place un dispositif gratuit d’incitation et d’accompagnement des propriétaires aux ressources modestes pour réaliser des travaux d’économies
d’énergie. Des techniciens vous accompagneront dans vos projets :
• Visite à domicile et préconisation des travaux.
• Estimation du coût, conseils sur les matériaux et informations réglementaires.
• Recherche et estimation des financements : subventions, avantages fiscaux, prêts...
• Constitution et dépôt des dossiers.
• Suivi du paiement des aides.

‘‘

Des subventions exceptionnelles de l’agence nationale de l’habitat sont
disponibles sous conditions de ressources. Avant de commencer tous travaux, les propriétaires intéressés sont invités à prendre contact avec Jura
Habitat au : 03 84 86 19 10.
Une permanence aura lieu le vendredi 2 octobre en mairie de Damparis
de 15 h 30 à 17 h 30 ◆

‘‘

Effilogis
Effilogis est un dispositif d’aides aux particuliers, bailleurs sociaux
et collectivités pour développer l’efficacité énergétique des bâtiments.
Ce programme, mis en place par la région Franche-Comté et l’Ademe
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), permet de
diviser par quatre les consommations énergétiques des logements existants.
Le Grand Dole, partenaire dans ce projet, a créé une antenne dans le
Jura. Situé dans les locaux de Jura Habitat, cet EIE (Espace information
énergie) vous permet de réaliser un audit énergétique.
Un expert en énergie vous accueille et vous informe gratuitement sur
votre consommation d’énergie au quotidien (isolation, système de chauffage, économie sur la consommation). Pour connaître les dates et horaires
des permanences, contactez le : 03 84 47 81 14 ◆

‘‘

Semaine nationale
À l’occasion de la semaine nationale
du développement durable qui s’est tenue
au mois d’avril dernier, la municipalité et
la société Solvay se sont associées pour
assurer un cycle de trois conférences ◆

‘‘

◆

Ci-dessus : affiche utilisée pour l’information.

◆ Les élus et les représentants des usines Solvay
ont accueilli Paul-Marie Guinchard, délégué régional de l’ADEME en Franche-Comté.
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DEVELOPPEMENT

DURABLE

Panneaux solaires au stade
Installation d’un chauffe-eau solaire en toiture sur les vestiaires du stade de football :
• Coût des travaux : 15 575 €. Subvention accordée par l’Ademe : 7 900 € ◆

‘‘

Garage Pralon : innovations technologiques...
Marc Pralon, garagiste à Damparis, vient d’ouvrir un garage écologique, rue de Belvoye. La structure du bâtiment est entièrement composée de bois lamellé-collé, les murs naturellement isolés sont en bois de
mélèze et ne nécessitent aucun entretien. Pour chauffer ce bâtiment,

PRALON Automobiles
★ ★
★
★

★

TOP GARAGE

NOU

N

R
GA A

VEAU

●U
GE

PUBLICITE

‘‘

Marc Pralon a retenu la géothermie, puisant donc la chaleur directement
du sol. Les eaux de pluie déversées sur le terrain sont récupérées et recyclées dans un débourbeur. Les déchets sont traités dans des bacs spécialisés. Ce projet s’inscrit totalement dans la lignée de l’ambition du
Grand Dole de créer sur la zone Innovia, un pôle dédié au développement des technologies en faveur du développement durable ◆

2, RUE DU MOULIN
39500 DAMPARIS
Tél. : 03 84 71 42 36

CONCESSIONNAIRE
DAIHATSU . BELLIER
SPÉCIALISTE TOYOTA
vente voiture
sans permis
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ACTION SOCIALE

Pour tout
renseignement,
vous pouvez
vous adresser
au secrétariat
du CCAS.
Téléphone :
03 84 79 74 75.

Rappel plan grand froid...
En période de grand froid, votre corps fait des efforts supplémentaires sans que vous vous en rendiez compte. Le cœur bat plus vite pour
éviter que l’organisme se refroidisse.
Quelques conseils pour garder le corps à bonne température :
• Couvrir les parties du corps perdant de la chaleur : tête, cou, mains, pieds.
• Couvrir la bouche et le nez pour respirer de l’air moins froid.
• Mettre plusieurs couches de vêtements et un coupe-vent imperméable.
• Porter de bonnes chaussures pour éviter les chutes sur un sol glissant.
• Se nourrir convenablement et limiter les efforts physiques.
• Chauffer son logement modérément en assurant une bonne ventilation.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie ou à contacter le secrétariat du CCAS
au : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘
‘‘

Revenu de solidarité active ( RSA )
Cette nouvelle prestation remplace le RMI (Revenu minimum d’insertion), l’API (Allocation de parent isolé) et se substitue aux dispositifs
d’intéressement temporaire de retour à l'emploi. Concrètement, le RSA
se présente sous la forme d’un complément de revenus pour ceux qui travaillent ou d’un minimum forfaitaire pour ceux qui ne travaillent pas.
Si ce dispositif apporte un plus par rapport au RMI, on peut craindre qu’il
soit utilisé par le patronat comme un moyen de pression pour baisser toujours plus les salaires et mettre en concurrence les salariés en multipliant
les emplois précaires faiblement rémunérés et en favorisant le travail à
temps partiel ◆

‘‘

À noter : si vous pensez être éligible au RSA, contactez votre CAF au :
0 820 25 39 10 ou la Mutualité sociale agricole au : 03 84 35 25 25.
Si vous êtes déjà bénéficiaire du RMI ou de l’API, vous n’avez aucune
démarche à effectuer ◆

‘‘

Téléalarme
Le CCAS propose dorénavant le service de téléassistance Vitaris.
Ce service vous permet de vivre à domicile en toute sécurité. Pour tout
renseignement, contactez le CCAS au : 03 84 79 74 75 ◆
◆ Présentation du matériel de téléalarme,
lors de la première installation chez Monsieur Georges Gloriod.

‘‘

La carte avantages jeunes...
Réductions et avantages en Franche-Comté. Délivrée aux jeunes de moins de vingt-six ans ou
aux étudiants de moins de trente ans, elle offre de nombreux avantages : abonnement gratuit en
bibliothèques, entrée gratuite à la Citadelle et à la Foire comtoise... Elle propose également des
réductions sur les billets d’entrée de lieux culturels et sportifs, cinéma, piscine, bowling, concert, festival ainsi que sur les billets de train TER. Cette carte est délivrée avec un livret comprenant des
réductions permanentes auprès de partenaires régionaux et des réductions valables une seule fois
sous forme de coupons détachables. La carte avantages jeunes est disponible toute l’année, elle est
valable du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Elle est disponible au secrétariat du CCAS qui prend
en charge le coût de 7 € (à présenter : une photo, une pièce d’identité, un justificatif de domicile) ◆

‘‘

◆

Avantages à la carte, à consommer toute l’année, partout en Franche-Comté !
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ACTION SOCIALE

◆

Accès principal et vue d’ensemble des bâtiments de l’Ehpad.

L’EHPAD en fonctionnement !

Activités et ateliers...

