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Citation

‘‘ La parole n’a pas été donnée à l’homme :
il l’a prise”
Louis Aragon.

Une participation citoyenne

‘‘Je remercie les damparisiennes et les damparisiens qui, par leur vote le 9 mars 2008, ont permis

une très large victoire de la liste de rassemblement à gauche que j’avais l’honneur de conduire. Avec la

parité hommes-femmes, avec treize nouveaux élus, avec des jeunes, c'est bien d’un “nouvel élan” qu’il

s'agit.

Ce vote majoritaire est la reconnaissance du travail de l’équipe sortante, un encouragement à conti-

nuer, mais aussi et surtout une invitation à faire toujours plus et mieux.

Je salue toutes celles et tous ceux qui partagent les valeurs humaines que nous défendons.

Je salue la liste adverse. Sa présence a permis l’expression du pluralisme et de la différence. Je regrette

toutefois qu’elle n’ait pas tenu de réunions publiques permettant le débat avec les citoyens. Je regrette

aussi que notre mode de scrutin ne soit pas identique à celui des communes de plus de 3 500 habitants

avec une représentation proportionnelle.

Vos élus sont des citoyens à part entière, qui ont des idées, des convictions, des valeurs et qui ont le

courage de les exprimer, de les confronter avec d’autres, d’en débattre publiquement et démocrati-

quement. Aussi, je l’affirme clairement, l’expression de la diversité et de la différence sera toujours, en

tout lieu, admise et respectée.

Les conseillers municipaux sont, aujourd’hui et pour six ans, les élus de toute la population dampari-

sienne. Leur responsabilité est grande pour mériter sa confiance.

Réélu maire le 14 mars 2008, je veillerai à ce que les engagements pris soient tenus avec tout le

sérieux et le dévouement que cela exige.

Je sollicite votre participation citoyenne et active à la vie de notre commune.

Je compte sur vous ◆

Michel Giniès,

Maire, Conseiller général.



Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

LE BUDGETLE BUDGET
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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

Maurice Prince
Isabelle Nicod

71, rue Pasteur
39100 Dole

e-mail:prince.nicod@wanadoo.fr 03 84 72 70 55

Entretien bâtiments, voirie, véhicules et
consommation d’énergie :

675 900 €.22 %

Frais généraux :
1 336 100 €.43 %

Virement à la section d’investissement :
594 192 € .19 %

Dépenses imprévues :
16 950 € .1 %

Remboursement
des intérêts de
l’emprunt :
170 000 € . 5 %

Subventions écoles,
associations, CCAS,... :
301 550 € .10 %

Remboursement du capital
de l’emprunt :

270 000 €.28 %

Etudes
avant travaux :
15 000 €.2 %

Acquisition mobilier,
véhicules, matériel

informatique,... :
96 500 € .10 %

Déficit d’investissement 2007 :
72 919 € .7 %

Dépenses imprévues :
16 600 € .2 %

Travaux
bâtiments,
voirie,... :
484 560 € . 51 %

Locations des salles communales,
remboursements assurance,

subventions CAF,... :
389 410 € .13 %

Impôts et taxes :
1 684 000 €.54 %

Excédent de fonctionnement :
309 282 € .10 %

Dotation et
subventions :
712 000 € .23 %

Vente de terrains :
22 400 €.2 %

Subventions Etat,
département. :

182 533 €.28 %

Affectation 
de l’excédent

de fonctionnement :
72 919 €.8 %

Virement de la section de
fonctionnement :
594 192 €.62 %



Evolution de la fiscalité depuis 2000 (taux en %)

Volume des recettes par type d’impôts en 2008

Evolution de la taxe d’assainissement depuis 2000

Zone 30 - Route de Belvoye

Nature de la
taxe et par an :
Taxe
d’habitation :
Taxe foncière
(bâti) :
Taxe foncière
(non bâti) :
Taxe
professionnelle :

2000

7,50

15,65

90,00

24,26

2001

8,20

15,65

90,00

24,26

2002

8,70

15,65

90,00

24,26

2003

9,20

16,55

95,17

26,35

2004

9,50

16,55

95,17

26,35

2005

9,50

16,55

95,17

26,35

2006

9,50

16,55

95,17

26,35

2007

9,50

16,55

95,17

26,35

2008

9,50

16,55

95,17

*

Années :
Redevance (m3) :
Forfait annuel :

2000
0,53 €

22,87 €

2001
0,58 €

24,39 €

2002
0,60 €

25,00 €

2003
0,63 €

35,00 €

2004
0,66 €

35,00 €

2005
0,66 €

35,00 €

2006
0,68 €

35,00 €

2007
0,68 €

35,00 €

2008
0,68 €

35,00 €

Montant estimé des travaux :
225 000,00 €
Montant estimé des subventions :
132 000,00 €
Auto financement :
93 000,00 €

Nature de l’impôt
Taxe d’habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :
Compensation taxe professionnelle et
charges transférées au Grand Dole* :
Total

Produit
264 480 €
333 317 €
27 123 €

980 000 €

1 604 920 €

En pourcentage
16,48 %
20,77 %
1,69 %

61,06 %

100 %

* Au 1er janvier 2008, la taxe professionnelle unique
est perçue par la communauté d’agglomération du
Grand Dole.
La compensation versée par le Grand Dole à la com-
mune correspondant à la perte de cette recette, tient
compte des nouvelles charges transférées, comme
l’accueil extra et périscolaire.

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

La deuxième phase de l’aménagement
de la place du 1er Mai (réalisation de la
zone 30 ) sera exécutée entre juillet et
octobre 2008 pour un montant estimé
à 225 000 €.
Subventionnement Conseil général à
hauteur de 132 000 €.



