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Déclaration universelle des droits
de l’Homme

Article 1

‘‘ Tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience
et doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité”
Article 2

‘‘ Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne”

‘‘ La liberté n’existe que là où l’intelligence et le courage parviennent à mordre sur la fatalité. Roger Caillois”

Liberté, égalité, fraternité,

‘‘C’est la devise de notre république. L’égalité, la justice sociale, nous en sommes, hélas, encore bien
loin. La fraternité, la solidarité nous les voulons encore plus grandes, mais comment. Quant à la liberté
nous pouvons nous interroger : laquelle et pour qui ?

Est-ce la liberté de mourir dans la rue ou dans un bois dans le froid hivernal parce qu’on n’a plus rien ?
Celle de perdre son travail du jour au lendemain ? Celle des prix à la hausse face à la régression du pouvoir
d’achat ?

Celle donnée aux puissances d’argent pour piller toujours plus le travail manuel et intellectuel, pour
mettre les entreprises et les travailleurs dans une concurrence mondiale débridée, pour spéculer cynique-
ment jusqu’à des escroqueries scandaleuses de millions d’euros. Celle des grandes entreprises qui dans
la crise veulent continuer à rémunérer leurs actionnaires en jetant pour cela les travailleurs à la rue ?

Il y a crise, mais qui est responsable ? Est-ce aux populations à payer la note ? Est-ce aux collectivités
locales à subir la régression au détriment du service aux habitants alors que leurs difficultés vont s’aggraver ?

Nous sommes loin, très loin, de la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
dont nous avons fêté le 60e anniversaire, le 10 décembre 2008. Respecter l’esprit et la lettre de cette
déclaration, c’est faire vivre tous les droits de la personne humaine.

Nous devons résister ensemble à des choix négatifs, trouver les chemins pour surpasser un système
inhumain et en inventer un autre.

N’acceptons pas l’inacceptable. C’est un vœu qui doit nous rassembler avec la volonté d’agir humaine-
ment. L’inacceptable, ce sont aussi les guerres et les souffrances de nombreux peuples dans le monde.

Dans notre diversité, je suis convaincu que nous partageons des vœux de justice sociale et de solidarité,
des vœux de paix et de respect des droits de l’Homme.

Bonne année à toutes et à tous, pour un avenir digne de ce nom !

Michel Giniès,
Maire, Conseiller général.

Naissance d’une identité visuelle

‘‘Au moment de choisir une typographie pour le titre du magazine Damparis Mag n°106, il y a
huit mois déjà, nous avons cherché un graphisme particulier (caractère haut, étroit, gras, imposant).
Une commission logotype a donc été créée, assistée par une agence locale, pour donner naissance
à un“logo”.

En janvier 2009, afin d’affirmer ses valeurs
fondamentales : « une ville pas commune »
au sein de l’arrondissement du Grand Dole,
la municipalité présente sa nouvelle identité
visuelle. Celle-ci sera déclinée sous différents
supports de correspondance, des imprimés
de bureau, Internet,...
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Aménagement de la zone 30

‘‘Place aux travaux en images !

URBANISME...URBANISME...
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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

Embellissement tonique

‘‘Une école haute en couleurs !
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Révision du plan local d’urbanisme (PLU)

‘‘Par arrêté, le préfet a prescrit le périmètre d’étude d’un Plan de préven-
tion des risques technologiques (PPRT) sur les territoires d’Abergement-
la-Ronce, Champvans, Damparis, Saint-Aubin et Tavaux. Les risques pris
en compte étant ceux générés par les effets thermiques toxiques et de
surpression en cas d’accidents susceptibles de survenir sur les installations
exploitées par la société Solvay. Il existe sept niveaux d’aléasdéfinis régle-
mentairement de faible à très fort : Fai, M, M+, F, F+, TF, TF+ (voir carte).
Le territoire communal est concerné par deux périmètres de prescription
qui correspondent aux niveaux d’aléas suivants. Le niveau d’aléas « M+ »

restrictif en matière d’urbanisation. Le niveau d’aléa
« M » qui permet l’édification de construction selon
des prescriptions mineures.

Or, ces périmètres entrent en contradiction avec le
Plan local d’urbanisme. Le PPRTest un document qui vaut servitude d’utilité
publique et il sera annexé dès son approbation au plan local d’urbanisme.

C’est pourquoi, comme la stratégie de développement de la commune,
telle qu’elle était définie dans le PLU, est rendue caduque, il convient sans
attendre la fin de la procédure d’élaboration du PPRT, qui est de dix-huit
mois, d’engager, dès à présent, la procédure de révision du PLU de la
commune !

5

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

URBANISME...URBANISME...

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

I Agent Renault

4, rue des Digues

39500 DAMPARIS

03 84 71 42 38

06 62 69 86 94

ljautos.renault@orange.fr

M+

M
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! Illustration du clerc-juré
lors du recensement

en 1657.

Le recensement mis en pratique !

‘‘Toute la population de Damparis sera recensée du l5 janvier au 14
février 2009. Vous avez reçu ou allez recevoir la visite d’un agent recen-
seur, identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent
sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur dépose à
votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bul-
letin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le
logement concerné, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement
et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut
vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupère lorsque ceux-ci sont
remplis. Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles ne
peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Pour obtenir
des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la mairie au :
03 84 79 74 74 et pour toute information consulter le site : www.insee.fr!

Le recensement : son historique...

‘‘Dénombrement de la population effectué par Claude Dunard en
1657. À la demande des états du Comté, le parlement de Dole envoie
une lettre circulaire aux officiers des baillages, datée du 24 janvier 1657,

pour leur demander d’établir en urgence absolue, un dénombrement de
la population.
« Claude Dunard, clerc-juré aux greffes de la cour souveraine du parle-
ment audit lieu en suite de mandement et pouvoir a moy donné par les
sieurs officiers du baillage au siège de Dole en date de trentième de jan-
vier de l’an mil six cent cinquante sept d’eux scubsignés, me suis trans-
porté le trente unième dudit mois par les villages cy-après et commencé
le dit jour à faire le roole dont la teneur s’en suyt... J’ay employé treize
journées à la confection dudit roole, à cheval, et à raison des grandes
eaux et mauvais chemins ».   À Dole, le treizième fébvrier mil six cent cinquante sept.

‘‘Recensement au lendemain de la guerre de 10 ans :
Le moulin de Beauregard - Hameau de la commune de Damparis : 1 feu,
5 personnes.
L’Abbaye Damparis, Belvoy et la Borde au Rousseau : 174 personnes
(plus 4 à l’abbaye).

Le 6 février 1657 : Jean-Baptiste Bougaud et Claude Roubelet le jeune,
prud’hommes de l’abbaye, et Pierre Bougault de la Borde, échevin, « au-
quels je leur ay faict asçavoir le contenu de ma commission qu’est de me
dire combien de gens ils estoient tant à ladite Abbaye, la Borde et Belvoy,
attendu que ce ne faict qu’une mesme communauté, ils m’ont dit et
déclairé, après avoir faict une exacte recherche par tout ledit village, qu’ils
estoient en nombre de cent et quatre habitants, y comprenant homme,
femme, enfant, valet et servante, et de manants soixante-six avec leur
famille, le tout revenant à huit-vingt et dix, ne sçachant ledit Roubelet
escripre ».
L’abbaye : au regard de la maison abbassiales, ledit sieur sacristain a
déclairé estre en nombre de quatre !

Le recensement militaire

‘‘C’est une démarche obligatoire qui s’inscrit dans le parcours de citoyen-
neté défini par la loi du 28 octobre 1997. Il fait suite à l’enseignement de
défense au collège et précède la journée d’appel de préparation à la dé-
fense. Tous les citoyens français, filles et garçons, dès leur seizième anni-
versaire et dans les trois mois qui suivent, doivent se présenter à la mairie
de leur domicile, munis d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile
et du livret de famille des parents. La mairie délivrera une attestation de
recensement. Pour tout renseignement : contactez le Centre du service
national de Montbéliard par téléphone au : 03 81 71 73 06 !

CITOYENNETE...CITOYENNETE...
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LONS - TÉL. 03 84 43 16 70
DOLE - TÉL. 03 84 82 19 88

PU
BL

ICI
TE “Derniers chiffres de la population recensée

en 2004 : 2 878.
Au 1er janvier 2006 :

“Population municipale : 2 871.

“Population comptée à part : 68.

“Population totale : 2 939.
Population municipale : les personnes ayant leur
résidence habituelle sur le territoire communal.
Population comptée à part : les personnes dont
la résidence habituelle est dans une autre com-
mune mais qui ont conservé une résidence sur le
territoire de la commune (étudiants, militaires,
résidents de maisons de retraites...).

! Dessin
de Didier
Pagot,
1998.
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Conseil consultatif

“Vendredi 5 décembre, des élus du conseil
municipal tiraient au sort les vingt-deux mem-
bres du conseil consultatif, à partir de la liste
électorale selon trois tranches d’âge : quatre per-
sonnes de plus de soixante-dix ans, huit person-
nes de quarante-cinq à soixante-neuf ans et dix
personnes de dix-huit à quarante-quatre ans.

Invités à s’exprimer sur la gestion communale
et les choix budgétaires, les membres du conseil
consultatif se réuniront prochainement afin de
définir une feuille de route pour l’année !

Prévention et cadre de vie...

“Le CISPD (Conseil intercommunal de sécu-
rité et de prévention de la délinquance) est un
collectif qui réunit des professionnels et des
bénévoles du monde éducatif et associatif, il
met en place des actions dans le domaine de
l’apprentissage, de la citoyenneté, de la préven-
tion et de la délinquance. En 2008 : conférences
sur les adolescents et leur rapport à Internet,
exposition sur le tri sélectif, journée de préven-
tion sur la sécurité routière et acquisition d’une
mallette d’information sur le Sida, la contracep-
tion et la sexualité.

Cette mallette servira de support à des séances
d’informations !

Collecte utile !

“Dans le cadre d’un
partenariat entre la
municipalité et l’asso-
ciation de lutte contre
le gaspillage (ALCG),
deux conteneurs des-
tinés à la collecte de
vêtements sont implan-
tés sur la commune.

Les habits donnés
doivent être propres,
en bon état et placés
dans des sacs fermés.

Les élus et l’ALCG
vous remercient de
participer activement
à la lutte contre l’ex-
clusion et la précarité.