L’établissement portant le nom « Le jardin de Séquanie » a ouvert
ses portes en juin 2009. Pour tout renseignement, contactez la Mutualité
française au : 03 84 80 07 14 ◆

Deuxième semestre 2009 :
• Lundi 5 octobre : confection d’une horloge et décoration sur bois.
• Lundi 9 novembre : confection d’un mémo en bois et décoration todo.
• Lundi 16, 23 et 30 novembre : multi-activités.
• Les activités du CCAS ont lieu dans l’immeuble communal de la poste.
Pour vous inscrire, contactez le CCAS au : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

◆

‘‘

Les élus du SIVU Ehpad ont remis symboliquement les clefs de l’établissement à
M. Cordel, président de la Mutualité du Jura.

Consolider les savoirs de base
Nous vivons dans un monde où la communication, par l’écrit notamment, occupe une place de plus en plus importante. Ne pas maîtriser les
bases de la lecture, l’écriture ou le calcul est source de difficultés dans la
vie quotidienne, familiale ou professionnelle (rédiger une lettre, rechercher un emploi, aider les enfants dans leurs devoirs scolaires).
Afin de lutter contre cette forme d’exclusion, le CCAS propose des
actions permettant aux adultes de consolider ces savoirs de base. Les
rencontres auront lieu le mercredi de 14 h à 15 h à la salle du rez-dechaussée de l’immeuble de la poste. Inscriptions obligatoires au secrétariat du CCAS. Tél. : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘

◆

Activité assurée par l’animatrice Brigitte Bertrand.

La mémoire en éveil
La formation des animateurs... Le CCAS organise une formation de
bénévoles afin d’animer des ateliers d’activation cérébrale pour entretenir la mémoire et activer les neurones. Des exercices d’activation cérébrale seront proposés dans une ambiance ludique. Si vous êtes intéressé(e) par cette formation, vous pouvez contacter le secrétariat du CCAS
au : 03 84 79 74 75 ◆

‘‘
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ENVIRONNEMENT

week-end. Il est à noter aussi une recherche permanente de nos agents
des espaces verts pour une meilleure rationalisation des traitements pesticides et insecticides ainsi que l’emploi des engrais, en s’orientant progressivement vers l’utilisation de produits “bio” ayant un moindre impact
sur l’environnement.
Ces réalisations, certes modestes, s’inscrivent bien dans un processus
durable de protection de nos ressources naturelles et de notre environ◆ Installation de la citerne de récupération d’eau de pluie.
nement ◆

Consommation durable
Damparis contribue... Nous vous l’avions indiqué dans un précédent
magazine, l’équipe municipale a décidé de s’inscrire dans un processus
de développement durable et de contribuer aux économies d’énergie.
Plusieurs projets sont terminés ou en cours de concrétisation. Des panneaux solaires ont été installés sur la toiture des vestiaires du stade, produisant l’eau chaude des sanitaires. À la serre municipale, une citerne de
récupération d’eau de pluie a été mise en place, cette eau récupérée sert
au lavage des structures et à l’arrosage des fleurs. Une extension de la
structure principale de la serre est en cours de réalisation, celle-ci recevra
cet automne un système de chauffage alimenté avec du bois permettant
ainsi de chauffer la grande serre en journée lorsque les agents sont présents sur le site, l’actuelle chaudière au gaz prenant le relais la nuit et le

‘‘

◆

Extension de la serre afin d’accueillir un système de chauffage au bois.

Service assainissement
Quelques gestes faciles pour le bon fonctionnement :
• Pas d’objets solides dans les toilettes (lingettes, litières pour chat, protections hygiéniques,…).
• Pas d’huiles, ni de matières grasses dans les canalisations.
• Pas de produits chimiques ni de solvant.
Ceux-ci gênent l’écoulement des eaux, provoquent de mauvaises odeurs, bouchent les pompes et
empêchent le bon fonctionnement de la station d’épuration. Pour éviter ces désagréments, versez les
huiles dans des bouteilles en plastique ou des containers et déposez-les ensuite à la déchetterie,
idem pour les produits chimiques. Les objets solides seront mis directement à la poubelle. Ces gestes,
utiles au réseau d’eaux usées, le sont aussi pour le réseau d’eaux pluviales, donc pas de déchets dans
les égouts également. Rappelons que le coût d’intervention d’une entreprise pour déboucher une
canalisation publique, suite à un amas de lingettes dans les toilettes, est de 250 € ◆

‘‘
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Nettoyage des façades de l’église
ENVIRONNEMENT

Un produit anti-mousse et anti-moisissure a été répandu sur les murs
de l’église. Ce produit, aux effets curatifs et préventifs contre tous les microorganismes, est efficace en une seule application. Il est biocide et élimine
les mousses, algues et lichens sans agression mécanique ◆

‘‘

◆

Une nouvelle jeunesse pour l’église.

◆

Remise des prix aux lauréats à la salle Picasso.

Fleurissement 2008
Les lauréats : Jean-Louis Benneton, Charles Moreno-Lopez, Jean-Pierre
Pilati, Denise Brelot, Monette Mendelski, René Bernardi, Victor Ruisseau,
Denis Bregand, Jean-Claude Million, Patrick Roy, Jean-Claude Maillier,
Michel Barthelet, Laurent Gerriet, Joseph Zanetti, Joël Pannaux, Egle Martinet, Michel Prenez, Marguerite Beaulier, Antonio Ceballos, Patrick Lagrange, Marianne Salmonat, Marcel Locatelli, Thierry Ralière, Michel Carrey ◆

‘‘

24h

Toutes distances

PUBLICITE

24

7j

7

06 07 80 12 09
Tous transports
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CULTURE DE TEXTE

10
1

10

Le résumé du 11 e salon Texte et
Bulle ( 16-17 mai 2009 )
C’est un évènement culturel soutenu par
le Grand Dole, le Conseil général, le Conseil
régional et de nombreux sponsors.
◆ 1) Concours jeunes talents dans lequel de nombreux
dessinateurs en herbe s’investissent. Le sujet était l’intervention de l’homme dans la sauvegarde de la planète ◆

‘‘

10

Animations avant le salon :
2) À l’école élémentaire avec toutes les classes et sous
la houlette d’une illustratrice, Sophie Surber, “Au cœur du
développement durable”.
◆ 3) Au collège avec la compagnie des Chercheurs d’air
et quatre spectacles faisant la promotion du livre dans une
attraction foraine décalée “Arrêter de lire c’est possible”.
e
◆ 4) Des rencontres entre les élèves de 3 , une carnettiste,
Antonia Neyrins et un auteur de BD, Pat Masioni, donnant
des pistes pour réaliser son carnet de voyage ou sa BD.
◆ 5) Une exposition au collège sur les droits humains et
la BD “Plus jamais ça”, prêtée par Amnesty international.
◆ 6) Un partenariat avec le comité d’établissement régional de la SNCF et l’intervention d’auteurs en direction du
public cheminot (Centres de loisirs et bibliothèques) ◆

‘‘
◆

2

‘‘

9

Des animations pendant le salon :

◆ 7) Du théâtre à l’espace Pablo Picasso avec “Contes de

filles” par Mylène et Lolita.
◆ 8) Des animations musicales avec Kakoustikaige.
◆ 9) Des ateliers de découvertes artistiques avec des bénévoles d’Artpol.
◆ 10) Des espaces “jeunesse” avec les Francas de Damparis : sous chapiteaux, jeux géants et à l’intérieur du gymnase : maquillage, fresque BD, ludothèque et coin lecture.
◆ 11) De la philatélie avec la création d’un timbre “Texte
et Bulle” ◆