Parvis de l’église

‘‘Réalisation du béton désactivé par l’équipe
des ateliers municipaux ◆

Abribus

‘‘Un mobilier urbain situé rue Casanova : cet
ouvrage a été réalisé par les agents techniques
communaux durant la période hivernale ◆

LES TRAVAUXLES TRAVAUX
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LONS - TÉL. 03 84 43 16 70

DOLE - TÉL. 03 84 82 19 88
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Club de l’Abbaye et du temps libre

‘‘Les Rendez-vous du jeudi... Tous les jeudis
et depuis plusieurs années, Ginette à plaisir de
présider le club du temps libre. Elle est entou-
rée d’une équipe dynamique, la bonne humeur
est de mise.

Le 6 avril, l’exposition vente d’artisanat a été un
franc succès, un véritable encouragement pour
les bénévoles qui ont préparé cette manifesta-
tion pendant plusieurs semaines. Le 10 avril les
adhérents se sont à nouveau retrouvés pour le
repas des grenouilles. Un grand merci à Serge
pour la préparation. Pendant les vacances d’été
le club prend un peu de repos mais les respon-
sables restent en contact afin de préparer la
prochaine saison.

Tous les retraités qui veulent rejoindre le club
sont les bienvenus.Vous passerez des moments 

◆ L’exposition-vente assurée par les bénévoles du club.
très agréables et vous connaîtrez de nouvelles
personnes ou reprendrez contact avec d'autres.
Les portes du club sont ouvertes tous les jeudis
à la salle des fêtes de 14 à 18 heures. Pour tout
renseignement vous pouvez contacter Ginette
Locatelli au 03 84 71 88 21 ◆

◆ L’incontournable french cancan.

Comité des fêtes

‘‘La cavalcade, initialement prévue en 2008,
est reportée en 2009 en liaison avec des fêtes
importantes qui auront lieu à Dole.

Après notre kermesse du muguet du 18 mai
et le marché nocturne du 14 juin, le groupe de
French cancan des Dam’parisiennes étoffe son
“show” et participe aux fêtes de 1900 de Fourg
(25). L’association fera aussi une apparition en
juillet au rassemblement des vieilles voitures à
Dole et le traditionnel vide grenier aura lieu en
septembre à Damparis. L’année 2009 sera riche
avec la soirée cabaret en janvier et la cavalcade
en juin. Nous remercions les damparisiens qui
viennent toujours très nombreux à nos mani-
festations et nous souhaitons pouvoir continuer
encore longtemps nos activités ◆

LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI
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• Pour votre informatique sur Damparis et sa région.

• Dépannage et vente de matériel pour PME ou particulier.

• Un écran noir au démarrage ? 

• Vous n'avez plus Internet ? 

• Des problèmes avec Windows ? 

• Créer un site Internet ? 

• Installer un réseau, Wifi ? 

• Détecter et supprimer les virus ? 

• Votre ordinateur est trop lent ? 

• Vos données sont effacées de votre disque dur ? 

• Envie d'un nouvel ordinateur ? 

• Besoin d'une formation efficace ?

• Vente de matériel et consommables informatiques.

• Boutique : www.codevinfo.fr

•

• 11, rue de Belgrade

39500 Damparis

09 60 13 75 00

06 60 46 49 23 

www.codevinfo.com

Installateur partenaire agréé

CoDEv Info Conseil et développement informatiqueConseil et développement informatique

distributeur
Orange Internet
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RAPPEL PLAN CANICULE

‘‘Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le regi-
stre de la mairie ou à contacter le secrétariat
du CCAS au 03 84 79 74 75 ◆

CANICULE : santé en danger...

ACTION SOCIALEACTION SOCIALE

8 Les bons réflexes
Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer
le règlement de vos factures d’énergie, contacter au

plus tôt votre fournisseur pour rechercher une
solution. Contactez les services sociaux de votre
commune ou du département pour connaître les

dispositifs d’aides au paiement.

“CANICULE”
Il y a toujours

autour de nous une
personne âgée isolée qui

peut être dans une situation
d’inconfort, voire en danger

à cause de la chaleur :
RELAYER

CE MESSAGE AUTOUR
DE VOUS !

Pour plus d’informations :
Consultez Météo France, votre mairie.

Les bons réflexes
Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer
le règlement de vos factures d’énergie, contacter au

plus tôt votre fournisseur pour rechercher une
solution. Contactez les services sociaux de votre
commune ou du département pour connaître les

dispositifs d’aides au paiement.
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Centre communal d’action sociale (CCAS)