À noter également :
une collecte des objets
encombrants est pré-
vue les : 22, 23 et 24
juin 2009 !

! Ces conteneurs sont à la
disposition des habitants de
la commune. Ils sont instal-
lés : rue du Moulin et place
du 8 Mai.

7
CITOYENNETE...CITOYENNETE...

23 RUE DU MOULIN

39500 DAMPARIS

Tél. : 06 08 54 91 58

Fax : 03 84 71 90 79

Mail
cyrilcoghetto.signalisations@wanadoo.fr

SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE
IMarquage au sol en peinture routière non solvanté,
en résine à froid pulvérisée et en bandes collées.
IMarquage de chaussées et trottoirs en résine avec
granulats naturels.

Avec les remerciements de Nicolas, Cyril,

IPose de mobilier urbain, coussins ralentisseurs, amé-
nagement de zone 30. Fourniture seule ou avec pose
de panneaux de signalisation homologués.
IClients principaux : conseils généraux, communes,
entreprises de travaux publics, DDE et particuliers.
Christophe et Ludovic, l’équipe CCS.

PU
BL

ICI
TE

CYRIL COGHETTO
SIGNALISATIONS
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ACTION SOCIALEACTION SOCIALE

8

VISITE DE L’EHPAD
Samedi 11 octobre 2008, l’établissement
pour personnes âgées ouvrait ses portes
au public pour une toute première visite.
Le but était de faire découvrir les diffé-
rents corps de métiers ayant participé
aux importants travaux. C’est plus d’une
centaine d’ouvriers qui ont participé à
l’élaboration de ce gros chantier. La fin
des travaux est prévue pour mars 2009.

L’exploitation par la Mutualité du Jura
débutera en juin.

La structure emploiera une quarantaine
de personnes et au niveau des résidents,
les demandes sont déjà très nombreuses.

PU
BL

ICI
TE

Planning des activités

“Code de la route : 4e journée de stage (vendredi 13 février de 14 h à
16 h 30 !

“Programme de l’année 2009 :
Dates Activités créatives
• 19 janvier Peinture sur tissus
• 16 février Confection photophore et décoration céramique
• 16 mars Décoration de Pâques
• 6 avril Confection de parure collier et bracelet
• 11 mai Collage de papier to-do sur verre
• 8 juin Décoration sur lampe

“Projet : mise en place d’ateliers pédagogiques de remise à niveau en
français et mathématique, pour la maîtrise des bases de l’écriture, de la
lecture et du calcul. Pour tout renseignement et inscription, adressez-vous
au CCAS : 03 84 79 79 75 !                                        ! Papier to-do sur pots de terre.

Aides de solidarité

“Fonds de solidarité logement : le FSL permet d’accorder des aides
financières à toute personne ou famille éprouvant des difficultés en raison
notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence. C’est le département, par le bais du Conseil général, qui
accorde ce secours. Il peut prendre la forme d’un prêt ou d’une subven-
tion en fonction des ressources du demandeur. Concrètement, le FSL
intervient pour le règlement des cautions locatives, des échéances de
prêt ou des charges (factures d’énergie, d’eau et de téléphone)!

“Prime à la cuve : les foyers non imposables qui se chauffent au fioul
peuvent bénéficier d’une prime à la cuve de 200 ! pour l’hiver 2008-
2009. Pour cela, il faut envoyer avant le 30 avril 2009 à votre trésorerie :
• Le formulaire complété de demande d’aide (disponible en mairie).
• L’avis de non imposition.
• La copie de la facture de fioul domestique, d’un montant de 200 !mini-
mum, datée entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009.
• Pour les logements collectifs, un certificat du bailleur attestant du mode
de chauffage au fioul.
Les aides sont versées par virement bancaire 2009 !

“Tarif électrique de première nécessité : les usagers disposant de
faibles ressources bénéficient d’une tarification spéciale de l’électricité.

Les ressources annuelles du foyer doivent être inférieures ou égales à
7 747 ! pour une personne seule (seuil de la couverture maladie univer-
selle). Au-delà, un barème est appliqué pour tenir compte de la compo-
sition familiale. La caisse primaire d’assurance maladie communique les
noms, prénoms et adresses des ressortissants remplissant les conditions
de ressources ainsi que le nombre de personnes du foyer. Pour toute
information, un numéro vert gratuit est accessible du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h : 0800 333 123 !

“Tarif spécial de solidarité en gaz : ce dispositif de tarification spéciale
de solidarité de gaz est un nouveau tarif qui complète le dispositif existant
en électricité. Cette déduction est imputée sur la facture, elle est versée
sous forme de chèque à l’ayant droit. Les foyers bénéficiant déjà du TPN
et raccordés au gaz en bénéficieront automatiquement !

Prime active

“Une prime de solidarité active d’un montant de 200 ! sera attribuée,
courant avril 2009, aux futurs bénéficiaires du revenu de solidarité active.
La prime sera adossée aux allocations logements.

Pour tout renseignement et complément d'information, contactez le
CCAS de Damparis au : 03 84 79 74 75 !

Gymnastique douce

“Tous les jeudis matin le CCAS organise des séances de gymnastique
douce. Le rendez-vous est fixé de 10 h à 11 h au gymnase de Belvoye.

Mireille Madoz, animatrice bénévole d’éducation physique, vous accueille
et vous aide à trouver l’énergie utile à votre corps !
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Code de la route

“En juin 2008, le CCAS et l’association AGIR ont proposé trois séances
de révision du code de la route. Les personnes inscrites ont pu se remet-
tre en mémoire le code de la route et découvrir les nouvelles règles de la
conduite automobile !

! Une remise à niveau très appréciée.

Collecte alimentaire nationale

“Vendredi 28 et samedi 29 novembre, les membres du CCAS se sont
mobilisés pour collecter les denrées alimentaires distribuées aux familles
en situation précaire. Cette année plus de quatre-cents kilos de produits
variés ont rejoint la banque alimentaire du Jura. Un grand merci aux
damparisiens pour cet élan de générosité !

! Élus et bénévoles mobilisés pour cette cause nationale.

Colis de Noël

“Mercredi 17 et jeudi 18 décembre, les béné-
voles du CCAS ont distribué 249 colis gastrono-
miques aux personnes âgées qui n’ont pas assisté au repas de Noël. Les
seize personnes de plus de soixante-dix ans résidant en maison de retraite
ont reçu la visite des membres du CCAS qui leur ont remis, à cette occasion,
un ballotin de chocolats !

! Les aînés du village ravis de recevoir la visite des membres du CCAS.

Repas de Noël

“Samedi 13 décembre, salle des fêtes, le CCAS invitait les anciens de
plus de soixante-dix ans à partager le repas de Noël, mijoté par le traiteur
Dominique Mergey de Villette-lès-Dole. L’orchestre “Brin de musette”
assurait l’animation de l’après-midi.

! Échanges amicaux intergénérationnels lors du repas de Noël offert par le CCAS.
Une journée très festive pour les 116 convives.

! Lucette, Henry et Berthe avec Pascal Guinot, adjoint, en présence
du maire, Michel Giniès (photo ci-dessous).

9
ACTION SOCIALEACTION SOCIALE

Rappel

“Précision concernant les personnes
âgées de plus de 70 ans qui ne sont
pas inscrites sur les listes électorales et
pour tous les nouveaux arrivants sur la
commune, non connus de nos services,
nous vous invitons à vous présenter au
secrétariat du CCAS !

Célébration

“FêtedeLucette Passereniet anniversai-
res de Henry Besançon et BertheLarmier,
79 ans, lors du traditionnel repas de Noël!
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Fleurissement communal

“Remise des diplômes au Conseil régional : André Albertini, Marie-
Rose Guibelin et les représentants des services espaces verts de Damparis,
félicités par les élus du Conseil régional, le label « 3 fleurs » de notre com-
mune a été confirmé !ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

10

“PRODUCTION DE BOIS
Ce sont vingt-huit candidats affouagistes qui
ont été conviés à la réunion de tirage au sort des
lots. Des consignes relatives au respect environ-
nemental de la forêt ont été rappelées. Les par-
celles n°2 et 3 ont été retenues par l’ONF pour
la production de bois de chauffage cet hiver.

Les travaux de façonnage doivent être impé-
rativement terminés le 30 avril 2009 et le débar-
dage le 30 septembre 2009 !

! Les candidats affouagistes lors de l’attibution des lots.
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Création florale dans l’espace damparisien

“Réalisation du rond-point des carriers : un travail d’équipe, de la
conception à la réalisation !                         ! Le bateau pirate résiste à la tempête.

Les eaux du Recépage (SIER)

“Fonctionnement en quelques chiffres : le syn-
dicat dispose de deux sites de pompage à Tavaux,
dont un sur l’aérodrome. La distribution est gérée par la Sogedo. La tota-
lité des prélèvements est de 732 626 m3 en 2007 (en diminution de 8,5 %
par rapport à 2006). Le volume total vendu a été de 556 422 m3 en dimi-
nution de 12,25 %. Le nombre total d’abonnés au syndicat est de 5 722
dont 1 241 pour Damparis. La consommation moyenne par abonnement
est de 98 m3 par an, soit une moyenne de 121 litres par habitant et par
jour. Compte tenu des fuites et des besoins en eau du service (purges de
réseau de distribution, poteaux incendie, lavage de réservoirs...), le ren-
dement total du réseau est de 77,1 %. L’indice de pertes du réseau est
de 2,8 m3/km/jour (comme en 2006).

Prix du service de l’eau (données extraites du rapport Sogedo) : il se
compose d’une part fixe et d’une part indexée sur la consommation
effective. La redevance de pollution domestique à Damparis est, au 1er

janvier 2009, de 0,19 ! par m3 (elle était de 0,33 ! l’année dernière). À cela
s’ajoute une redevance de 0,13 ! par m3 pour la rénovation du réseau.

Pour un habitant de Damparis, une facture de 120 m3 sera de 176,98 !
(soit une diminution de 8,31 % par rapport à l’année dernière (193,03 ! ).
Ce qui fait un prix théorique au m3 de 1,47 !.

“La qualité de l’eau :
l’eau du syndicat du site
du recépage est de bon-
ne qualité.

En effet, selon le rap-
port établi récemment
par la DDASS, et les ana-
lyses menées dans le
cadre de l’autocontrôle,
100 % des prélèvements
réalisés sont conformes
sur le plan bactériologi-
que (18 prélèvements)
et physico-chimique (23
prélèvements).