3

8

11
5

4

4

7
6
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BULLE DE CULTURE
Le salon en chiffres
1 invité d’honneur : Christian Gine ;
66 dessinateurs, scénaristes, illustrateurs ;
36 écrivains, 15 éditeurs, 7 libraires ;
12 expositions ;
2 comédiens, 3 musiciens et le quadrille
du Val d’Amour ;
60 partenaires, sponsors, 50 bénévoles et
de très nombreux visiteurs les 16 et 17 mai ◆

‘‘‘‘
‘‘‘‘
‘‘
‘‘
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VIE SPORTIVE !
Inauguration du boulodrome

Journée Sport Elan

Vendredi 1er mai 2009 s’est déroulée l’inauguration du local de Belvoye,
ancien local CGT, construit en 1953. De nombreux anciens délégués étaient
présents. Maurice Faivre-Picon et Jean Fornoni ont découvert, avec beaucoup d’émotion, la plaque de ce local dont ils ont été les fondateurs et
constructeurs avec Henri Valade. L’historique de la construction de ce
bâtiment nous a été conté par Michel Giniès, épaulé par Maurice FaivrePicon. Après les discours des représentants des trois communes du SIVU,
les clés du local ont été remises aux clubs de boulistes par Marie-Rose
Guibelin, adjointe aux sports ◆

Le 28 juin, Sport Élan s’est déroulé sur la commune d’Abergement-laRonce. De multiples ateliers ont été proposés : football, rugby, roller, tir à
l’arc, cercle cynophile, lutte, basket, tennis, ski, plongée, etc. ◆

‘‘

◆

Maurice Faivre-Picon et Jean Fornoni, deux militants CGT de la première heure.

Le sport adapté

‘‘

‘‘

Une autre façon de pratiquer le VTT... La section
VTT de l’ACDTR a permis à deux jeunes handicapés
de découvrir ce sport et de pouvoir le pratiquer. Le
14 mars, dans le cadre du sport adapté, Ludovic
Bourdon s’est vu remettre un VTT grâce à la participation du conseil général, de la municipalité et de la
générosité des cycles Bulle, sponsor du club. Le
samedi 16 mai, lors du championnat régional VTT
sport adapté, le jeune vététiste a obtenu le titre de
vice-champion régional en D1.
Son partenaire Geoffrey Broue est également monté
sur le podium grâce au titre de champion régional en
D3. Tout au long de cette manifestation qui a eu lieu
à la Combe-aux-Loups, nous avons pu apprécier la
solidarité et l’amitié entre les participants et prendre
une leçon de citoyenneté et de fraternité. Bravo à
l’ACDTR pour avoir rendu possible la pratique de ce
sport pour ces jeunes ◆
◆ L’équipe de l’ACDTR lors du championnat régional.

◆

Parmi les activités pratiquées lors de journée Sport Élan.
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LE BUDGET 2009
Dépenses de fonctionnement : 2 846 751 euros

Recettes de fonctionnement : 2 846 751 euros

• Virement à la section d’investissement :
373 469 € 13 %
• Dépenses imprévues :
13 300 € 1 %
• Emprunt (intérêts) :
146 000 € 5 %
• Subventions
(associations) :
56 000 € 2 %
• Contributions
(Sivu-Ehpad) :
93 500 € 3 %
• Subvention CCAS :
63 150 € 2 %
• Subventions (écoles) :
56 132 € 2 %

• Report excédent de fonctionnement :
228 181 € 8 %

.
.
.

• Entretien bâtiments, voirie, véhicules et
consommation d’énergie :
653 700 € 23 %

.

• Locations des salles communales,
remboursements assurance,
cantine scolaire,... :
232 180 € 8 %

.

.

• Dotations de l’État :
710 000 € 25 %

.

.
.
.
.

• Impôts et taxes :
645 000 € 23 %

.

• Frais généraux :
1 391 500 € 49 %

.

Dépenses d’investissement : 1 474 806 euros
• Travaux bâtiments et voirie :
561 885 € 38 %

.

• Taxes diverses
(pylones-électricité) :
54 000 € 2 %

• Compensation Grand Dole :
977 390 € 34 %

.

.

Recettes d’investissement : 1 474 806 euros

• Dépenses imprévues :
13 759 € 1 %

.

• Virement de la section de
fonctionnement :
373 469 € 25 %

• Compensation TVA (2009) :
137 000 € 9 %

.

.

• Report déficit
d’investissement :
565 688 € 38 %

.

• Acquisition
mobilier,
véhicules,
matériel
informatique :
71 474 € 5 %

• Subventions
État, Région,
Département :
148 649 € 10 %

.

.

.

• Emprunt (capital) :
240 000 € 16 %

.

Taxe d’habitation
Le conseil municipal a décidé d’accorder un abattement de 10 %
de la valeur locative moyenne des habitations aux personnes handicapées ou aux personnes qui les hébergent. La volonté de la commune
est de mettre en œuvre une politique couvrant l’ensemble des aspects
de la vie sociale. Pour être éligible à cet abattement, vous devez soit
être titulaire de l’allocation pour adultes handicapés, soit être atteint
d’une infirmité ou d’une invalidité vous empêchant de subvenir par
votre travail aux nécessités de l’existence, soit être titulaire de la carte
d’invalidité. Vous pouvez bénéficier de cet abattement si la personne
qui occupe votre habitation principale mineure ou majeure satisfait à
une au moins des trois conditions précitées. Un seul abattement est
appliqué et peut être cumulé avec des abattements facultatifs. Pour
des parents divorcés ou séparés, l’abattement de 10 % s’applique sur
la valeur locative de l’habitation principale de chacun des parents. La
démarche de demande d’abattement doit être faite auprès de l’administration fiscale ◆

“

• Emprunts :
250 000 € 17 %

.

Evolution des taxes de 2007 à 2009

• Études avant travaux :
22 000 € 2 %

• Affectation
de l’excédent de
fonctionnement :
565 688 € 39 %

.

Habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti
400 000

300 000

200 000

100 000

0

258 780 I 326 035 I 26 457
Produit 2007
●

●

266 594 I 333 741 I 26 928
Produit 2008
●

●

274 455 I 343 909 I 27 314
Prévisionnel 2009
●

●
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Réfection de voirie
Rue de l’Abbaye : travaux réalisés par l’entreprise Roger Martin pour
un montant de : 15 000 € ◆

‘‘

LES TRAVAUX
Réfection école maternelle

‘‘

Couleurs ensoleillées dans le hall de l’école maternelle ◆

Rue de la Malnouhe et allée de l’Égalité : travaux réalisés par l’entreprise SJE. Rue de la Malnouhe : 26 000 €. Allée de l’Égalité : 18 000 € ◆

‘‘

Rénovation de la cour de l’école maternelle avec trois nouveaux
jeux installés par les employés municipaux ◆

‘‘

Réfection école élémentaire

Amélioration du stationnement

Mise en peinture de la façade de l’école élémentaire par l’entreprise
Polypeint. Montant des travaux : 18 000 € ◆

Place Jeanne-d’Arc : travaux réalisés par l’entreprise SJE pour un
montant de : 49 000 € ◆

‘‘

‘‘
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Aménagement de voirie

Salle polyvalente Pablo Picasso

Implantation de ralentisseurs, rue du Moulin (photo) et allée des
Fleurs : travaux réalisés par l’entreprise Roger Martin, pour un montant
de : 26 000 € ◆

‘‘

‘‘

LES TRAVAUX

Extension de la salle de restauration scolaire.
Pour faire face à l’augmentation du nombre d’enfants inscrits au service de restauration scolaire et permettre un accueil de
meilleure qualité, le conseil municipal, dans sa séance du 20 mars 2009,
a décidé l’extension de la salle de restauration scolaire dans une partie
des locaux laissés vacants par l’imprimerie JPM. Ces travaux devraient
être réalisés au dernier trimestre 2009 ◆

Extension du secrétariat de mairie
Réfection piste de skate
Les travaux de réfection de la piste de skate park ont été réalisés au
cours de l’été par l’entreprise SJE, pour un montant de : 23 000 € ◆

‘‘

Au cours de ce même conseil, les élus ont décidé l’agrandissement des
locaux du secrétariat de mairie, afin d’améliorer les conditions de travail
des agents et des élus ◆

‘‘

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

I vente vo/vn
I Agent Renault

SOCIETE JURASSIENNE
D’ENTREPRISE

4, rue des Digues
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

Jean OLID
34, avenue Eisenhower - 39100 DOLE
Tél. : 03 84 71 44 00
E.mail : jeanolid@msn.com
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LA FISCALITE

Aménagement du Centre-bourg : bilan financier...

Taxe de raccordement à l’égout

Phase 1 - Place du 1 mai :
• Dépenses : 418 900 € ◆
• Subventions : Conseil régional : 46 199 €, Conseil général : 58 161 €,
État : 140 000 € ◆
• Part communale : 174 540 € ◆

La participation pour le raccordement à l’égout a été instituée par
délibération du conseil municipal en 1997, elle s’applique aux propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de
l’égout auquel ces immeubles doivent être raccordés. Elle constitue la
contrepartie de l’économie réalisée par les propriétaires qui n’ont pas à
effectuer une installation individuelle pour le branchement de leur immeuble sur l’égout public. Elle alimente les recettes de fonctionnement
du budget des eaux et assainissement.

‘‘

er

Phase 2 - Zone 30 :
• Dépenses : 207 000 € ◆
• Subventions : Conseil général : 58 000 € ◆
• Part communale : 149 000 € ◆

‘‘

‘‘

Son mode de calcul : SHON (surface hors œuvre net) x 13 euros
(montant déterminé par le conseil municipal en 2002) x coefficient (1 pour
logement individuel et 0,50 pour logement collectif).

‘‘

Exemple pour une maison individuelle de 109 m2 x 1 x 13 = 1 417 €.
Le montant total de la taxe de raccordement à l’égout perçue en 2008
est de : 15 379 € (pour huit permis de construire). Soit une moyenne de
1 920 € par permis. Pour 2007 la taxe perçue était de : 9 126 € ◆

‘‘

Taxe locale d’équipement
Cette taxe constitue une contrepartie à l’effort général d’aménagement communal et permet de financer les équipements induits par l’urbanisation. Elle est perçue par les communes et s’inscrit au budget de la
collectivité en recette d’investissement. Son mode de calcul : SHON x
valeur forfaitaire au m2 (valeur entre 392 et 400 €) x taux communal (3 %
actuellement). Pour un permis de construire d’une maison individuelle de
109 m2, la TLE sera de : 1 285 € ◆

‘‘
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VIE SPORTIVE !

Football

Karaté

‘‘

Équipe des quinze ans, première du championnat ◆

‘‘

Gymnastique

Majorettes

L’Amicale loisirs détente vous donne rendezvous tous les jeudis à 18 h 15 au gymnase Auguste Delaune pour pratiquer : stretching, step,
étirements, relaxation...
Tous renseignements et inscriptions auprès de
Liliane Cochet au : 03 84 81 94 41 ou Jocelyne
Prenez au : 03 84 819129.
Contact mail : michel.prenez@wanadoo.fr ◆

‘‘

L’association karaté Jura a eu cette saison
de nombreux podiums ◆

Basket
Rendez-vous au gymnase de Belvoye pour
encourager les équipes du Jura Dolois Basket ◆

‘‘

‘‘

Cyclisme VTT
L’Avenir cyclisme Damparis-Tavaux région,
section VTT, donne rendez-vous à tous les vététistes, compétiteurs, randonneurs, amoureux de
la nature, pour découvrir le Pays dolois.
Pour retrouver les moments agréables vécus
lors des manifestations telles que le tour de la
Serre-VTT ou la randonnée “Les 30 Clochers”,
rendez-vous tous les mercredis à 14 h à la passerelle de la Commanderie, côté stade, à partir
de 6 ans ; et les samedis à 14 h au parking du
Mont-Roland, à partir de 6 ans et les dimanches
à 9 h à la place Grévy de Dole pour une randonnée, en pays dolois ou extérieur.
Pour tout renseignement : www.acdtr.com ou
contactez Alain Gourlot au : 03 84 82 64 71 ◆

‘‘

Escalade
Acquisition de deux-cent-soixante nouvelles
prises et de sept macros volumes en couleurs
pour le nouveau pan d’escalade ◆

‘‘

Handball
L’équipe senior féminine termine à la première place du championnat ◆

‘‘

Les entraînements ont repris début septembre : le mercredi de 14 h à 16 h 30, au gymnase
de Belvoye. En 2010, les Océanes fêteront leurs
dix ans. Dates à retenir : lotos le 10 octobre
2009 et le 27 février 2010 ; thé dansant le 31
janvier 2010. Pour tout renseignement, contactez
Lionel Nolot au : 06 69 18 14 69 ◆

Pêche
Immortaliser
l’instant avant de
relâcher ce beau
poisson ◆

‘‘

Rugby
Les effectifs
de l’école de rugby sont toujours en augmentation et les parents aident à tous les niveaux.
En 2010, l’attention sera concentrée sur la
labellisation de l’école.Pour tout renseignement,
contactez Serge Poinsard au : 03 84 71 81 90,
pour l’école de rugby ; ou Michel Passarelli au :
06 61 59 72 64, ou envoyer un mail à l’adresse
suivante : stade-de-la-pepiniere@orange.fr ◆

‘‘

Judo
Cette saison, le club vous propose de découvrir le jujitsu, prolongement naturel de la
pratique du Judo ◆

‘‘

Tir à l’arc
Mathilde Bechet, Anne-Laure Lescoffit et
Guillaume Sancey ont participé au championnat
de France parcours nature, avec un titre de vicechampionne de France pour Anne-Laure ◆

‘‘
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Journée Far-West

LES ECHOS D’ICI

‘‘

Le quartier des Vignes en fête lors de la journée Far-West ◆

Commémoration
Pierre Dery, ancien d’Algérie,
a reçu la médaille de la reconnaissance de la nation lors de la commémoration du 19 mars 1962 ◆

‘‘

Club de l’Abbaye
Notre club se réunit tous les
jeudis à la salle des fêtes. Sorties,
repas et activités diverses sont au
programme. Tous les retraités sont les bienvenus.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Ginette Locatelli, tél. :
03 84 71 88 21 ◆

‘‘

Fête de quartier

‘‘

Samedi 20 juin, première fête de quartier, route de l’Abergement ◆

Festivités du 13 juillet
◆

Exposition d’objets confectionnés par les adhérents du club du temps libre.