‘‘Le CCAS est géré par un conseil d’administration qui est composé du
maire qui en est le président de droit, de 8 membres élus en son sein par
le conseil municipal et de 8 membres nommés par le maire parmi les per-
sonnes non membres du conseil municipal.
Les membres du conseil municipal :
• Pascal Guinot : 4e adjoint et vice-président du CCAS, Marie-Odile Legoix,
Dalila Mohamdi, Cyriel Crétet, Annie Santa-Cruz-Sestier : 5e adjointe, Mireille
Rauch, Gilles Barrat et Annie Commaret.
Les membres nommés :
• Bernard Ménétrier (représentant de l’UDAF), Marcelle Gommeret, Michel
Carrey, Anne-Marie Duchêne, Dominique Gloriod, Danièle Gras, Martine
Martin et Colette Monier.
Les compétences du conseil d’administration :
Le conseil d’administration a une plénitude de compétences pour régler
les affaires du CCAS. Il se réunit une fois par mois. La commission per-
manente, issue du conseil d’administration, est composée de 4 membres.
Elle règle les affaires courantes, et permet d’accélérer le traitement de
certains dossiers, notamment pour statuer dans l’urgence sur l’attribution des
secours et sur l’accès à l’épicerie sociale. Le CCAS anime une action géné-
rale de prévention et développement social dans la commune. Il exerce
sa mission en liaison étroite avec les institutions publiques et privées (CAF,
MSA, associations...). À cet effet, il peut mettre en œuvre des moyens ou
des structures de concertation et de coordination. Il est de ce fait l’insti-
tution locale de l’action sociale par excellence. À ce titre, il développe dif-
férentes activités et missions légales ou facultatives, directement orien-
tées vers les populations concernées (aides et accompagnement des per-
sonnes âgées, aides aux personnes handicapées, aux enfants, aux
familles en difficultés, lutte contre l’exclusion).

Pour définir et mettre en place sa politique d’action sociale facultative,
le CCAS doit, chaque année, procéder à une analyse des besoins sociaux
de l’ensemble de la population et notamment ceux des familles, jeunes,
personnes âgées, personnes handicapées et personnes en difficultés. Le
CCAS peut également intervenir au moyen de prestations, d’actions spé-
cifiques, ponctuelles ou durables ◆

Bilan 2007
1) aides sociales légales :
• 23 dossiers allocation APA (allocation personnalisée d’autonomie) ;
• 1 demande d’hébergement pour personne handicapée ;
• 2 demandes d’hébergement pour personnes âgées ;
• 1 demande d’aide ménagère ;
• 10 dossiers RMI (revenu minimum d’insertion).
2) aides sociales facultatives :
•12 foyers ont bénéficié de l’aide alimentaire (épicerie sociale), et quin-
ze aides financières ont été accordées, auxquelles s’ajoutent l’aide finan-
cière pour le transport en taxi des personnes âgées pour le rendez-vous

hebdomadaire du club du temps libre. Le parc
locatif sur la commune est constitué de cent-
soixante-dix logements appartenant à l’OPAC ou
au Foyer jurassien, et fait l’objet de contrôles de
plus en plus détaillés de la part des services de l’Etat. Dix-sept apparte-
ments ont fait l’objet d’un changement de locataires en 2007.
Actuellement, le CCAS comptabilise cent trente sept demandes de loge-
ment en instance sur la Commune. Le CCAS dispose d’un logement ALT
(aide logement temporaire) afin de loger pour des durées de séjour limi-
tées et dans l’urgence, des personnes défavorisées, et ce dans l’attente
d’un relogement durable.

Durant l’année 2007, trois familles ont été accueillies et depuis le
début de l’année 2008, deux familles ont été hébergées dans ce
logement.

Différents dossiers sont complétés par le secrétariat du CCAS avec les
intéressés et transmis aux organismes concernés, tels que les dossiers
COTOREP, carte invalidité, demandes de logements, titres de séjour,
attestations d’accueil...

Le CCAS accueille et oriente le public vers l’ANPE, les ASSEDIC, la
Mission locale, ou tout autre organisme pouvant ouvrir des droits sociaux.
En avril 2008, cent-neuf demandeurs d’emploi ont été recensés sur la
commune dont quarante-six hommes et soixante-trois femmes.

Le CCAS intervient également en faveur des personnes âgées : vingt-
et-une personnes en moyenne bénéficient du service de repas à domici-
le (repas en liaison chaude du lundi au vendredi, et liaison froide pour les
samedis et dimanches). En 2007, vingt-deux personnes ont rejoint les
bénéficiaires des colis de Noël ou du repas offerts aux personnes âgées
de soixante-dix ans et plus. Deux-cent-soixante-six colis ont été distribués
et cent- quatre personnes ont participé au repas. Le prochain repas aura
lieu le samedi 13 décembre 2008.

Dans le cadre de ses actions de prévention, et afin de faciliter l’accès à
la culture et aux loisirs, le CCAS organise des cours de gymnastique
douce chaque jeudi de 10 à 11 heures au gymnase de Belvoye et diffé-
rents stages ou ateliers création : stage de révision du code de la route
en juin 2008, atelier mosaïque en juillet, atelier confection de colliers de
perles en août, atelier cuisine en septembre...

Le CCAS travaille actuellement sur l’accès de la bibliothèque disco-
thèque du CE Solvay en faveur des personnes âgées et /ou en situation
de précarité. Les réflexions sont engagées sur les modalités d’inscription,
le mode de transport à mettre en place, la fréquence des visites. Un dé-
pôt de livres, de CD ou DVD à domicile, pour les personnes à mobilité
réduite, pourrait être envisagé.

À suivre ◆
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ACTION SOCIALEACTION SOCIALE

Les membres du conseil d’administration
du CCAS.

Les élus du CCAS s’assurent du bon fonctionne-
ment de l’épicerie sociale.

Claude Fondard se charge du service
des repas à domicile.