Le rapport est aussi
consultable en mairie sur
simple demande !

! Production de l’eau
potable à l’intérieur du

château d’eau.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Jean OLID
26, route de Champvans 39500 DAMPARIS - Tél. : 03 84 71 44 00 - Fax : 03 84 71 41 80

E.mail : jeanolid@msn.com
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Paroles et Musique : 7e édition...

“L’AUTOMNE MUSICAL : c’est faire venir de vrais musiciens dans notre
cité et proposer des concerts de qualité, c’est permettre à tous, écoliers,
jeunes et adultes de découvrir dans leur commune des genres musicaux
variés et de très bon niveau !

“Mardi 21 octobre : deux spectacles gratuits pour les enfants de l’école
élémentaire, les sixièmes du collège et le club du temps libre à la salle
des fêtes : TFZéro avec Eric Villanneau, Julie Gomel et Christine Candel.

Mi théâtral, mi musical, ce spectacle s’inspirant d’un journal télévisé
débouche sur un vaudeville croustillant et pédagogique, puisque les en-
fants prennent la parole lorsque les artistes y traitent de l’environnement,
et de l’eau en particulier. De l’humour et de la musique ! !

! Les enfants à l’école des artistes.

“Vendredi 24 octobre : trio a cappella en l’église de l’abbaye avec “les
Têtes en l’air” Sandrine Bouvet, Michèle Faivre-Miny et Nathalie Weksler.
Ces trois voix qui se sont mêlées sous les voûtes de l’église nous ont invité
à voyager à travers les chants polyphoniques du monde et à partager des
histoires de femmes, des chants d’amour, des chants de vie, d’hier et d’au-
jourd’hui. Magie du voyage, magie de la voix humaine... !

! Trois voix de tête, en l’air, se mêlent.

“Samedi 25 octobre : Societska, dix musiciens qui ont électrisé le public
avec une énergie à toute épreuve : Sylvie, Fab, Marco et Thibs au saxo,
Sab au clavier, J-B à la trompette, Greg à la basse, Max à la guitare, Jonas
aux percussions et Seb à la batterie. Du spectacle sur scène et dans la
salle, des musiciens de qualité, de quoi ravir tous les âges ! Vous avez dit
Ska ? !

! Societska, des morceaux de choix.

Théâtre

“Les doloiseries de Nodier, convulsion d’un autre enfant du siècle.
La compagnie Alter Ego, née en 2007 autour du spectacle consacré au
peintre Gustave Courbet, continue son aventure culturelle avec une autre
figure marquante de la Franche-Comté, l’écrivain Charles Nodier. Un nou-
veau spectacle écrit, mis en scène, par Patrice Ducordeaux nous replonge
deux-cents ans en arrière, en 1808, année du mariage de Charles Nodier
à Dole. La pièce retrace le parcours tumultueux de la jeunesse de l’écri-
vain, d’Ornans à Besançon, puis à Paris et à Dole. Scènes filmées, parodies
chantées, moments d’histoire, mélange de fantastique et de merveilleux
avec des personnages créés par Nodier, la fée aux Miettes, Jean-François
les bas bleus. Encore une fois bravo aux vingt-trois comédiens, merci aux
techniciens, maquilleuses, costumières et à l’auteur de la pièce !

! Une vingtaine de comédiens pour une représentation de qualité,
devant une salle comble.

CULTURE D’ART !CULTURE D’ART !
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Texte et Bulle 2009

“ Invité d’honneur : Christian Gine11e édition du
salon du livre et de la bande dessinée de Damparis.

“Samedi 16 et dimanche 17 mai 2009.
Christian Martinez dit Gine est né à Oran en 1947. Il arrive à Marseille
avec ses parents en juillet 1962. Après leur installation à Dole du Jura, il
termine ses études secondaires et commence à suivre les cours du soir
d’une petite école d’art. Trois ans plus tard, Gine fréquente l’école des
Beaux Arts de Montpellier et travaille dans le dessin animé. Il figure par la
suite aux sommaires des magazines « Les Pieds Nickelés et Bibi Fricotin »
dans lesquels il publie différentes bandes dessinées. En 1979, dans un

style plus réaliste, il entreprend « Capitaine Sabre »,
série proposée dans l’hebdomadaire Tintin (sept
albums aux éditions du Lombard). Il réalise par la
suite les aventures de “Mathieu Lamy” (Glénat
deux tomes) et crée “Neige” en 1986 avec Didier Convard (treize tomes).
Avec ce même scénariste Gine sortira une autre saga futuriste “Last” puis,
chez Delcourt, les deux hommes s’associent sur “Finkel” (sept tomes).
Christian Gine participe également à la série “Le triangle secret” et tra-
vaille actuellement sur “La grande ombre” (Glénat). Son dessin se carac-
térise par un traitement réaliste, souple et élégant !

! Christian Gine, dessinateur et scénariste,
invité du 11e salon (en médaillon).

Créations Passions

“28 et 29 mars 2009. Expositions et animations d’artistes et artisans
régionaux, aquarelles, pastels, huiles sur toiles, sculptures, peinture sur soie,
céramiques, poteries, calligraphie, bijoux, photos, tournage d’art... !

Echo du théâtre

“Samedi 17 janvier, la Troupette présentait une comédie dramatique de
Jean-Caude Grumberg intitulée “L’atelier”. Dix comédiens mis en scène par
Julien Daroles ont fait revivre les personnages d’un atelier de couture au
lendemain de la guerre, une œuvre émouvante, grave et légère à la fois !

Spectacle multivision

“Notre Dame de Lumière. À l’occasion des 500 ans de la collégiale de
Dole, l’Amicale photo des usines Solvay et l’Université ouverte de Franche-
Comté ont réalisé une grande fresque historique sous forme d’un spec-
tacle multivision. Un film panoramique sera projeté sur écran géant, le
vendredi 3 avril à la salle des fêtes, à 14 h pour les scolaires et à 20 h 30
pour tous. L’entrée sera gratuite ! ! Affiche du spectacle (ci-contre).

13
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LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI
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Armistice du 11 novembre 2008

“Dans son discours, André Albertini a rendu hommage à tous ceux qui
ont sacrifié leur jeunesse et souvent leur vie sur les champs de bataille
entre 1914 et 1918. Du premier été, saison de départ et du baptême du
feu, au dernier automne, saison des ultimes boucheries, saison de la paix
qui se déchaîne aussi brutalement que la guerre avait pu enflammer les
moissons en 1914. Le premier adjoint évoqua le sort des huit millions de
mobilisés français et termina par ces mots : « Plus de dix millions de
jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de leur village natal et leurs
noms sont gravés dans la pierre froide des monuments de nos villes et de
nos villages. Plus de quatre millions survécurent le corps marqué parfois
mutilé. Et si les autres s’en sortirent en apparence indemnes, il leur restait
le cauchemar de l’horreur vécue pendant plus de cinquante mois. »

C’était il y a quatre-vingt-dix ans ! !

! Les porte-drapeaux (de gauche à droite). Association nationale des anciens combattants
et amis de la Résistance : François Rebollo. Association des anciens combattants : Huguette
Gagnepain. Fédération nationale des déportés, internés, résistants, patriotes : Michelle
Jacquot. Souvenir français : Joël Chenevoy. Fédération nationale des anciens combattants
d’Algérie : Jean Descombes. Rhin et Danube : Charles Cuevas.

Marché de printemps

“Après le succès de son premier marché de printemps, l’amicale du
personnel communal a décidé de renouveler cette initiative. Le 29 mars
2009, un grand marché gastronomique et artisanal aura lieu de 9 h à 18 h
au gymnase Auguste Delaune. Fête foraine et restauration sur place. Pour
vous inscrire, vous pouvez contacter Caroline Roy au : 06 33 56 12 26!

Accueil des enfants

“Le relais parents assistantes maternelles de Tavaux-Damparisest un
lieu d’information, d’animation et de médiation. Il est animé par Céline
Brun-Nasé. Il rapproche l’offre et la demande de garde selon les critères
de disponibilité des assistantes maternelles et les souhaits de chacun. Il
améliore la qualité et la stabilité de l’accueil dans l’intérêt de l’enfant. Il
favorise les échanges entre assistantes maternelles, parents et enfants. Il
met à disposition, actualise et diffuse l’information législative, administra-
tive et éducative. Il propose un service de location de matériel de puéri-
culture. Une animatrice du relais vous accueille pour vous aider dans vos
démarches administratives :
• Le lundi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h à la maison de l’enfance
à Tavaux.
• Le mardi de 13 h 30 à 17 h à la maison de l’enfance à Tavaux.
• Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 15 à la ludothèque du centre Louis Aragon à
Damparis.
• Le jeudi de 13 h 30 à 17 h à la maison de l’enfance à Tavaux.

Chaque mardi matin est consacré aux temps de jeux. Ceux-ci ont lieu
à la maison de l’enfance à Tavaux et le premier mardi du mois à la ludo-
thèque du centre Louis Aragon à Damparis. Durant ces temps, les assis-
tantes maternelles ou les parents, viennent avec les enfants pour partici-
per à une activité d’éveil qui peut être manuelle, corporelle ou musicale.
Cela permet aux enfants de se socialiser en douceur et aux adultes de
passer un moment privilégié avec les enfants. Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter le relais au : 03 84 71 98 37 !

! Les mamans participent aux activités du relais.
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LES EVENEMENTSLES EVENEMENTS
Sport Elan

“Samedi 20 septembre 2008, les associations de Tavaux, Abergement-
la-Ronce, Damparis, se sont retrouvées au gymnase Pierre Mendès France
à l’occasion de la journée “Sport Elan” afin de réaliser des initiations et
démonstrations de leurs activités. Les visiteurs ont pu s’exercer à la pra-
tique du tir à l’arc, tir à la cible, football, visiter les stands du ski club et du
Tavaux amical coureur et se restaurer grâce aux gaufres de Fred ! La jour-
née s’est terminée à la salle des fêtes Gérard Philipe par la soirée des tro-
phées où sportifs et bénévoles ont été récompensés. Didier Lescoffit,
président du club de tir à l’arc de l’abbaye s’est vu remettre une magni-
fique cible par Jean-François Grunwald président régional des médaillés
de Jeunesse et Sport. Ce dernier le félicitait aussi pour les performances
du club, car en effet, le club a une triple championne de France : Anne-
Laure Lescoffit. Le prochain rendez-vous de Sport Elan sera en septembre
2009 à Abergement-la-Ronce !