Préparation des feux d’artifice par les employés communaux, sous
un soleil harassant ! Distribution de lampions aux enfants ◆

‘‘

Cavalcade

‘‘

Un succès partagé avec les voisins et amis tavellois ◆

Élections européennes du 7 juin 2009

‘‘‘‘
‘‘

Inscrits : 2 123 ◆
Votants : 815 (38,38 % - par rapport aux inscrits) ◆
Abstentions : 1 308 (61,64 % - par rapport aux inscrits) ◆
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ECHOS DE LA BAS
◆

Traversée de Damparis par le peloton de tête.

Course du 1 Mai
er

Marie-Rose Guibelin, adjointe aux sports, au côté du vainqueur de la course, Gilles
Noirjean. Félicitations pour ses performances.

◆

En 2010, le grand prix des travailleurs fêtera son cinquantième anniversaire. À cette occasion, la municipalité et l’ACDTR s’associeront pour célébrer
l’événement ◆

‘‘

Relais assistantes maternelles
Le relais parents assistantes maternelles de Tavaux-Damparis a fêté
ses dix ans les 26 et 27 mai dernier. Au programme : conférences, ateliers
manuels, structure gonflable et spectacle. Cette manifestation a permis
de rendre hommage au travail des assistantes maternelles agréées et de
promouvoir les services offerts par le relais.
Les prochaines manifestations auront lieu à la salle Gérard Philipe à
Tavaux : conférence-débat animée par Marie-Jo Gacek, le 29 septembre
à 20 h 30, bourse à la puériculture le 7 novembre de 8 h 30 à 13 h et le
spectacle de noël le 16 décembre à 15 h 30 ◆

‘‘

La Fraternelle

‘‘

Concert de la formation musicale à Damparis, le 20 juin 2009 ◆

◆

Atelier créatif du mercredi après-midi.

Accueil d’étudiants étrangers
Le club des quatre vents (Centre des échanges internationaux), recherche
des familles bénévoles pour accueillir des jeunes étrangers désireux de
perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture françaises.
Durant leur séjour, ils seront scolarisés au lycée le plus proche. Pour tout
renseignement, contactez Bernard Emorine au : 03 84 44 67 71 ◆

‘‘

6, rue de Molay
39500 TAVAUX

Luc ZABOTTI
ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Tél. 03 84 81 18 55 . Fax 03 84 81 94 96

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

Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30
Carte U de fidélité disponible à notre centre d’accueil
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COMMUNAUTE
Transport urbain
Le nouveau réseau de transport urbain
inauguré le 1er septembre dernier permet aux
quarante-et-une communes de l’agglomération
du Grand Dole d’être reliées entre elles notamment autour d’une ligne forte Tavaux-Brevans.
Damparis est traversé par la ligne n°2 :Tavaux/
Damparis/Foucherans/Dole et la ligne n°3 : SaintAubin/Aumur/Abergement-la-Ronce/Damparis/
Champvans/Dole (voir carte ci-dessous).
Les bus passent toutes les demi-heures. Les
moins de 26 ans ont la possibilité de transformer leur carte de transport scolaire en un abonnement annuel.
Ce « pass transport illimité » est utilisable sur
l’ensemble du réseau du Grand Dole pour vingt
euros ◆

‘‘

◆ Plan des lignes de bus du Grand Dole.

Service transport du Grand Dole

Transport scolaire
Depuis la rentrée, le transport scolaire est
gratuit (36 enfants de maternelle et 98 de l’école
élémentaire)... En effet, en septembre, le Grand
Dole, prend à sa charge le transport.
La participation financière de la commune est
maintenue et versée à la communauté d’agglomération.

‘‘

Avec le

TGD

tout le mois de
septembre est

gratuit

Rappel du coût transport scolaire (année
2008-2009) :
• Coût total du service : 30 740 € ◆
• Participation du département : 13 679 € ◆
• Participation de la commune : 6 017 € ◆
• Participation des parents : 11 044 € ◆

‘‘
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Centres de loisirs
Depuis janvier 2008, les actions en faveur
de l’enfance et de la jeunesse relèvent de la
compétence du Grand Dole (principal budget
de la communauté d’agglomération avec 1,6
million d’euros). Ce sont treize centres d’accueil
qui lui sont désormais confiés.
D’autres centres seront intégrés en 2010. Il est
désormais possible d’inscrire son enfant dans le
centre de loisirs de son choix. Cela favorisera
les échanges entre centres et la mutualisation
de certaines activités.
La mise en place du réseau de transport renforcera cette facilité. L’été dernier, les différents
centres ont accueilli en moyenne six-cents enfants et plus d’une centaine d’adolescents par
jour ◆

‘‘

durée de l’enquête, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie concernée.
Le commissaire enquêteur recevra personnellement les observations du public en mairie de
Damparis, le samedi 26 septembre 2009 de 10 h
à 12 h et le mardi 6 octobre 2009 de 16 h à 18 h.
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et

des conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultées à la
préfecture du Jura ; à la
sous-préfecture de Dole et dans les mairies de
Choisey et Damparis ◆
◆ Simulation graphique du projet Pôle Innovia.

Pôle Innovia (avis d’enquête)
Par arrêté préfectoral (n° 40/2009) du 1er
juillet 2009, il a été prescrit une enquête publique relative aux travaux d’aménagement et à
la création de la zone d’activité du pôle Innovia,
sur les communes de Choisey et Damparis. Le
public pourra consulter le dossier complet du
projet et consigner ses observations sur le
registre ouvert à cet effet en mairie de chacune
des communes précitées pendant toute la

PUBLICITE

‘‘

V

PLOMBIER

CHAUFFAGISTE

EVERIC. DEPANNAGE
8 RUE ROGER BRIDE
39500 DAMPARIS

TEL. 03 84 69 48 84

COMMUNAUTE
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LOISIR JEUNESSE

le (carte vitale), attestation responsabilité civile.
Nous proposons des mercredis et des vacances à thème, axés sur le
ludique et l’aventure, afin de créer un véritable changement avec les périodes scolaires. L’accueil périscolaire et inter-cantine fonctionne de 7 h 30
à 8 h 20, de 11 h 30 à 13 h 20, et de 16 h 30 à 18 h 30. L’accueil extrascolaire et vacances fonctionne de 7 h 30 à 18 h. Depuis septembre,
Marie-Lyne Noël est la nouvelle directrice du centre culturel Louis Aragon.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les Francas du centre
Louis Aragon au : 03 84 81 16 72 ◆

Centre de loisirs
Le centre de loisirs des Francas, destiné au 3-13 ans a ouvert ses portes
du 3 juillet au 28 août. Les enfants se sont vus proposer des petits et grands
jeux, des activités manuelles, des sorties, des bivouacs et des mini camps
sur le thème de « bouge pour ta planète » et « mon toit à moi, c’est toi ».
Cette année le centre de loisirs a participé à différents concours tels que
le concours des centres de loisirs fleuris et le prix chronos de littérature.
Fin juillet, un mini spectacle-expo a été organisé par l’équipe et les
enfants. Dès la rentrée scolaire, une permanence annuelle pour les inscriptions et renseignements a été mise en place le mardi de 9 h à 11 h. Pour
les mercredis éducatifs et les vacances scolaires, toute inscription doit se
faire avant 12 h, le jeudi précédent la semaine de la venue de votre enfant. Le dossier doit être complet : fiche sanitaire, fiche parents, photocopie
des vaccinations de votre enfant, numéro CAF ou avis d’imposition 2007,
attestation assurance scolaire, attestation mutuelle, attestation sécurité socia-

‘‘

Sortie à la ferme de Sagy, en Saône-et-Loire.