CONCOURS
Maisons et jardins fleuris

‘‘Palmarès : 1er prix : Jean-Claude Million et
Jeannine Paillot-Lamy, 2e prix : Jean-Louis Ben-
neton-Michaud et René Martin. 3e prix : Roger
Brelot, Monnette Mendelski, Maurice Choppard,
Henri Henzi, Albert Card, Claude Fondard, Chris-
tian Sanvoisin, Jean-Pierre Moy, Charles Moréno-
Lopez, Michel Barthelet, André Derruga Cornil-
lat et Jean-Pierre Pilati ◆

Balcons et terrasses fleuris

‘‘Palmarès : 1er prix : Edgar Martinet, 2e prix :
Marcel Locatelli, 3e prix Pierre Guillemin, Alté-
mie Goisseaud, Marguerite Beaualieu, Jonathan
Jacquot, Paul Kosmik, Alain Brelot-Buchaillot et
Michel Prenez ◆

‘‘Au nom de la municipalité, Jacques Che-
vriaux, adjoint, remercie et félicite les lauréats. Il
les encourage à poursuivre la mise en valeur
des habitations et du cadre de vie ◆

Compostage

‘‘Un moyen naturel de réduire le volume de
nos déchets est la fabrication individuelle de
compost. Tontes de gazons, épluchures de fruits
et légumes, fleurs fanées, marc de café..., ap-
porteront à nos jardins d’agrément ou potagers
un complément nutritif non négligeable.

La municipalité de Damparis, en partenariat
avec le Sictom, met à votre disposition des com-
posteurs individuels qui seront vendus à 15 €
au lieu de 30 € aux damparisiens. En prenant à
sa charge 50 % du coût, la commune veut ainsi
contribuer à l’amélioration du tri sélectif des dé-
chets ménagers.

Renseignements au secrétariat de mairie au
03 84 79 74 74 ◆ ◆ Composteur de 1 x 1 x 0,82 m.

◆

◆

◆

Economie d’énergie

‘‘Dans un souci de développement durable
et de valorisation des ressources naturelles, les
élus municipaux ont décidé d’équiper la serre
municipale d’une citerne de récupération d’eau
de pluie et de mettre en place un système de
chauffage bois en appoint de la chaudière gaz
vieillissante ◆

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

10



11
Station d’épuration en observation...

‘‘Le traitement des eaux usées par la station d’épuration suscite bien
des questions : est-elle suffisamment dimensionnée ? Fonctionne-t-elle
bien ? Pourquoi y a-t-il parfois des mauvaises odeurs ? D’un modèle déjà
ancien, est-elle efficace ? Pour répondre à toutes ces interrogations, la

municipalité a décidé de faire réaliser une étude
complète sur le fonctionnement de la station
d’épuration afin d’envisager, en connaissance de
cause, tous les travaux nécessaires d’amélioration
du traitement des eaux usées ◆

◆ Le fonctionnement de la station d’épuration en question !

Bacs gris et bacs bleus en bonne place !

‘‘Au début de l’année 2008, le Sictom de la zone de Dole a mis en
place sur notre commune des bacs gris pour la collecte des ordures
ménagères. Cette décision a pour but l’amélioration de l’hygiène géné-
rale au sein de la ville mais aussi l’amélioration des conditions de travail
des salariés effectuant la collecte. À ce sujet, il vous est demandé de
placer vos bacs dès le dimanche soir, en bordure de trottoir et non
près de votre portail. Les bacs gris ont tous la même contenance : cent-
quarante litres. Si pour diverses raisons vos ordures ménagères hebdo-
madaires excèdent ce volume, il vous est possible d’obtenir temporaire-
ment un second bac en vous adressant directement au Sictom de Dole
en composant le 03 84 82 56 19. Après enquête, il sera décidé de vous
octroyer ou non un conteneur supplémentaire ◆

◆ À faire et à ne pas faire !

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

NON

OUI

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



CREATIONS PASSIONS

‘‘Cette manifestation, qui accueille depuis
2001 des artistes et artisans, est devenue cette
année une fête de printemps puisqu’elle a été
fixée en mars. Les 29 et 30 mars 2008, ce sont
donc trente-cinq artistes et artisans qui se sont
retrouvés à la salle des fêtes de Damparis pour
présenter leurs créations, leurs passions à tra-
vers des expositions variées mais toujours de
qualité. Des démonstrations de leur travail pour
certains, des échanges avec le public pour tous
ont permis à ces artistes de faire apprécier leurs
réalisations. Les visiteurs ont été nombreux en
ce début de printemps à faire honneur à nos
invités. Encore merci à toutes et à tous et à l’an-
née prochaine ◆

Les invités à l’heure passion :

‘‘Groupe de peinture et aquarelle : Claude
Baverel, Evelyne Bidaut, Renée Bouchard,
Solange Courderot, Dominique Delcey, Marie
Melet, Maryse Terrier et Annie Saunier (Atelier
damparisien d’expression artistique). Peinture
sur soie : Catherine Albertini et Marie-Thérèse
Bailly-Bechet. Pastels, huiles, aquarelles : Guy
Bermond, Christian Forestier, Dominique Nicot,
Paul Vuillin, Marie-Thérèse Villalobos, Annie Peu-
depiece. Peinture numérique : Marie-Jo Buffolo.
Encres : Marie-Noëlle Remy. Pigment naturel :
Gilles Wawrzyniak. Calligraphie, dessin : Berna-
dette et Maxime Malessard. Cartes-poèmes,
recueils, romans : Danielle Vienney. Sculptures
lampes : Isabelle Bailly-Grandvaux. Sculptures
bois : Claude Fondard et Maxime Malessard.
Sculptures céramique : Elisabeth Legros. Sculp-
tures en stéatite : Michel Giniès. Photos : Lu-
cien Villalobos, Isabelle Bailly-Grandvaux, Marie-
Jo Buffolo. Bijoux nacre et perles : Odile Juil-
lard. Perles en verre, création de bijoux : Claire
Dumont. Robes en papier : Nadine Fondard.
Figurines en papier : Sylvie Lemarchand.
Formes et carton : Yann Lenzi. Tourneur sur
bois : Jean-Yves Leplat ◆