! Initiation au tir à l’arc.

Les 30 clochers

“Le 30 août 2008 a eu lieu la traditionnelle randonnée des 30 clochers.
La traversée de la Loue à pied ou en canoë a été très appréciée tout au-
tant que le petit passage au golf de Parcey qui permettait des initiations
gratuites. La journée s’est terminée par la remise du challenge remporté
pour la deuxième année consécutive par le club de L’Ermitage!

“Les “30” en chiffres : 320 randonneurs toutes catégories confondues,
250 participants de plus qu’en 2007, huit circuits pour les vététistes et
quatre pour les marcheurs !

Labellisation de l’école de football

“Un peu d’histoire… L’aventure commença en 1957. Un employé de
Jacob Delafon, créa une équipe de football qui évolua en championnat
corporatif inter-usines sous le nom de FC Belvoye. De 1962 à 1969, le club
joua en championnat civil de ligue, Il était subventionné par le comité
d’entreprise et jouait déjà sur le stade Léo Lagrange qui n’était alors pas
doté de vestiaires ni de douches. La création de ces locaux ne débuta
qu’en 1969. Louis Chasseur, le maire de l’époque, obtint une subvention
de Jeunesse et Sport pour financer 50 % des travaux.

En juin 1970, le FC Belvoye devient le FC Belvoye Damparis et à l’issue
de la saison il accède en 2e division. Le FCBD élit le docteur Jean-Pierre
Santa-Cruz président du club. En 1972, le FCBD inscrit une seconde équi-
pe dans le championnat. Suite à la création de l’échelon supérieur de la
promotion de ligue, le FCDB accède en promotion 1ère division pour
l’équipe A et en 2e division pour l’équipe B. Le 2 mai 1973, le FC Belvoye
Damparis devient le FC Damparis, le club compte alors quarante-cinq
licenciés. La municipalité octroie une subvention de trois mille francs pour
l’extension de l’éclairage. 

À l’automne 1974, sous l’impulsion de Guy Guenon et de Jacky Amiot,
le FCD décide de créer une école de foot constituée d’une équipe de
poussins et d’une équipe de minimes. Le FCD a alors plus de cent licen-
ciés et l’école de foot ne fait que progresser. Entre 1978 et 1984, cinq
nouveaux présidents vont se succéder. Guy Guenon, élu président en
1984, continue de travailler d’arrache-pied avec un staff technique qui se
renforcera au fil des années et qui permettra au club d’obtenir en 2008 la
labellisation “École de Foot” !

“L’avenir est entre leurs mains… Le plus dur reste à faire car il faudra
rester performant pour garder ce label ; avec plus de deux-cents licenciés.
Le FCD vient de rejoindre Arbois, Poligny, Jura-Sud et Bresse-Jura dans
la catégorie (très fermée) des clubs à l’école de football officiellement
labellisée. Faisant suite à un examen scrupuleux des éducateurs, des ins-
tallations, des structures encadrantes, de l’accueil, cette labellisation a été
célébrée à Damparis en juin 2008, en présence des élus damparisiens, du
président du district, Denis Trossat, et de Ludovic Cornebois, cadre du
district. Cette labellisation concerne les catégories débutants, poussins et
benjamins !

! La concrétisation du label.

! Bonne humeur et convivialité lors de la randonnée des 30 clochers.
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VIE SPORTIVE !VIE SPORTIVE !
Rugby, le club monte en fédérale 3 !

“ Il y a cinquante ans, le club de rugby de Tavaux-Damparis a vu le jour.
Jusqu’en 1985, le club évolue tantôt en honneur, tantôt en 3e division. En
1986, Jacky Rol, joueur et entraîneur, nous offre les années de gloire du
club. En trois ans, le club passe du championnat honneur régional au
championnat de France 2e division. Après plusieurs restructurations sur le
plan sportif, le duo d’entraîneurs Jacky Rol et Didier Dejean, apporte la
dynamique nécessaire dans le championnat d’honneur Bourgogne Franche-
Comté. Saison 2007-2008, au terme d’un parcours remarquable, le club
termine 1er de sa poule et accède à la fédérale 3. Aux finales à Genlis, le
club devient champion de Bourgogne Franche-Comté honneur. Le 5 sep-
tembre, le SIVU Abergement-Tavaux-Damparis les reçoit à Tavaux pour
un vin d’honneur. Le 20 septembre, à l’issue de la soirée des trophées, les
joueurs se voient remettre le super trophée. Pour terminer les festivités, ils
nous offrent le lendemain la victoire 13 à 11 après un match palpitant contre
Couches. Nous ne pouvons que leur souhaiter de continuer dans cette
dynamique !                     ! Vin d’honneur du 5 septembre 2008 (de gauche à droite) :

! André Vauchez, vice-président du Conseil général ; Jean-Michel Daubigney, maire de
Tavaux ; Michel Giniès, maire de Damparis ; Jean-Louis Bouchard, maire d’Abergement-
la-Ronce ; Denis Sève, président du club affaire ; Denis Jeanneaux, président du club ;
Didier Dejean et Jacky Rol, les entraîneurs.

Basket

“Le Jura Dolois Basket a repris le
chemin des paniers avec ses cent-
quatre-vingt-dix licenciés.

Des équipes, de baby-basket à
seniors, évoluent en championnat
départemental ou régional. Une équi-
pe cadette joue en championnat de
France, et pour l’instant elle se situe
en haut de tableau avec trois victoi-
res et une défaite.

L’objectif cette année est la mon-
tée des seniors garçons 1 en nationa-
le 3 et le maintien des seniors filles
en pré-nationale.

Les rencontres se déroulent prin-
cipalement le samedi et le diman-
che au gymnase de Belvoye !

! L’équipe des poussines.

Bicross

“Ce sport se pratiqueavec un vélo à petites roues de vingt ou vingt-quatre
centimètres de diamètre, sur une piste d’environ trois-cent-cinquante mètres
de long, des obstacles aux appellations parfois étranges pour le néophyte :
double, triple, table, whoops. Les pratiquants, appelés pilotes, sont équipés
de casques et de vêtements de protection aux couleurs vives. Les sauts
aériens, la vitesse et les techniques de passage des obstacles font que le
bicross est un véritable spectacle. Une compétition de bicross est une suite
quasiment ininterrompue de courses, appelée “race”, maximum huit pilotes
selon la catégorie d’âge et de niveau. Les pilotes doivent effectuer un
tour de piste le plus vite possible, afin d’être parmi les quatre premiers
pour le tour suivant, et ainsi de suite jusqu’à la grande finale. En France,
le bicross dépend de la fédération française de cyclisme, et compte plus
de 12 000 adhérents. C’est une discipline olympique depuis 2008 avec deux
médailles d’or pour Anne-Caroline Chausson et d’argent pour Laëtitia Le
Corguille. Le club de Damparis compte 50 licenciés, les entraîneurs sont :
Alexandre Richard, Christian Plançon, Quentin Michaux et Naoras Assad.

Si vous êtes intéressé, la section BMX est ouverte aux garçons et filles
à partir de cinq ans. Où ? : sur la piste du bois des Vernaux, à Tavaux.
Quand ? : le mercredi de 17 h à 18 h 30 (pendant les horaires d’été uni-
quement) et le samedi, de 14 h à 17 h. Pour tout renseignement, contac-
tez François-René Chapuis (5, rue de la Fontenotte 39500 Damparis).Tél. :
03 84 71 49 52. Mail : francois-rene.chapuis@wanadoo.fr.

Les résultats pour la saison 2008 : Corentin Bourgeois 1er challenge
Nord Est (Alsace, Champagne, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté)
catégorie minimes. Henri Fouchard 3e challenge Nord Est catégorie pré-
licencié, Adrien Guyot champion de Franche-Comté en catégorie pré-
licencié pour 2009. Le 5 avril 2009, c’est la 2e manche du challenge Nord
Est, rassemblement d’environ 400 pilotes !

! Les pilotes lors d’une compétition.
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Cyclisme

“L’ACDTR et le VTT : un beau duo. L’Avenir cyclisme de Damparis-
Tavaux et région, section VTT, donne rendez-vous à tous les vététistes afin
de partager leur passion. Tous les amoureux de la nature ayant pour
objectif de se faire plaisir, dans une ambiance conviviale, sont invités. Le
club propose de vivre ou de revivre les instants agréables vécus lors des
manifestations telles que le tour de La Serre-VTT ou les 30 clochers et de
faire découvrir le Pays Dolois par ses sentiers, monts et massifs. Rendez-
vous le samedi à 14 h, parking du Mont-Roland, pour les huit ans et plus
et le dimanche à 9 h, place Grévy, pour une randonnée en Pays Dolois ou
extérieur, également à partir de huit ans.

Contactez Alain Gourlot au : 03 84 82 64 71 !

! Randonnée en forêt.

Football

“La bonne santé du Football club de Damparis.Suite à la labellisation
de l’école de football, un nombre important de jeunes a pris sa licence.

Le club compte plus de deux-cent-vingt licenciés, un record. Le comité
du FC Damparis remercie les nombreux sponsors, la municipalité, toujours
attentive aux demandes ainsi que la population damparisienne, pour l’ac-
cueil reçu lors de la vente des calendriers de fin d’année.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le président Guy
Guenon au : 06 86 75 68 89 ou le secrétariat du club au : 03 84 71 49 49!

! L’équipe des débutants.

Gymnastique

“Pour l’entretien de votre corps, l’amicale “loisirs détente”vous donne
rendez-vous chaque jeudi à 18 h 15 au gymnase Auguste Delaune pour
pratiquer du stretching, du step, des étirements et de la relaxation.

Pour tout renseignement et inscription, contactez par téléphone Liliane
Cochet au : 03 84 8194 41ou appelez Jocelyne Prenez au : 03 84 819129!

! Une pause pour les adhérentes de l’amicale “loisirs détente”.

Handball

“En plus des sept équipes engagées, l’école de handball est très acti-
ve et a été confortée par la médaille d’or des handballeurs lors des Jeux
olympiques de Pékin. Cette école accueille entre vingt et trente petits le
mardi soir à Tavaux au gymnase Pierre Mendès France.