© Philippe Devanne - fotolia.com

◆

Ludothèque
Quel bonheur d’apprendre autour d’un plateau de jeu ! Cette année encore, les interventions
ludothèque à l’école primaire de Damparis se sont déroulées de façon très agréable. Toujours le
même succès concernant les anniversaires les mercredis après-midi de 14 h à 17 h. La fête du jeu
fut un succès. Petits et grands ont pu découvrir, en famille, les jeux en bois surdimensionnés.
La ludothèque est ouverte tous les jours de 16 h 30 à 18 h en périodes scolaires, les mercredis et
vacances de 14 h à 18 h.
Pour tout renseignement, vous pouvez rencontrer, Raphaële, Annie ou Tina au : 03 84 81 13 10 ◆

‘‘

◆

Les jeux en bois très appréciés des enfants lors de la fête du jeu (photo ci-dessus).
◆

Marie-Lyne Noël, nouvelle directrice pour 2009-2010 (photo ci-contre).
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LOISIR JEUNESSE

◆

Sortie kayak à Ounans.

Secteur jeunes

Dans les clubs

Les actions du CISPD

Une sortie à Europa-Parc, organisée avec
les parents, a été très appréciée de tous.Cet été,
le secteur jeune a décidé d’innover en créant un
groupe de pré ados, composé des 13 et 14 ans,
pour des activités spécifiques : stages, journées
sportives, camps... Les temps en groupes ados
et pré-ados ont été conservés, avec des journées
kayak, des tournois de ping-pong… Les soirées
des ados : barbecues, restaurants et concerts ont
eu beaucoup de succès.Tous garderont de jolis
souvenirs de cet été ◆
◆ Gala de danse du 19 juin 2009.

Quatre activités organisées et gérées auparavant par les Francas sont maintenues à la rentrée 2009-2010, sous une forme associative.
Une association a été créée pour la pratique
du badminton et une seconde, dénommée Ksdamp’s, a été constituée pour les trois activités,
gym d’éveil, danse moderne et gym tonic.
Pour tout renseignement relatif au badminton, vous pouvez contacter Patrick Joubert au :
03 84 71 45 67. Concernant la gym et la danse,
vous pouvez contacter Séverine Mendelski au :
06 50 50 89 61 ◆

Le conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance poursuit ses actions tout au long de l’année, notamment dans
quatre axes principaux :
1) La prévention, avec des actions en direction
des collégiens sur les conduites addictives, un
cycle de conférences sur différents thèmes tels
que le mal-être chez les adolescents, les jeux et
la violence, la place de l’enfant dans les familles
monoparentales..., un travail sur l’acceptation des
différences, le respect de soi et des autres. Un
forum santé devrait être organisé à l’automne au
collège pour les élèves de 4e et 3e.
2) L’apprentissage de la citoyenneté en direction
des structures d’accueil jeunes qui souhaitent
s’orienter de plus en plus vers une lutte contre
toutes formes de discrimination, et la mise en
place d’une exposition sur le fair-play dans le
sport.
3) L’environnement, avec la poursuite des opérations pendant la semaine de l’environnement et
du développement durable.
4) La sécurité routière, avec la mise en place, lors
de la semaine nationale, de différentes actions
et l’intervention des associations de prévention
routière et de la ligue contre la violence routière.
De plus, la police municipale intervient tous les
ans auprès des enfants pour lessensibiliser,entant
que piétons, aux risques liés à la circulation ◆

‘‘

‘‘

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

‘‘
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Ecole élémentaire
Deux cents élèves ont repris le chemin de l’école élémentaire. Les
effectifs ont augmenté de dix élèves par rapport à 2008. Laetitia Jarrot,
directrice, a accueilli trois nouvelles collègues, Sophie Guey, institutrice
de CLIS (classe d’insertion scolaire), Estelle Chassignet, classe de CE1 et
Julie Dessolin, décharge de la directrice. Les élèves sont répartis en neuf
classes : vingt-cinq en CP, vingt-quatre en CP-CE1, vingt-six en CE1, vingtet-un en CE2, dix-neuf en CE2-CM2, deux classes de vingt-cinq en CM1
et vingt-trois en CM2 et douze en CLIS.
Les premiers projets pédagogiques de chaque classe ciblent les actions
culturelles (automne musical, spectacle côté cour, jeunesses musicales de
France, visites au musée), le cross avec le collège avant les vacances de
Toussaint et le carnaval du 5 février avec l’école maternelle. Un concours
sera lancé avec les enfants pour dessiner et adopter un logo pour leur
école qui pourrait être imprimé sur des sacs à provisions vendus au bénéfice de la coopérative scolaire. La directrice a prévu dans le courant de
l’année un exercice de confinement dans le cadre du PPMS (plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs) et trois exercices d’alerte
incendie...

‘‘

EDUCATION
Rentrée scolaire dans les établissements

◆

Récréation joyeuse pour les enfants de maternelle.

Ecole maternelle
Les effectifs de la rentrée 2009-2010 : cent-deux élèves répartis en
quatre classes. Une classe de vingt-six enfants en grande section ; une classe de vingt-cinq enfants (douze en grande section et treize en moyenne
section) ; une classe de vingt-six enfants (quatorze en moyenne section et
douze en petite section) ; une classe de vingt-cinq enfants (vingt-et-un en
petite section et quatre en toute petite section).
Au vu du chiffre élevé du nombre d’élèves par classe, la municipalité ne
peut que regretter la suppression d’une classe en 2008. Pour cette année,
Fabienne Hechinger reprend son poste de direction ; Angélique Guenard,
institutrice, est remplacée par Aurore Billion et Josette Mielle, agent de
service retraitée, est remplacée par Laurence Passarelli ◆

‘‘

La municipalité reste attentive à l’évolution des effectifs, aux conditions
d’enseignement, aux locaux scolaires et à la sécurité des élèves.
Concernant l’avenir de l’école publique, il convient d’être vigilant et de
refuser toute éventualité de fermeture de classe. Nous devons également
tout faire pour l’accueil des enfants de deux ans à la maternelle.
L’équipe municipale souhaite aux enseignants et aux élèves une bonne
année scolaire ◆
◆ C’est reparti pour une nouvelle année !
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SCOLARITE
◆ La fabrication
des produits en cuisine.