CULTURE D’ARTCULTURE D’ART
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‘‘Palmarès...1er prix ex aequo : Cécile Magnin-
Feysot de Frasne et Estelle Ancery de Tavaux.
3e prix : Club BD/Manga du collège Victor Scho-
elcher de Champagney.
4e prix ex aequo : Laura Miny de Damparis et
Marie Boissard d’Abergement-la-Ronce.
Du 6e au 10e prix : Laurine Guillamin de Sam-
pans, Marie Dole d’Abergement-la-Ronce, Alice
Menetrier, Kelly Frelin et Clotilde Van Dyck de
Damparis ◆

TEXTE et BULLE Jeunes talents LE 1er

PRIX

LE 4e

PRIX

LE 3e PRIX au
club BD/Manga

LE 1er

PRIX
(bis)

CULTURE DE TEXTECULTURE DE TEXTE
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◆ Les jeunes talents lors de la remise des prix.

◆ Les élèves de CE1-CE2 primés pour leur créativité.

◆ Un prix
exceptionnel
a été attribué
à la classe de
Laetitia Jarrot
(école Paul
Langevin), pour
l’écriture du
livre « Coup
de feu à la
jardinerie »
réalisé en
collaboration
avec l’écrivain
Pierre Gemme.



BULLE DE CULTUREBULLE DE CULTURE
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Le 10e salon Texte et Bulle
24 et 25 mai 2008.
Résumé de ce festival
d’invités...

Extraits du discours de
Michel Giniès représen-
tant le Conseil général :

‘‘Texte et Bulle a
aujourd’hui 10 ans.
C’est un événement
culturel important
pour notre départe-
ment et bien au-delà.
Le Conseil régional,
le Conseil général et
le Grand-Dole ont
reconnu le caractère
régional de cette
manifestation.
Leurs contributions
financières qui
s’ajoutent à celles des
sponsors et bien sûr
de la commune,
témoignent de
l’intérêt porté au
développement de
la culture et à sa
dimension sociale.
Axé sur le geste
créateur, ce salon
n’est pas une
simple vitrine.
Toute la magie
du lieu tient à cet
équilibre entre le
spectateur créateur et
le créateur spectateur,
avec des échanges
humains très forts,
une convivialité
appréciée, un désir
de prolonger des
instants où le rêve et
l’imaginaire occupent
tout l’espace.
Ce 10 e Texte et Bulle
est formidable, tout le
monde le pense, c’est
mieux en le disant ! ◆

◆ Elus et représentants locaux lors de l’inauguration, sous le parrainage de l’elficologue Pierre Dubois et d’un jurassien
de talent à l’honneur cette année : Laurent Miny, dessinateur et illustrateur.
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Annie SANTA-CRUZ   Marie-Rose GUIBELIN Agnès PERRON           Serge COULON            Cyriel CRETET            Mireille RAUCH        

André ALBERTINI Christian GRAS Jacques CHEVRIAUX Pascal GUINOTMichel GINIÈS 

Gilles BARRAT Bruno CHAPUT         Patrice CHMIDLIN Annie COMMARET Lylian GAILLARD      Marie-Odile LEGOIX 

Dalila MOHAMDI         Bertille MONIER Bérangère PROST Eloïse RIDUET Delphine ROUARD          Fabien SION

LA MUNICIPALITELA MUNICIPALITE
COMPOSITION
DU CONSEIL MUNICIPAL

• Michel GINIÈS, Maire.
• André ALBERTINI, 1er Adjoint :
Affaires culturelles, affaires générales.
• Christian GRAS, 2e Adjoint :
Urbanisme, travaux, réseaux.
• Jacques CHEVRIAUX, 3e Adjoint :
Environnement, cadre de vie.
• Pascal GUINOT, 4e Adjoint :
Affaires sociales, finances, communication.
• Annie SANTA-CRUZ-SESTIER, 5e Adjoint :
Affaires scolaires, périscolaire, petite enfance.
• Marie-Rose GUIBELIN, 6e Adjoint :
Sport, vie associative.

• Conseillers municipaux délégués :

Agnès PERRON, Serge COULON,
Cyriel CRETET, Mireille RAUCH.

• Conseillers municipaux :

Gilles BARRAT, Bruno CHAPUT,
Patrice CHMIDLIN, Annie COMMARET,
Lylian GAILLARD, Marie-Odile LEGOIX,
Dalila MOHAMDI, Bertille MONIER,
Bérangère PROST, Eloïse RIDUET,
Delphine ROUARD, Fabien SION.



Activité sportive

Première compagnie d’arc

ACCA Damparis

ACDTR

Amicale des médaillés sportifs

ACDTR section bmx

Association karaté Jura

Astus-cible

Cercle cynophile damparisien

FCD

Club horizon vertical (escalade)

Judo club tavellois

Les Océanes

Pétanque de l’abbaye

USTD basket

USTD boules

USTD handball

USTD rugby

Amicale loisirs détente

Passion carnassiers

Activité sociale et culurelle

AFLM-Virade de l’espoir

Association familiale

Comité des fêtes

Donneurs de sang (Damparis-Tavaux)