Les responsables sont Laetitia Bonnot-Dupré et Raphaëlle Guichard-
Bernardi, elles sont également assistées par des jeunes volontaires désireux
d’apprendre à entraîner. Le club compte cent-quatre licenciés à ce jour les
jeunes représentent 65 % de l’effectif. Pour savoir les horaires d’entraîne-
ments, vous pouvez contacter le président Gilles Simon au : 03 84 81 92 44.
Pour les féminines, contactez Stéphane Logerot au : 06 28 51 67 56 et
pour les masculins : Alain Jordan au : 06 45 48 71 64 !

! À l’école de hand, on se retrouve le mardi soir.

Karaté

“L’association karaté Jura a disputé les 10 et 11 octobre 2008, la 16e

coupe du monde JKA à Voujeaucourt avec neuf de ses athlètes. Cette ren-
contre mondiale regroupait huit-cents compétiteurs venus de cinquante-
deux pays. Après des combats acharnés, l’association karaté Jura a été
quatre fois championne du monde grâce à Julien Naudin, Jordan Racine,
Maxime Naudin et Badrédine Bennami. Anthony Nolot, Laura Sivert et
Badrédine Bennami ont gravi également les marches du podium en ter-
minant médaillés de bronze. Un formidable résultat qui a porté les couleurs
de la France et plus particulièrement celles de Damparis sur les podiums
mondiaux. Le président Denis Naudin est très fier de ses champions. Pour
tout renseignement, contactez Denis Naudin au : 03 80 45 48 78 ou au :
06 85 92 92 74. Le loto annuel aura lieu le 28 février 2009, à la salle des
fêtes de Damparis, à partir de 18 h !

! Les médaillés lors de la coupe du monde.
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Pêche

“Passion Carnassiers. L’objectif du club est de faire découvrir la pêche
des carnassiers ainsi que les techniques nouvelles et anciennes : pêche au
leurre, mort manié, tirette... Le souhait principal est d’initier les jeunes et
leur faire découvrir la région. Le club participe à des rencontres régionales,
nationales et internationales. Il organise des manifestations sous forme de
concours, démonstrations, rencontres interclubs de façon à découvrir
d’autres régions et techniques différentes. Pouvoir pêcher toute l’année
en partenariat avec le lac de Chour en respectant le « no kill » (ne pas tuer)
c’est l’illustration des ambitions du club qui se veut aussi convivial qu’ac-
cueillant.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Fabien Palanchon par
mail : fabien.palanchon@wanadoo.fr ou au : 06 81 67 97 22. Et une visite
sur le site pour de plus amples informations : www.passioncarnassiers.fr!

! La pêche dans le respect du “no kill”.

Rugby

“Après la très belle saison 2007-2008, les seniors participent au cham-
pionnat de fédérale 3 dans la poule 1 du secteur Nord Est. Les débuts du
championnat sont encourageants pour l’équipe 1, mais nettement plus
durs pour l’équipe réserve, le challenge de cette saison sera de se main-
tenir. Les jeunes de dix-sept et dix-neuf ans sont toujours avec Jura XV.
L’école de rugby voit ses effectifs en augmentation avec le soutien des
parents qui encadrent et aident à tous les niveaux. Cette année l’effort
sera concentré sur la labellisation de cette école. Le stade de la Pépinière
est ouvert à tous les passionnés de rugby adhérents et spectateurs. Pour
tout renseignement, contactez USTD rugby pour l’école de rugby, Michel
Passarelli au : 06 61 59 72 64  ou le secrétaire du club, Serge Poinsard au :
03 84 71 81 90 ou stade-de-la-pepiniere@wanadoo.fr !

! L’équipe des seniors.

Tir à l’arc

“Le club a pris un nouvel essor avec l’arrivée
d’un grand nombre de jeunes archers.

Enthousiasme certainement dû aux Jeux olympiques et aux bons résul-
tats de Guillaume Sancey et de Anne-Laure Lescoffit aux championnats
de France. Les anciens, toujours présents, s’occupent de l’encadrement
des enfants. Les horaires des initiations et des entraînements sont le mer-
credi de 17 h 30 à 19 h et le vendredi de 17 h à 19 h au gymnase Auguste
Delaune dans la salle verte. Pour tout renseignement,vous pouvez contacter
Didier Lescoffit au : 03 84 71 86 06 !

! Les archers de demain.

Majorettes

“Les océanes damparisiennes comptent trente-quatre adhérents. En
prévision, défilé de Pentecôte à Dole, cavalcade de Tavaux-Damparis,
divers galas dont celui du club le dimanche 14 Juin 2009 au gymnase
Auguste Delaune, sans oublier les compétitions de twirling-bâton. Notre
loto a eu lieu le samedi 31 janvier à la salle des fêtes de Damparis. Les
inscriptions sont encore possibles pour la section twirling et les entraîne-
ments se font le vendredi de 18 h à 20 h au gymnase de Belvoye. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter le président, Lionel Nolot, au :
06 69 18 14 69 !

! Le groupe composé des neuf parents.

VIE SPORTIVE !VIE SPORTIVE !
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ECHOS DE LA BASECHOS DE LA BAS
Donneurs de sang

“Les six premiers mois de cette année ont vu une baisse sensible des
donneurs. En effet, deux-cent-quatre-vingt-neuf dons en 2007 et seule-
ment deux-cent-soixante-huit en 2008, soit vingt-et-un dons de moins.
Les responsables et adhérents espèrent que cette baisse n’est que pas-
sagère. Depuis de nombreuses années la collecte de sang s’effectuait au
CSF Solvay. À ce jour, le nouveau lieu de collecte se fait à la salle Georges-
Coulon à Tavaux-Cités et la première a eu lieu le 23 octobre 2008. La
société Solvay et Jean-Pierre Bailly ont été remerciés pour leur collabora-
tion durant toutes ces années. Une remise de diplômes a eu lieu salle
Pablo Picasso, le vendredi 17 octobre 2008, pour remercier les généreux
donateurs. De trois à cinq dons : dix-sept diplômes ; pour dix dons : seize
diplômes ; pour vingt-cinq dons : quatre diplômes ; de quarante-cinq à
soixante-quinze dons : quatre diplômes et de soixante à cent dons : deux
diplômes.

Un vin d’honneur offert par la municipalité de Damparis clôturait la
cérémonie. Les donneurs de sang remercient la municipalité et le maire,
Michel Giniès, pour son accueil.

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site :
www.donneurs-de-sang-dole.fr !

Club de l’abbaye

“35e anniversaire au club du temps libre. Le 21 septembre 2008, à la
salle des fêtes de Damparis, le club du temps libre a fêté son anniversai-
re. Les festivités ont commencé par un lâché de ballons. Ginette Locatelli,
la présidente du club, a ensuite retracé en quelques mots les trente-cinq
années de vie du club. Le 24 septembre 1973,  le club du 3e âge de
L’abbaye est créé. En 1990, Roger Martin est élu président et le club
devient le “club du temps libre”. Michel Giniès a remercié la présidente
et les bénévoles pour leur dévouement et leur dynamisme, il a souhaité
une longue vie à cette association. Un repas a ensuite été servi, puis les
Dam’sparisiennes sont venues faire une animation remarquée. La joie et
la bonne humeur furent au rendez-vous. Le club du temps libre se réunit
le jeudi de 13 h 30 à 18 h à salle des fêtes de Damparis !

! Allocution de Ginette Locatelli, présidente du club.

Comité des fêtes

“L’association poursuit ses activités. Régis Pactet, toujours aux com-
mandes, conduit l’association vers une année 2009 chargée en événe-
ments. Après la kermesse du mois de mai et le succès du vide-grenier,
miraculeusement épargné par le mauvais temps, la soirée cabaret a eu
lieu le 24 janvier à la salle des fêtes et une deuxième représentation, le
dimanche 25 janvier, de façon à accueillir un maximum de spectateurs. En
juin le comité participera aux fêtes de Pentecôte à Dole puis organisera
sa propre cavalcade avec leurs amis tavellois le 14 juin. Ils animeront le
quartier des Vignes en organisant une soirée originale le 27 juin. Ils espè-
rent voir un public très nombreux au cours de ces différentes manifesta-
tions !

! Les “joyeuses chevilles ouvrières” du comité des fêtes.

! Remise des diplômes en présence de Michel Giniès,
maire et conseiller général, et de Jean-Michel

Daubigney, maire de Tavaux.

1919
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Innovia révèle ses trésors

“Le diagnostic réalisé en 2004 n’avait pas
laissé de place au doute : des fouilles archéolo-
giques complémentaires allaient devoir être réa-
lisées au lieu dit “les Champins”, face à l’aéroport
de Dole-Tavaux, site devant accueillir à terme le
pôle Innovia. Le futur parc d’activités économi-
ques du Grand Dole doit donc patienter avant
de pouvoir accueillir ses premiers résidents.

Depuis juillet, l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP) s’efforce de
mettre à jour les trésors du site. Le point le plus
remarquable de cette opération a été la décou-
verte d’une petite nécropole constituée de qua-
torze tombes à inhumation et de trois tombes
à incinération datées du début du Bronze final
(environ 1200 ans avant J.-C.). Une découverte
qui gisait tout juste à quarante centimètres du
sol, et qui se révèle être une première sur le
plan régional !

“La Princesse... On y relève la présence de
deux sépultures richement dotées. La premiè-
re, dénommée “La Princesse” par Dominique
Baudais, le responsable des fouilles, porte sur
la poitrine un imposant collier de perles en
ambre ainsi qu’un bracelet à chaque poignet
de ces mêmes perles, soit un total de plus de
deux-cent-cinquante “cailloux”. Elle porte à cha-
que mollet une large jambière à double spirale
en bronze, tandis qu’une ceinture avec son agra-
fe, décorée de plus de deux-cent-soixante petits
cabochons en bronze, repose en guise de dépôt
sur son bras droit. La seconde est parée d’une
ceinture du même type, cette fois portée à la
taille. Ce qui fait sa singularité, c’est la présence
d’amulettes ou de “grigri”, probablement ras-
semblés dans une pochette, où l’on trouve no-
tamment un fossile marin ou encore une canine
de chien, qui laissent envisager d’éventuels pou-
voirs particuliers de cette femme d’âge mûr.

Afin de ne pas retarder la mise en chantier du
parc d’activités, toutes ces découvertes ont été
soigneusement transportées dans les différents
laboratoires de l’INRAP pour des analyses appro-
fondies, avant de revenir dans un musée régio-
nal.C’est en tous cas le souhait des élus du Conseil
général du Jura et du Grand Dole, à l’origine de
la création du pôle Innovia !