Visite de la Sogeres : restauration scolaire...
Une délégation d’élus, accompagnée d’employés communaux a visité
les locaux où sont réalisés 5 000 repas par jour. Chaque menu est conçu
par des diététiciennes. La Sogeres favorise la filière courte et fait appel aux
fournisseurs et producteurs locaux. Les produits sont transformés selon
un cahier des charges respectant les règles de traçabilité et d’hygiène.
Les plats sont ensuite stockés en chambre froide ; chargés dans les
camions frigorifiques, et quittent la cuisine de Chalon-sur-Saône à 5 h du
matin pour une livraison à Damparis vers 9 h à la salle Picasso ◆

‘‘

Les bienfaits des fruits et légumes expliqués par Laetitia, diététicienne
à la Sogeres ◆

‘‘

Ecole élémentaire
La piste aux étoiles : le 29 mai, l’école Paul Langevin a fait son cirque à
la salle des fêtes, beaucoup d’énergie, de drôlerie, de jonglerie et d’acrobatie de la part des artistes en herbe ◆

‘‘

Ecole maternelle

‘‘

Visite de la serre municipale par l’école maternelle le 12 mai 2009 ◆

Spectacle : le 13 juin
2009, les élèves de l’école maternelle ont présenté le travail d’une année.
Ils se sont plongés avec
plaisir dans l’univers de
Jacques Prévert et le résultat fut un spectacle de
qualité ◆

La prévention
routière : la police
municipale dispense les règles et les
consignes de sécurité de la prévention
routière, auprès des
élèves dematernelle et élémentaire ◆

‘‘

Au menu du restaurant scolaire, c’est tous
les jours : fraîcheur, équilibre, variété.
Le plaisir de la découverte de nouvelles
saveurs et le goût de la fête seront à
l’honneur tout au long de l’année !

‘‘

Ets
FAIVRE-PIERRET

FRANC
COMTOISE
DE CONFORT
CHARPENTE - COUVERTURE
SANITAIRE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION
DÉPANNAGES - S.A.V.

N’hésitez pas à nous contacter au 04 72 76 02 90
et rendez-vous sur www.sogeres.fr pour découvrir
l’Identité Culinaire Sogeres !

12, avenue du Maréchal Juin
BP 128 . 39101 DOLE Cedex
Tél : 03 84 82 90 40 . Fax : 03 84 82 68 72

Maurice Prince
Isabelle Nicod
71, rue Pasteur
39100 Dole
03 84 72 70 55
e-mail:prince.nicod@wanadoo.fr
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Bassins de rétention

CITOYENNETE &
COMMUN

IQUÉS

Activités nouvelles à Damparis

‘‘‘‘
‘‘‘‘
‘‘‘‘
‘‘

Cabinet de kinésithérapie : Julien Beaux (place du 1er Mai) ◆
Rénov’élec : Christophe à votre service (10, rue de l’Abergement) ◆
Schwitti Guillaume : services à la personne (7, rue de l’Abbaye) ◆
Boulangerie Pitard : (nouveaux acquéreurs au 16, rue du Soleil) ◆
JFR Taxi : Jean-François Roetheli (10 bis, rue de l’Abbaye) ◆
Lucile Mehou-Loko : infirmière libérale (5, rue de Dole) ◆
Éveric Dépannage : plombier-chauffagiste (8, rue Roger Bride) ◆

Bureau de poste
Horaires d’ouverture... Depuis le 1er juin, la poste a décidé de réduire
la durée d’ouverture de son agence. Dorénavant, la poste de Damparis sera
fermée tous les après-midis. Le conseil municipal affirme son opposition à
cette décision, qui loin d’améliorer la qualité du service auprès des usagers,
leur sera préjudiciable et ne présage pas de mesures favorables au maintien d’un service de proximité de qualité.
Rappel : le bureau de Poste est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et le samedi de 9 h à 12 h ◆

‘‘
‘‘

Centre de soins infirmiers
L’association d’infirmiers située place du 8 Mai, a été transférée à
Tavaux au :10, rue Alfred Solvay. Les soins dispensés au domicile des patients
de Damparis sont toujours assurés ◆

‘‘

Conciliateur de justice
Deux conciliateurs de justice sont à votre service et tiennent une permanence en mairie de Dole. Ils ont pour mission de faciliter le règlement à
l’amiable des différends entre particuliers (trouble de voisinage, problème
locatif, litige individuel). La conciliation est gratuite et ne peut intervenir
qu’avec l’accord des deux parties. Pour tout renseignement, contactez la
mairie de Dole au : 03 84 79 79 79 ou www.conciliateur.fr ◆

‘‘

La réalisation des bassins de rétention et les aménagements de récupération d’eaux pluviales à l’espace Paul Eluard, dont la maîtrise d’œuvre a
été confiée au bureau Rodary, entreront dans une phase de consultation des
entreprises, pour des travaux qui débuteront au second semestre 2009 ◆

‘‘

Sécurité des piscines privatives
Il convient de faire preuve de la plus grande vigilance dans l’utilisation
des piscines privatives, notamment par les enfants. En effet, l’usage de ce
type d’équipement présente, en particulier pour ces derniers des risques
importants. Depuis le 1er janvier 2006, toutes les piscines privatives, neuves
ou existantes, enterrées ou semi-enterrées, situées en plein air doivent
être équipées d’un dispositif de sécurité aux normes établies par les
articles R 128-1 à R 128-4 du code de la construction et de l’habitation.
Des sanctions sont prévues par l’article L 152.2 à l’égard des particuliers
en cas d’absence du dispositif (45 000 euros d’amende) et à l’égard des
personnes morales (constructeur, installateur, etc.) ◆

‘‘

Au-delà de la réglementation, il convient de souligner qu’un dispositif n’est qu’un complément de sécurité qui ne remplace pas la
surveillance constante et active des adultes ◆

‘‘

Nuisances sonores
Rappel : tous les bruits excessifs provoqués par les comportements
désinvoltes de personnes, directement ou par l’intermédiaire d’objets
bruyants ou d’animaux sont interdits (qu’ils soient diurnes ou nocturnes).
Les contrevenants sont passibles d’une amende de 3e classe (jusqu’à
500 € + confiscation de l’objet bruyant).
Les bruits peuvent porter atteinte au droit à la tranquillité de nos voisins. De ce fait, respectez l’arrêté municipal qui prescrit les jours et heures
d’utilisation des appareils de bricolage ou de jardinage.
Arrêté du 15 mai 1996 : jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30
à 19 h 30. Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h. En cas de
nuisances persistantes, il sera dressé un procès-verbal par un agent assermenté ◆

‘‘

Place Rosenberg
Dans le courant de l’année 2010, certaines modifications de voirie
seront effectuées sur la place Ethel et Julius Rosenberg de façon à améliorer les conditions de circulation et de sécurité ◆

‘‘

◆

La place Rosenberg dans sa configuration actuelle.
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CULTURE D’ART !
Marché de printemps de l’Amicale du
personnel communal ◆