Club de l’abbaye - 3e âge

Francas - Centre Louis Aragon

La Fraternelle

Do mi si la do re

L’Ecole pour tous

Association Musicopathes

Activité patriotique

ANACR

Anciens combattants

Anciens prisonniers de guerre

Anciens résistants-déportés

Rhin et Danube

FNACA

Représentant

Didier LESCOFFIT

Antoine BOUCHARD

Henri GRAPPE

Jean GALLIOZ

Philippe CASTIONI

Denis NAUDIN

Patrice AUDUGE

Patrick JOB

Guy GUENON

Jean-Michel ZAMBONI

CE Solvay - Thierry COLLIN

Lionel NOLOT

Patrice POMMIER

Elisabeth BAUMONT

Raymond BARRAUX

Gilles SIMON

Serge POINSARD

Liliane COCHET

Fabien PALANCHON

Patrice BONNOT

Bernard MENETRIER

Régis PACTET

Hubert BERGEON

Ginette LOCATELLI

Frédéric LACROIX

Philippe ANCERY

Christophe SUSSOT

Philippe DA COSTA

Mireille RAUCH

Fernand IBANEZ

André GAGNEPAIN (trésorier)

Maurice BOUGAUD

Jean GAUTHERON

Raymond GUAGLIO

Jacques TRAMEAUX

Adresse

3, rue de Bretagne

6, clos Pidoux

Rue de Belvoye

16, rue renvers de Plumont

32, rue de Dole

24, route du Jura

4, lotissement des Temblois

Bois Brûleux, rte de Champvans

Impasse du Stade

16, rue des Sapins

47, avenue Victor Hugo

20, rue d’Amont

10 bis, rue d’Aumur

15, rue Boudier

20, rue de Samerey

8, rue Danielle Casanova

2, rue Adèle

1, rue Danielle Casanova

26, rue de Rome

1, rue Elsa Triolet

10, rue les prés de l’Etang

15, rue des Carrières

28, rue Boudier

24, rue des Acacias

24, rue des Alliés

20, avenue Clémenceau

13, rue Danielle Casanova

15, rue Benoît Frachon

2, rue Waldeck Rochet

27, route de Dole

11, rue des Sapins

31, rue Léon Guignard

Allée des Fleurs

44, av. Mal de Lattre deTassigny

Code postal - Ville

39500 Damparis

39100 Foucherans

39500 Damparis

39100 Dole

39500 Damparis

21130 Saint-Seine-en-Bâche

39100 Jouhe

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Tavaux

39100 Choisey

39140 Saint-Aubin

39500 Tavaux

39500 Abergement-la-Ronce

39500 Damparis

39500 Tavaux

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Tavaux

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Tavaux

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Damparis

39500 Damparis

39100 Dole

39500 Damparis

39500 Tavaux

Contact

03 84 71 86 06

06 87 33 05 99

03 84 71 98 54

03 84 82 50 59

03 84 81 13 33

03 80 39 13 71

03 84 72 59 04

03 84 81 17 01

06 86 75 68 89

03 84 71 47 03

03 84 71 41 17

06 69 18 14 69

03 84 71 46 92

06 32 09 88 56

03 84 81 92 44

03 84 71 81 90

03 84 81 94 41

03 84 71 88 10

03 84 81 98 02

03 84 71 40 73

03 84 81 19 45

03 84 81 16 03

03 84 71 88 21

03 84 81 16 72

03 84 71 41 68

03 84 71 49 42

03 84 71 86 12

03 84 71 82 47

03 84 81 15 18

03 84 71 44 75

03 84 71 81 87

03 84 71 84 64
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LES SERVICES !LES SERVICES !
CONTACT E-MAIL MAIRIE

• Accueil - Etat civil - Urbanisme

• CCAS

• Communication

• Comptabilité

• Elections - Personnel

• Services techniques

• Secrétariat général

mairie@ville-damparis.fr

ccas@ville-damparis.fr

communication@ville-damparis.fr

comptabilité@ville-damparis.fr

elections@ville-damparis.fr

technique@ville-damparis.fr

secretariat-general@ville-damparis.fr

ASSOCI
ATIONS



Mairie
• Jours et horaires d’ouverture (de lundi à vendredi) :
9h -12h et 14h30 -17h30, samedi matin 9h -11h30.
• Adresse : rue de Belvoye (39500 Damparis)
• Secrétariat de mairie                       ✆ 03 84 79 74 74
(répondeur téléphonique en dehors des horaires)
• E-mail : mairie@ville-damparis.fr
• Site internet : www.ville-damparis.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 d’Alsace                                    ✆ 03 84 71 86 69
TNP • Mme BARDET Laazizi
16, rue Les Prés de l’Étang                 ✆ 03 84 71 43 85
TNP • Mme BAYART Sylviane
39, rue d’Alsace                                  ✆ 03 84 71 97 82
TNP • Mme BLETRIX Katia
2, impasse Jean Moulin                     ✆ 03 84 71 95 60
TNP • Mme BOUCHESEICHE Laurence
6, rue de Belvoye
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
110, rue de Belvoye                           ✆ 03 84 71 81 09
TNP • Mme COCHET Liliane
1, rue Danielle Casanova                   ✆ 03 84 81 94 41
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
19, rue de Provence                           ✆ 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 MARILLIER Nicole
41, rue de Belvoye                             ✆ 03 84 71 82 34
TNP • Mme MATHIEU Ghislaine
108, rue de Belvoye
TNP • Mme NOLOT Sabine
11, impasse de la Vignotte                ✆ 03 84 81 15 46
TNP • Mme PETIT Véronique
28, rue Danielle Casanova                 ✆ 03 84 71 86 85
TNP • Mme POINSOT Maryline
5, rue Danielle 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-MATHIEU Monique
6, rue Benoît Frachon                         ✆ 06 07 40 58 27
TNP • Mme SAULNIER Séverine
2, rue des Cosaques                          ✆ 06 67 41 73 30
• 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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AUTOMNE MUSICAL DAMPARIS OCTOBRE 2008