! Moment d’émotion
pour les élus du syndicat mixte Innovia

en découvrant les ossements de “La princesse”,
une richissime femme née il y a plus de 3 000 ans.

“Début des travaux en 2009... Innovia, c’est
soixante hectares de terres dédiées à l’indus-
trie. Soit l’équivalent de plus de cent terrains de
football côte à côte. C’est dire l’enjeu de ce pôle
d’activités économiques à dimension régiona-
le, qui doit pouvoir générer à terme entre cinq
cents et mille emplois. Alors forcément, les études
ont pris du temps : « Innovia, c’est vingt-cinq mil-
lions d’euros d’investissement, rappelle Claude
Chalon ; il ne s’agit pas de faire n’importe quoi ».

Le comité syndical Innovia travaille d’ailleurs
d’arrache pied pour réduire au maximum ces
coûts : l’éclairage a été revu à la baisse, les lar-
geurs des voiries ont été redimensionnées, et
le système d’assainissement a été modifié pour
être plus économe. En cours de finalisation, le
schéma d’aménagement définitif de la zone de-
vrait être adopté d’ici la fin de l’année : « en 2009,
les premiers travaux d’aménagements doivent
pouvoir débuter » a promis le président du Grand
Dole. Orientée autour des technologies de l’en-
vironnement et du développement durable
(matériaux et énergies durables), la zone est ap-
pelée à devenir le quatrième pôle économique
du bassin dolois, qui compte déjà un pôle chi-
mie (Solvay), un pôle agro-alimentaire (Bel, Alina,
Clavière...) et également un pôle micro-industrie
(C&K Component, ex-ITT Canon) !

LA COMMUNAUTELA COMMUNAUTE
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Projet :
tracé de
ligne LGV...

“Actée en mai 2008, par le Grenelle
de l’Environnement, la ligne à grande
vitesse reliant Lyon à Strasbourg passe-
ra sur le territoire du Grand Dole.

Cette branche mettrait Dole à moins
d’une heure de Lyon. Elle devrait être
réalisée d’ici à 2020 et une gare TGV
pourrait être créée !

! Plan ci-contre simulant le tracé envisagé pour
la ligne LGV (faisceau en rose).

Les transports en réseau

“Damparis : un bus toutes les demi-
heures... Un axe fort entre Brevans et
Tavaux pourrait être alimenté en haute
fréquence ; on parle déjà d’un passage
toutes les demi-heures sur cet axe en
heure de pointe. C’est là une priorité
des élus du Grand Dole qui souhaitent
proposer un service utile en direction de
la population.

Ce réseau “haut débit” prendrait sa
source à Brevans, passerait par Dole,
puis un bus sur deux se dirigerait alors
vers Damparis, pour converger ensuite
vers Tavaux.

En septembre 2009, ce service devrait
être réellement opérationnel !

LA COMMUNAUTELA COMMUNAUTE
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SOCIETE JURASSIENNE
D’ENTREPRISE

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
CHAUSSÉES - REVÊTEMENTS - ENROBÉS

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

Carte U de fidélité disponible à notre centre d’accueil

Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30

électricité générale
chauffage électrique

E.mail : nuneselec@orange.fr
Fax. 03 84 70 05 46
Port. 06 08 46 26 85
Tél. 03 84 70 03 49

Michel NUNÈS
13, rue Chaude

39120 ANNOIRE

Michel NUNÈS
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Ecole élémentaire

“Une CLIS (classe d’intégration scolaire) a été
ouverte à la rentrée 2008 à Damparis. Elle ac-
cueille douze enfants, originaires de diverses
communes, allant de Chaussin à Dampierre et
présentant un handicap reconnu par la MDPH
(Maison départementale de la personne handi-
capée). Cette classe permet aux enfants de
bénéficier d’un enseignement adapté à leurs
besoins et à leurs difficultés. La mission d’inté-
gration de cette classe est de faire participer le
plus possible les élèves aux activités des autres
classes de l’école.D’après les enseignants, l’adap-
tation des élèves de la “Clis” s’est réalisée dans
de bonnes conditions, au sein de l’école elle-
même ainsi qu’à la restauration scolaire. À noter

que les familles des enfants de “Clis” bénéficient
des mêmes tarifs que les familles de Damparis!

“À Paul Langevin, la rentrée 2008 a été pla-
cée sous le signe de la nouveauté... nouvelles
couleurs pour les murs de l’école, nouvelles ins-
titutrices au sein de l’établissement et surtout
nouvelle classe spécialisée. En effet, douze élè-
ves de “Clis” sont venus enrichir de leur joie,
de leur bonne humeur et de leur sourire le quo-
tidien de l’école. Une nouvelle table de ping-
pong vient d’être scellée et enfin, le directeur a
laissé sa place à une directrice. Changement mais
aussi continuité de service avec un programme
toujours aussi riche : théâtre, cirque, cross, expo
artistique et autres petits bonheurs journaliers!

Ecole maternelle

“À la rentrée, 108 élèves ont été accueillis.
L’équipe pédagogique est composée de cinq
enseignants. De nombreux projets sont en cours
de réalisation. Une bibliothèque et un pôle infor-
matique verront le jour dans le courant de l’an-
née. Les enfants participeront à la création et à
l’entretien d’un potager implanté derrière l’école.

Une comédienne intervient depuis novem-
bre dans toutes les classes afin d’aider les en-
fants à préparer leur spectacle de fin d’année.

L’enthousiasme et l’efficacité sont au rendez-
vous afin d’assurer un service pédagogique de
qualité !

! Le traditionnel cross de l’école élémentaire. ! La nouvelle structure ludique et colorée de la cours de récréation (photo ci-dessous).

LA SCOLARITELA SCOLARITE

22
! Objectif

rentrée à l’école
maternelle : retrouver

la carte de son prénom.
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Collège Jean Jaurès

“Le 24 octobre s’est déroulé le traditionnel
cross réunissant le collège et la classe de CM2
de l’école élémentaire. Le parcours a permis aux
participants de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Les écoles de l’Abergement-la-Ronce, Champ-
vans, Sampans s’étaient jointes à celles de Dam-
paris. Les trois premiers de chaque classe ont
été récompensés par une médaille et un livre,
tous se sont retrouvés autour d’une collation. À
rappeler aussi les performances de la section
locale d’escalade, qui est née du partenariat
entre l’association sportive du collège et le club
horizon vertical de Damparis.

C’est une vingtaine d’élèves qui se retrouve
chaque semaine pour deux à trois entraînements
dirigés par les cadres du club ou un enseignant
EPS du collège.

À l’occasion des championnats de France,
l’équipe s’est classée 15e

!

! Les vainqueurs
du cross par classes.

! 5e : Charlotte Putet, Cassandra Andoni, Jessica Baudry.

! 5e : Maxence Jaillet, Eddy Pensier, Dylan Bourdon.

! 3e : Mélanie Morland, Alice Menetrier, Laura Miny.

! 3e : Emmanuel Barboza, Kevin Petrek, Adrien Dole.

! 6e : Camille Plançon, Julie Fontellini, Candice Buchaillot.

! 6e : Martin Guichard, Forian Rouxel, Thomas Bailly.

! 4e : Elvire Carminati, Pauline Martin, Alexia Bertaut.

! 4e : David Remondy, Théo Racine, Alexis Davoust.

! CM2 : Lucille Gaillard, Thiphaine Davoux, Thylia Monnier.

! CM2 : Loan Mairet, Mathieu Gauthier, Camille Callegher.
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6, rue de Molay
39500 TAVAUX

Luc ZABOTTI
ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE

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

Patricia et Eric BARTHELEMY
Transports médicaux

Hospitalisations (entrée & sortie). Rayons, chimiothérapie, dialyses. Consultations.
Deux véhicules à votre disposition, dont un équipé pour personnes handicapées.

Tous types de transports nationaux et internationaux
Colis

Tél. domicile : 03 84 81 91 51
Patricia : 06 82 17 85 45 - Eric : 06 81 18 12 06
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Animation scolaire

“Le jeudi 13 septembre, une distraction était proposée aux enfants par
Laetitia, diététicienne à la Sogeres.

Des petits verres contenant différentes épices leurs étaient proposés :
à eux de les reconnaître.

Des toques de grands chefs ont été distribuées à l’équipe gagnante. Ce
fut un repas joyeux et animé !

! Découverte des épices
par les petits de la maternelle.

Une animation au goût riche en saveurs :
parole de chef !

Barème 2008-2009

“TRANCHE A B C D
Quotient familial :                      < 320 ! De 321 à 670 ! De 671 à 900 ! > 901 !
• Encadrement-Animation 1,80 ! 1,80 ! 1,80 ! 1,80 !
• Montant du repas 3,37 ! 3,37 ! 3,37 ! 3,37 !
• Part. commune/jour/enfant 3,50 ! 2,55 ! 1,55 ! 0,17 !
• Part. famille/jour/enfant 1,67 ! 2,62 ! 3,62 ! 5,00 !
Total 5,17 ! 5,17 ! 5,17 ! 5,17 !
• Familles concernées (120) 8 28 5 79
Rappel pour 2007-2008 :
• Familles concernées (110) 1 8 4 95

Restauration scolaire : tarifs...

“Le conseil municipal a adopté un nouveau barème de participation
des familles concernant la restauration scolaire. Le prix du repas pour 2007-
2008 était fixé selon le quotient familial (obtenu en divisant l’ensemble des
ressources du foyer, par le nombre de personne au foyer), quatre tranches
permettaient d’obtenir un tarif dégressif. Depuis la séance du conseil
municipal du 19 septembre, le plafond de ces tranches a été relevé de
façon conséquente, la participation communale a également augmenté,
ainsi le coût pour les familles a diminué. Plus de familles bénéficient d’un
tarif dégressif !

EDUCATIONEDUCATION

24

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 !

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 !
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COMMUNIQUES
,,

COMMUNIQUES
,,

Loi sur l’école

“Motion du conseil municipal du 21 novem-
bre relative aux Réseaux d’aides spécialisées
aux élèves en difficultés (RASED). La mission
première du service public d’éducation est d’as-
surer la réussite de tous les élèves et de contri-
buer à l’égalité des droits par le respect des dif-
férences. Le RASED a été créé pour répondre
aux besoins particuliers des élèves en difficul-
tés. Or, la nouvelle loi sur l’école et le projet de
budget de l’éducation nationale, prévoit l’arrêt
des formations spécialisées dès la rentrée 2009
et la suppression des postes d’enseignants spé-
cialisés dans les trois années à venir (3 000 sup-
pressions de ces postes dès la rentrée prochai-
ne). Le conseil municipal à l’unanimité DEMANDE
le maintien du dispositif des RASED afin qu’ils
poursuivent leurs missions dans toutes les écoles
maternelles et élémentaires au service de tous
les élèves qui en ont besoin !