‘‘

Créations Passions
Cette manifestation culturelle était associée
cette année au marché de printemps organisé
par l’amicale du personnel municipal. Artistes
et créateurs occupaient la salle des fêtes tandis
qu’artisans et marchands se tenaient autour et
dans le gymnase. Il y en avait donc pour tous
les goûts... Les 28 et 29 mars, c’est le travail et
les œuvres d’une quarantaine d’exposants que
nous avons pu apprécier. Les visiteurs, toujours
très nombreux, ont pris l’habitude d’échanger
avec les créateurs et pour les plus jeunes, de
participer aux ateliers. Et, de réalisations en démonstrations, le public arrivait jusqu’à la scène
où des passionnés comme Georges Alibert et
Gilles Wawrzyniak commentaient leurs dernières découvertes archéologiques locales ◆

‘‘

Les invités
Atelier damparisien d’expression artistique :
Claude Baverel, Évelyne Bidaut, Fanny Borron,
Renée Bouchard, Solange Courderot, Dominique Delcey, Annie Garrant, Élisabeth Guyon,
Marité Melet, Annie Saunier et Maryse Terrier.
Peintures sur soie : Marie-Thérèse Bailly-Bechet
et Françoise Meneau.Pastels, huiles, aquarelles :
Guy Bermond, Christian Forestier, Cornélius Gilezan, Anne-Marie Lacaille, Allia Kateb, Jean-Pierre
Ligonto, Bernadette Malessard,Tamara PirogovaGiboudeaux, Monique Rollier, André Verthier.
Encres : Marie-Noëlle Remy.Peintures sur verre :
Pascale Uny. Toiles imprimées : Corinne Demuynck. Créations originales : Catherine Gauthier.
Bijoux perles et nacre : Odile Juillard. Colliers,
bijoux en pâte fimo : Odile Vernier. Ouvrages
au point de croix : Yvette Kuster. Calligraphies :
Bernadette Malessard, Françoise Meneau. Tableaux en relief : Christiane Vignot. Travail du
bois : Jean-Yves Leplat, Maxime Malessard et
Michel Simonet. Cartes poèmes illustrées et
recueils : Danielle Vienney. Archéologie locale :
Georges Alibert et Gilles Wawrzyniak. Passion des
minéraux et fossiles : Janine Cesari et Robert
Donnet. Atelier peinture et pastel animé par des
bénévoles d’Artpol ◆

‘‘
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PROGRAMMATION
Automne Musical à Damparis en octobre 2009
Jeudi 22 (salle des fêtes)
• DUO DCH - Des cordes et des hommes : Éric Villanneau et René Mirat
vont nous entraîner dans un riche panel sonore, utilisant les instruments à
cordes les plus variés (guitare, banjo, violon, bouzouki et mandoline) couvrant chanson française, celtique, country et world music. Deux séances
scolaires pour l’école élémentaire et le collège (10 h - 14 h 30) ◆

‘‘

• Pulse (The french floyd) : formé en 2007 dans la région doloise, Pulse
rassemble dix musiciens de talent qui revisitent les tubes intemporels de
Pink Floyd en reproduisant au plus près l’univers musical du mythique
groupe anglais. Autour de Dominique Basson : bassiste et fondateur du
groupe, nous retrouvons Jezahel Bec : chœurs, percussions et batterie ;
Adeline Chipeaux : chœurs et claviers ; Gabriela Pucet : chœurs ; Claude
Rauch : saxophone et sax synthé ; Lionel Valet : claviers ; Frédéric Bec : guitare solo ; Jean-Baptiste Salvidant : guitare, claviers et chœurs ; Thibault
Chalon : batterie, chant et guitare ; Max Pucet : chant et guitare ; musiciens
expérimentés et chanteurs talentueux (entrée : 5 €) ◆

PULSE
Vendredi 23 (salle Picasso à 18 h 15)
• La tarentelle des mots : Jane Perrin et ses amis de “Sentiers en Poésie”
offriront au public un récital de mots, accompagnés par les musiciens
Nadine Arrufat, Alain Picard, Jacques Roux, Clara Picard et Florian Buriez.
Les élèves de 6e du collège ainsi que des invités “surprises” viendront se
joindre à eux pour cette fête des mots, de la musique et de la peinture.
Des recueils de poésie pourront être dédicacés en fin de spectacle. Entrée
libre ◆

‘‘

Samedi 24 (salle des fêtes à 20 h 30)
• Just For The Fun : du blues et du rock français avec les compositions originales de Jean-Michel Bretin (basse), Philippe Tissier (batterie), Thomas
Collin (guitare), Fabien Sion (guitare rythmique) et Adeline (chant) ◆

Le sonneur de Notre-Dame
Après Gustave Courbet en 2007, Charles Nodier en 2008, c’est à un
couple franc-comtois que la compagnie Alter Ego a décidé de rendre
hommage en 2009 : Eugène Gauby, le dernier sonneur de la collégiale
de Dole et son épouse Félicie. La pièce en deux actes, d’environ deux
heures, retrace une tranche de vie du “clochetier” dolois, entre 1913 et
1918 et s’inscrit dans l’ensemble des manifestations liées au 500 e anniversaire de la collégiale. Le 14 novembre 2009, salle des fêtes, 20 h 30,
entrée gratuite ◆

‘‘

‘‘

◆

’’

Félicie, Julot et Eugène.
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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
Service funéraire
• SIVOM
Contact :
✆ 03 84 72 59 31
Soins dentaires
• Cabinet CHAFFANGE-SINTUREL
Place du 1er Mai
✆ 03 84 81 18 31

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 ◆

EN CAS D’URGENCE

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

• Cabinet LIGEY-VAUCHEY
Groupe médical Claude Bernard
Rue de Belvoye
✆ 03 84 71 40 41
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 COTTIN
33, rue de Dole
✆ 03 84 71 44 14
Urgences
• GENDARMERIE
✆ 03 84 81 18 20
• HÔPITAL PASTEUR (Dole)
✆ 03 84 79 80 80
• POMPIERS
✆ 18
• SAMU
✆ 15
Aide à domicile
• HAD 39 (Hospitalisation à domicile)
4, rue de Belvoye
✆ 03 84 71 97 79
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
5, rue du Bois
✆ 03 84 81 98 62
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 84 81 12 21
TNP • Mme DA COSTA Aurélie
15, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 71 86 12
TNP • Mme GAUTHRON Annick
8, rue Les Prés de l’Étang
✆ 03 84 71 48 96
TNP • Mme GRASSET Nathalie
10, rue Jean Moulin
✆ 03 84 71 83 36
TNP • Mme JANNON Sandrine
✆ 06 20 91 96 68
22, rue de Lorraine
TNP • Mme JULIEN Sylvie
10, rue Benoît Frachon
✆ 03 84 81 97 70
TNP • Mme LAPOULE Sylvie
10, rue de Rome
✆ 03 84 81 53 34
TNP • Mme LEMADRE Frédérique
5, rue d’Alsace
✆ 06 65 68 19 24
TNP • Mme MARILLIER Nicole
41, rue de Belvoye
✆ 03 84 71 82 34
TNP • Mme MATHIEU Ghislaine
108, rue de Belvoye
✆ 03 84 81 97 59
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).
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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-constrution.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.