‘‘Jeudi 23, salle des fêtes, spectacle musical pour enfants, TFZéro :
Mi théâtre, mi musical, inspiré des ficelles d’un JT (le direct, la pub) pour
illustrer chaque scène du spectacle, un vaudeville croustillant.
● Julie Gomel, voix et guitare ; Christine Candel, voix et percussions ; Eric
Villanneau, voix et guitare, nous interprètent une palette musicale variée
ou la chanson, le jazz, le tango, le rock et le blues se côtoient ◆

‘‘Vendredi 24, église, trio vocal à capella, Les têtes en l’air :
Trois indentités, trois voix qui se mêlent pour parfois n’en former qu’une !
● Sandrine Bouvet, Michèle Faivre-Miny et Nathalie Weksler nous feront
partager des histoires de femmes, des chants d’amour, des tranches de vie,
d’hier et d’aujourd’hui, à travers des chants polyphoniques du monde ◆

‘‘Samedi 25, salle des fêtes de Damparis, ska, avec Sociestska :
Cette formation originale a fait bouger plus de 10 000 personnes depuis
sa naissance.
● Dix musiciens qui ont la passion de la fête et la rage de rire. Des gar-
çons et des filles qui fusionnent avec une énergie à toute épreuve, des
musiques syncopées qui électrisent le public ◆

Les Doloiseries de Nodier

‘‘L’écrivain Charles Nodier, (1780 -1844) a ses racines à Ornans, où il
assiste en 1793 sous la terreur, à des exécutions capitales sous l’autorité
de son père, juge du tribunal criminel. Une première étape dans sa jeu-
nesse tumultueuse et convulsive le mènera à Besançon, Paris, puis Dole,
où il se mariera en 1808, après une rocambolesque cérémonie.

La Compagnie Alter Ego, qui avait rendu hommage à Gustave Courbet
en septembre 2007 avec “Un enterrement à Ornans”, revient pour un
spectacle tout aussi palpitant avec 23 comédiens en costumes d’époque.

Cette pièce retrace ce parcours de jeunesse ou le fantastique, le mer-
veilleux, l’irrationnel, se lient à l’œuvre de Nodier. On y voit la “fée aux
miettes” voler, “Jean-François les bas bleus” disparaître, se transformer
en arlequin et Charles Nodier se débattre dans ce Paris du 19e siècle en
ébullition, avant qu’il ne décide à stabiliser sa conduite. Scènes filmées,
parodies chantées, le parcours étonnant d’un homme qui marquera son
époque et l’avènement du Romantisme. Durée : 1 h 30 sans entracte.

La pièce a été programmée à Tavaux les 13 et 15 juin. Puis ce sera le
château de Salans en juillet, Ornans en septembre, Dole en octobre,
Damparis et Besançon en novembre ◆

Charles Nodier se met en scène... et
trois personnages de la pièce.

MUSIQU
E

THEATR
E



19 Le salon en chiffres 

‘‘75 dessinateurs, scénaristes, illustrateurs ;

‘‘20 écrivains, 8 éditeurs, 7 librairies ;

‘‘15 artistes et artisans ;

‘‘Une compagnie théâtrale, 3 musiciens ;

‘‘Des expositions, des animations ;

‘‘60 partenaires et sponsors, 60 bénévoles et
de très nombreux visiteurs ◆

Merci à tous !
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TEXTE et BULLE... des animations 
pour les jeunes et le public.

‘‘Avant le salon :

1) Au CE SNCF Dole, Eric Rückstühl, mercredi
21 mai.

2) Ecole Paul Langevin, Murielle Bilon, jeudi 22
et vendredi 23 mai avec toutes les classes.

Sensibilisation à la protection de la nature et
des animaux de la savane avec le conte « Mon
très grand ami Eléphant ».

3) Collège de Damparis, Claudine Glot et Lau-
rent Miny, élèves de 5e et 6e. Fées, elfes, dra-
gons et autres créatures du royaume de féerie.

4) Médiathèque de Dole : salon littéraire animé
par Jean-Luc Bouillé, avec Claudine Glot, Ca-
mille Jourdy et Laurent Miny ◆

‘‘Pendant le salon :

5)Du théâtre Espace Pablo Picasso avec la com-
pagnie du Colibri de Besançon qui présentait
des « Contes Fantastiques ».

6) Animations musicales avec Kakoustikaige.

7) Des ateliers de sculptures, de peintures, de
céramique...

8) Un espace jeunesse avec les Francas de Dam-
paris, jeux géants, ludothèque, maquillage et
fresque BD...

9) Des tailleurs de pierre... ◆

BULLE DE CULTUREBULLE DE CULTURE
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LES ECHOS D’ICILES ECHOS D’ICI
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Commémoration
du 8 Mai 1945