Droit de grève

“Motion du conseil municipal du 21 novem-
bre 2008 relative au service minimum en cas
de grève des enseignants. La loi du 20 août
2008 impose aux communes d’organiser l’accueil
des élèves des écoles maternelles et élémen-
taires, lorsque le nombre de personnes ayant
déclaré leur intention de faire grève est supé-
rieur ou égal à 25 % des enseignants de l’éco-
le. Le code de l’éducation prévoit que les enca-
drants doivent posséder les qualités nécessaires
pour accueillir et encadrer des enfants. Or, le
document édité par le ministère de l’Éducation
nationale en septembre 2008, à destination des

maires, précise qu’il n’est pas nécessaire d’exi-
ger une qualification spécifique et qu’aucune
norme en terme d’encadrement n’est imposée
(contrairement aux activités périscolaires et de
centres de loisirs où des normes très strictes
sont exigées). L’activité d’accueil et de garderie
étant naturellement génératrice de risques, le
conseil municipal ESTIME que la commune n’a
pas vocation à se substituer à l’Éducation natio-
nale dans l’organisation de ses créneaux péda-
gogiques, dans ce qui constituait jusqu’à pré-
sent une compétence de l’État et REFUSE de
déroger aux règles élémentaires d’encadrement
et de compétences des encadrants indispensa-
bles à la sécurité des enfants !

Nouvelles dénominations

“Le jardin public situé en face de la mairie
devient “Jardin de la Liberté” !

SIVU Sport

“ le comité syndical a décidé d’étendre ses
compétences à la construction de vestiaires au
stade de la Pépinière (séance du 1er décembre
2008). Phase d’étude prévue en 2009, phase de
réalisation des travaux si possible en 2010 !

Ancien cimetière de l’église

“Concessions en état d’abandon, procédu-
re de reprise. Au terme de la procédure enga-
gée en octobre 2005 et qui s’est achevée le 31
décembre 2008, la commune procédera à la
reprise des concessions en état d’abandon dans
le courant de l’année 2009 (environ 150 conces-
sions reprises sur 400 existantes) !

“La rue qui borde cet espace public devient
“Allée de l’Égalité” (photo en bas de page) !

25

! De nouveaux vestiaires
à l’étude pour la stade

de la Pépinière. 
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Secteur jeunes

“À l’occasion des vacances d’été, le secteur “jeunes” du centre Louis
Aragon a proposé un stage de graff de deux jours et demi afin que les
adolescents s’approprient les locaux. L’intervenant, Sylvain Chaix, artiste
reconnu sur la scène nationale et internationale, a su mettre à contribution
son art et sa pédagogie. Le résultat du graff, l’engouement des jeunes et
l’enthousiasme des élus pourrait déboucher sur d’autres projets!

Ludothèque

“La ludothèque accueille le public, tous les jours, de 16 h 30 à 18 h.
Pendant les vacances scolaires et le mercredi, les portes sont ouvertes de

14 h à 18 h. Plus de mille-huit-cents jeux sont désormais mis à la disposi-
tion des adhérents. Ils s’adressent à un large public, que l’on soit jeune,
ado ou adulte, chacun trouvera son bonheur. L’accès à la ludothèque est
ouvert à tous. La fête nationale du jeu a rencontré un très grand succès.
Petits et grands ont découvert ensemble de magnifiques jeux en bois sur-
dimensionnés. L’après-midi s’est terminé par un spectacle de contes don-
né par la compagnie “1 2 3 lumière” et un goûter offert à tous les visi-
teurs. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 6 juin 2009. À noter
également dans vos agendas, les soirées à thèmes qui auront lieu une fois
tous les deux mois à partir de 20 h à la ludothèque. La première s’est
déroulée le vendredi 30 janvier 2009. Soirées familiales au cours des-
quelles nous découvrirons ensemble un jeu de société. Bonne humeur
garantie ! ! Les anniversaires se fêtent à la ludothèque.

LOISIR JEUNESSELOISIR JEUNESSE
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“Les Francas en danger...
Le ministre de l’Éducation nationale a informé la
fédération nationale des Francas de la suppres-
sion totale, au 31 août 2009, du financement
des postes d’enseignants détachés. Les Francas
du Jura n’auront donc plus de directrice d’asso-
ciation. Cela aura pour conséquence la mise en
cause du fonctionnement actuel des structures
d’accueil et de loisirs sur la commune.

Malgré le transfert de compétences extra et
périscolaire au Grand Dole, la municipalité tient à
apporter son soutien aux Francas ainsi qu’à toutes
les associations complémentaires de l’école !

! Ci-contre, le graff réalisé par Sylvain Chaix.

! Une délégation
du bureau municipal
est venue admirer le

graff et féliciter
l’équipe du secteur

jeunes pour leur
travail.
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Accueil de loisirs

“L’été fut riche en activités, en sorties et en émotions pour les enfants
de l’Accueil de loisirs. Le soleil fut de la partie et les nombreuses esca-
pades accompagnées du traditionnel pique-nique ont rassemblé tout au
long de cette période estivale nos bambins. Les enfants sont allés visiter
l’asinerie « La charrette bleue » au Deschaux. Après le soin aux animaux et
une visite de la ferme, le groupe a pu voir comment était fabriqué le savon
au lait d’ânesse. En juillet, les enfants ont découvert différents métiers et
c’est avec le sourire qu’ils ont été chaleureusement accueillis par des pro-
fessionnels (pompier, boulanger...). En août le sport fut à l’honneur.

Et, actualité oblige, les enfants ont participé aux Jeux olympiques. En
octobre, ils ont été associés à la semaine du goût, ils se sont livrés à dif-
férents ateliers : odeur, toucher et goût. Le ventre rempli de bonnes pâtis-
series chocolatées, confectionnées le matin même, les enfants sont tous
repartis diplômés et heureux de leurs expériences gustatives. La rencontre
intergénérationnelle organisée à Chamblay pour la “semaine bleue” fut
non seulement l’occasion de rencontrer les anciens mais aussi de s’initier
à la langue des signes ! ! Les petits médaillés des Jeux olympiques.

! La réalisation culinaire des petits mirlitons.

Les clubs

“Badminton :c’est la pratique d’une activité spor-
tive et ludique qui demande peu de technique
pour apprécier le jeu et qui sollicite tous les muscles !

“Gym d’éveil : tous les enfants à partir de trois ans sont accueillis pour
une séance d’une heure de gym d’éveil. Sofia, animatrice, encadre cette
activité sportive avec un échauffement, un parcours de motricité et des
étirements !

“Gym adulte : elles sont une vingtaine de tout âge à se retrouver pour
garder la forme et pratiquer un sport de détente. Sofia Cabitza, diplômée
fédérale, donne le tempo sur des cours d’aérobic, de step, de body com-
bat et de renforcement musculaire (photo ci-dessous) !

“Atelier peinture : un bon moment de détente et de peinture. Chacun
amène son matériel et ses toiles, sans oublier le thé et les petits gâteaux,
tout le monde est le bienvenu !

“Danse moderne : Environ soixante enfants sont partagés par groupe
d’âge. Ils choisissent les musiques, dansent sur des chorégraphies, essayent
les costumes et passent un moment de détente avec Karine et Séverine!

! Séance de step.                                            ! Gala de danse de fin d’année des Francas.

27
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ACTIVITÉS PHYSIQUES ET CULTURELLES PROPOSÉES PAR LES FRANCAS
Thèmes Tarifs annuels Jours et horaires Lieux
Badminton 60 ! Lundi de 20 h à 21 h 30 Gymnase

Vendredi de 20 h 45 à 22 h 15 Auguste Delaune
Gym d’éveil 70 ! Mercredi de 10 h à 12 h Gymnase A. Delaune
Gym adulte 85 ! (1 séance par semaine). Lundi et /ou jeudi, Gymnase

100 ! (2 séances par semaine) de 20 h à 21 h 30 Auguste Delaune
Atelier peinture gratuit* Vendredi de 14 h à 16 h 30 Centre Louis Aragon
Danse moderne 70 ! Mercredi de 14 h à 19 h Salle des fêtes
(*matériel non fourni)
Pour tout renseignement :
contactez-nous au : 03 84 81 16 72 ou venez nous rencontrer au Centre Louis Aragon :
24, rue des Alliés - 39500 Damparis.
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Administratifs

“Laurence Nasom !
! Communication.

“Anne Bruillot !
! Comptabilité.
! Gestion du personnel.

“Evelyne Sagon !
! Gestion du personnel.
! Élections.

“Maryline Bernard !
! Centre communal d’action sociale
(CCAS).

“Caroline Roy !
! Finances.

“Patricia Perrin !
! État civil.
! Affaires scolaires et générales.

“Nathalie Guyot !
! Direction des services.

“Claudette Simonet !
! État civil.
! Urbanisme et Affaires générales.

Maintenance

“Éric Pensier !
! Assainissement.
! Maçonnerie.

“Jean-François Pauly !
! Mécanique.

“Denis Pilliard !
! Menuiserie.

“Julien Poinsot !
! Électricité.
! Station d’épuration.

“Michaël Guyon !
! Serrurerie.

“Jérôme Lanaud !
! Gestion des équipements
intercommunaux.

“Bernard Receveur !
! Chef de l’équipe maintenance.

“Karole Fargeas !
! Responsable services techniques.

Espaces verts

“Jean-Philippe Miny !
! Chef d’équipe.
! Études, plans, gestion.

“Fredéric Clerc !
! Création, entretien.

“Damien Zabotti !
! Production, fleurissement.

“Éric Petetin !
! Création, entretien.

“Christelle Miny !
! Production, fleurissement.

“Benjamin Gaudot !
! Création, entretien.

“Didier Zabotti !
! Propreté, fleurissement.

LES SERVICES !LES SERVICES !

28

“Merci à l’ensemble du personnel
communal pour sa participation à la
réalisation de ce reportage.
La municipalité vous félicite pour le
travail accompli au bénéfice de toute
notre ville, pas commune !

“Compétences et services rendus à
la population !

Lisibilité des légendes : le personnel est présenté de gauche à droite...
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Services généraux

“Françoise Girard !
! Conciergerie.
! Assistante aux services techniques.

“Claude Fondard !
! Portage des repas.
! Concierge. Gestion des salles.

Entretien
Ecole maternelle

“Lydia Nivalle !

“Josette Mielle !

“Evelyne Dodet !

“ Isabelle Lambert !
! Nettoyage des locaux.
! Aide au personnel enseignant.

Ecole élémentaire, bâtiments communaux...

“Maryse Lebois !

“Marie-Claude Roy !

“Marie-Pierre Sancey !

“Laurence Passarelli !
! Nettoyage, services annexes.

Bâtiments communaux, salles...

“Annie Martin !
! Vaisselle, services annexes.

“Laurence Passarelli !
! Gestion restauration scolaire.

“Rose-Marie Dorge !

“Pascale Jambon !

“Sylvie Legrand !
! Nettoyage, services annexes.

Police municipale

“Georges Alibert !

“Thierry Ralière !
! Circulation, sécurité, médiation.

Restauration

“Laurence Passarelli !

“Danièle Brelot !
! Gestion restauration scolaire.
! Nettoyage, services annexes.

29 “Compétences et services rendus
à la population !

Lisibilité des légendes : le personnel est présenté de gauche à droite...

“Merci à l’ensemble du
personnel communal pour
sa participation à la réali-
sation de ce reportage.
La municipalité vous féli-
cite pour le travail accom-
pli au bénéfice de notre
ville, pas commune !
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A SAVOIR...A SAVOIR...

30

État civil

“Naissances 2007
27/12 : Thibaut LALLEMAND.
29/12 : Kylian BARDET !

“Naissances 2008
! Janvier
11 : Chahinez ABOUKAMEL.
! Février
08 : Ilona PINTO-JOVIGNOT.
24 : Maéline DORLET-VINCENOT.
25 : Valentine ROY.
28 : Aron FAIVRE-FERRARI.
! Mars
16 : Lorenzo SAULNIER.
! Avril
08 : Matthieu GODIVEAU.
08 : Thomas GODIVEAU.
! Mai
16 : Marion PAGET.
! Juin
04 : Erwan LEMOINE.
10 : Maxime BOUBAYA.
! Juillet
19 : Ilan LAMBERT.
23 : Liya DELICE.
! Août
05 : Valentin BREGAND.

09 : Nolan RIVA.
24 : Quentin DRUERE.
28 : Lina ES SABAHI.
! Septembre
01er : Noé POUX.
04 : Emma VACHERET-THIBUS.
06 : Lucas DAMERON.
20 : Lucas VERCAMMEN.
! Octobre
08 : Paul PERDRIZET.
11 : Valquiria-Da DIOGO.
12 : Lucas BRICE.
15 : Chloé CHAVANON.
30 : Éléa GAUDOT.
30 : Vincenzo NANNINI.
! Novembre 
13 : Lilian ROUX.
13 : Sullyvan JOB.
14 : Lilian COULON.
26 : Lorenzo BUSI !

“Mariages 2008
! Mars
15 : Jean-Baptiste LE TAILLANDIER DE GA-
BORY & Marie CONRARD.
! Mai
03 : François BUGNET & Angélique MARTEL.
03 : Frédéric BOUBAYA & Isabelle JOUHAN-
NAUD.

09 : Michel GINIÈS & Dominique GLORIOD.
17 : Nicolas DUBAU & Laetitia ALBERTINI.
17 : Eric BAUD & Amina EL MABSOUTE.
! Juin
07 : Jocelyn MAYOT & Stéphanie PÔNE.
21 : Laurent BEJUIS & Aude RIGAUD.
28 : Steeve WATTECANT & Amandine CADIER.
28 : Baptiste LAMBERT & Julie MESCLIER.
28 : Sébastien GINIÈS & Nathalie JACOB.
! Juillet 
01er : Eddie RIVA & Laurence GAILLARD.
05 : Monir MOUJTAHID & Vanessa TAGLIA-
FERRO.
05 : Patrick JOB & Céline SCHWARTZ.
19 : Martial GABRIEL & Sylvie QUOY.
26 : Emmanuel CARD & Delphine VITRE.
! Août
09 : David FUNK & Audrey BRENIAUX.
23 : Frédéric PRÉVÔT & Nadia ALIX.
30 : Fabien MARCAIRE & Isabelle BOUDIN.
! Septembre
06 : Aurélien MENDELSKI & Séverine JULIEN!

“Décès 2008
! Janvier
04 : Alexandre TROCAZ.
07 : Jean CARAMELLE.
21 : Bernard BORDES.
21 : Paul GINIÈS.
! Février
06 : Bernard MAIRET.
07 : Stéphanie GARDET.
26 : Frédéric BONOMI.

22 : Michel CROT.
24 : Marc VOISIN.
! Mars
14 : Bernard JACQUOT.
! Mai
01er : René ROUSSEAU.
17 : Pierrot TOFFOLI.
18 : Lidia BLANCHIN, née CAPANNI.
19 : Albert MORSIANI.
23 : Marcel BRETON.
! Juin
06 : Violet MENETRIER, née MREMA.
07 : Zdzislaw-Tadeusz BAÇZEK.
22 : Nicole VOILLARD, née BERTRAND.
25 : Gabriel RICHARDOT.
! Juillet
14 : Josiane PENSIER, née POLARD.
! Août
10 : Odette ALLET-COCHE, née MEGLIO.
23 : Marcelle MAIRET, née BLECHET.
! Septembre
04 : Claude PRUDHON.
07 : Charles PALLAIT.
23 : Roland TOURNIER.
29 : Geneviève HOT, née JEANNIN.
! Novembre
15 : Roger BRELOT.
! Décembre
02 : Danièle PARDON.
07 : Marguerite VERNIER, née TOURNIER.
15 : Antonia CEBALLOS,née PEREZ-EXPOSITO.
29 : Fernand PENSIER !

Location salle des fêtes
TARIFS :

NATURE DE L’UTILISATION
! Description :
(caution obligatoire par dépôt préalable d’un chèque
bancaire de 500 !).
a) Samedi, dimanche et jours fériés :

b) Semaine :
Assemblée - Réunion - Conférence
a) Jours de semaine (sauf jours fériés) :
(selon disponibilité)
b) Jours fériés, samedi, dimanche :
Mise à disposition de la vaisselle :
Verre :
Mise à disposition de la sonorisation :
(caution obligatoire de 500 !)

Concessions trentenaires : tarifs 2009 appliqués aux cimetières.
Emplacement Adultes - Concession pleine terre : 110 !
Emplacement Enfants - Concession pleine terre : 056 !
a) Columbarium mural : 222 !
b) Columbarium « Pyramide »

Case 1 urne cinéraire : 436 !

Case 2 urnes cinéraires : 490 !
Case 3 urnes cinéraires : 598 !
Case 4 urnes cinéraires : 654 !

c) Columbarium « Floracube » - Case 2 urnes cinéraires : 545 !
Droit d’ouverture (applicable aux trois columbariums à compter de la 2e urne) : 85 !

DAMPARISIENS
#

277 !

173 !

GRATUIT

277 !
0,36 !/personne

0,10 !
0 37 !

EXTÉRIEURS
#

609 !

390 !

119 !

609 !
0,54 !/personne

0,15 !
0 76 !

Location salle Pablo Picasso
TARIFS :

NATURE DE L’UTILISATION
! Description :
(caution obligatoire par dépôt préalable d’un chèque
bancaire de 500 !).
a) Samedi, dimanche et jours fériés :
b) Semaine :
Assemblée - Réunion - Conférence
a) Jours de semaine (sauf jours fériés) :
(selon disponibilité)
b) Jours fériés, samedi, dimanche :
Mise à disposition de la vaisselle :
Verre :
Mise à disposition de la sonorisation :
(caution obligatoire de 500 !)
Expos artistiques - culturelles (selon disponibilité) :

DAMPARISIENS
#

120 !
069 !

GRATUIT

120 !
0,36 !/personne

0,10 !
0 37 !

0 20 !

EXTERIEURS
#

254 !
151 !

076 !

254 !
0,54 !/personne

0,15 !
0 76 !

0 45 !

’’

Objets trouvés

“Liste : Des gourmettes fille et garçon ; une paire de lunette de vue
enfant avec monture violine ; des boucles d’oreilles ; un pendentif argent ;
plusieurs trousseaux de clés et des chaînes ; un béret noir ; une clé de
véhicule et un gant enfant de couleur !

“Pour tout
renseignement,
vous pouvez-
vous adresser
au secrétariat
de votre mairie.
Téléphone :
03 84 79 74 74.
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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 rendez-
vous.                                                   $ 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 SEVE Justine (Voix du Jura)  $ 06 72 38 98 59
Service funéraire
• SIVOM (M. Boisson)                        $ 03 84 72 59 31
(Domicile M. Boisson)                        $ 06 08 62 11 84
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
Soins infirmiers
• CENTRE DE SOINS
Horaires, 8h-8h30 (de lundi à samedi) :
Place du 8 Mai                                    $ 03 84 71 40 49
• Mme MEHOU-LOKO Lucile
Téléphone portable :                         $ 06 87 66 31 24
Contact secrétariat :                           $ 03 84 71 43 18
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
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
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
5, rue des Digues                               $ 03 84 71 91 42
TNP • Mme BLETRIX Katia
2, impasse Jean Moulin                     $ 03 84 71 95 60
TNP • Mme BOIVIN Françoise
29, rue d’Alsace                                  $ 03 84 71 91 35
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 GIRAUDO Claude
12, route d’Abergement                    $ 03 84 71 87 41
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
10, rue de Rome                                 $ 03 84 81 53 34
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 71 86 85
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 ROY Marie-Laure
19, rue Beauregard                            $ 03 84 81 96 64
TNP • Mme SAPPA Monique
6, rue Benoît Frachon                         $ 03 84 71 45 23
• TNP (à titre non permanent).
• TP (à titre permanent).

MEMO DES MOTSMEMO DES MOTS

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 !
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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 pro-
duits 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.

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 indus-
triels 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.

Usine de Tavaux
39501 Tavaux Cedex - Tél : 03 84 71 20 00 - Fax : 03 84 81 18 39

SO
LV

AY La chimie, c’est la vieLa chimie, c’est la vie

MBR CONSTRUCTION
LES BATISSEURS REUNIS

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

2, avenue Georges Pompidou
39100 Dole

Tél. 03 84 82 55 75
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