‘‘Extraits du discours
du maire, Michel Giniès.
Le 8 mai 1945, l’Allema-
gne nazie capitule. Enfin
s’achève une guerre terri-
blement meurtrière. « Ne
jamais oublier » c’est le serment des survivants à tous ceux qui ont péri
de cette folie meurtrière, fusillés, brûlés, emprisonnés, torturés. Le 8 Mai
1945, c’est la liberté retrouvée, la joie, l’espérance... Notre libération,
notre liberté, nous la devons aux forces alliées mais aussi à l’action exem-
plaire de la Résistance. Il y a soixante-cinq ans, le 27mai 1943, l’événe-
ment important est la première réunion à Paris du Conseil national de la
Résistance intérieure. Des droits sociaux importants sont directement
issus du programme du Conseil national de la Résistance. Ils sont aujour-
d’hui très fortement menacés, remis en cause. Au nom de quoi, au profit
de qui ? Ce n’est pas tolérable comme n’est pas tolérable les atteintes
aux droits de l’homme au Tibet, en Palestine ainsi que dans de trop nom-
breux pays et même en France avec la chasse aux sans papiers, les rafles,
les camps de rétention, les expulsions musclées, les procès faits à ceux
qui humainement s’interposent face à des pratiques qui rappellent de
bien tristes souvenirs. La lutte pour les droits de l’homme, elle n’est pas à
géométrie variable, elle n’est pas sélective, elle est universelle. Une fois
de plus il faut faire référence au préambule de la charte des Nations Unies
adoptée le 26 Juin 1945. Je cite : « Nous, Peuples résolus à favoriser le
procès social et instaurer de meilleurs conditions de vie dans la liberté
plus grande, et à ces fins, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec
l’autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir
la paix et la sécurité internationales, à accepter des principes et instituer
des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des
armes, sauf dans l’intérêt commun, à recourir aux institutions internationales
pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples... »

Oui c’est bien le message qu’il faut transmettre aux générations futures.
Pour la paix, pour la liberté, l’égalité, la fraternité, la solidarité. Pour la vie,
tout simplement et humainement ◆

Coopération Guinteguela-Damparis, il y a 10 ans !

‘‘Guinteguela (Côte-d’Ivoire), commune
créée en1995, à la faveur de l’élargissement du
paysage communal en Côte-d’Ivoire, a demandé
dans le cadre de la coopération décentralisée, le
partenariat avec une ville de Franche-Comté.

En début 1998, Damparis a été sollicitée par
l’ARDECOD (Association régionale pour le déve-
loppement de la coopération décentralisée) et
a répondu favorablement. La municipalité de
Damparis a vu dès le départ de cette coopé-
ration, outre une aide matérielle à appor-
ter au développement de cette jeune
commune, la possibilité d’un échange
fraternel,culturel entre les jeunes et nos
deux communes.Une délégation dam-
parisienne, avec d’autres représentants
de villes de Franche-Comté, s’est rendue
en Côte-d’Ivoire du 4 au 11 mai 1998, pour
une mission d’observation,de contacts avec
les élus et la population de Guinteguela.

Ainsi, la convention de coopération avec
Guinteguela a été signée le 8 mai 1998. Des
actions prioritaires étaient mise en place
concernant la santé (équipement pour le dis-
pensaire) l’éducation, la culture (matériel sco-
laire, livres,...).

À la suite des événements de fin 2001 en
Côte-d’Ivoire, les relations ont été interrom-
pues. L’ARDECOD existe toujours, et nous y
sommes représentés par deux élus : André
Albertini et Serge Coulon).

La situation semble évoluer positivement en Côte-d’Ivoire.Dix ans après,
espérons que nous pourrons très prochainement reprendre des relations
et des actions de coopérations avec Guinteguela ◆

Ecole pour tous, une association humanitaire à Damparis.

‘‘L’école pour tous est une association loi 1901, créée en 2006 dans
le but d’apporter une aide humanitaire au Mali. Toutes ses actions sont
faites à la demande de contacts maliens : promoteur des écoles Askia à
Gao, enseignant et guide à Sogou, comité de village à Téli. Le projet, vise
à mettre en place des échanges entre des enfants de notre région et ceux
des écoles maliennes.

‘‘Contacts : L’école pour tous, Philippe Da Costa (président) :
15,rue Benoît Frachon, 39500 Damparis.
Tél : 06 65 75 67 23 ou 03 84 71 86 12. Mail : lecolepourtous@free.fr ◆

Concert de La Fraternelle sur la
place du gymnase le 13 juin au
soir. Un moment musical très
apprécié.

Une case d’origine, devenue le musée de
Guinteguela.

FESTIVITÉS - FETE NATIONALE
Feu d'artifice au stade municipal
le 13 juillet au soir - 22 h 15...

Bal gratuit à 22 h 30 animé par
“Brin d’musette” à la salle des fêtes.

Une case d’origine, devenue le musée de
Guinteguela.

Côte-d’Ivoire
Guinteguela

◆ La ville de
Guinteguela
est située
dans le
département
de Touba
(chef-lieu),
distante de
45 km de
piste de
Touba et
à environ
695 km
d’Abidjan.

Concert de La Fraternelle sur la
place du gymnase le 13 juin au
soir. Un moment musical très
apprécié.



AGGLOMERATION DU GRAND DOLE

‘‘Née de la fusion de deux communautés de
communes, le Jura-dolois et le Jura - Serre-et-
Chaux, le Grand Dole a vu le jour le 1er janvier
2008. Ce sont désormais quarante-et-une com-
munes qui sont représentées au sein de la com-
munauté d’agglomération. Le 17 avril les
quatre-vingt-dix-sept délégués ont désigné leur
nouveau président. Claude Chalon, deuxième
adjoint au maire de Dole, a été élu afin de
mener la politique de l’agglomération pour les
six années à venir. Huit vice-présidents ont été
également élus : Marc Borneck, au développe-
ment durable et à l’équité territoriale ; Jean-
Michel Daubigney, à l’économie et l’insertion ;
Jean-François Louvrier, à l’environnement ; Michel
Giniès, aux affaires générales ; Eric Tavernier, à
l’enfance, la jeunesse, les affaires sociales, la
culture et le sport ; Gérard Fumey, à l’aménage-
ment de l’espace et à la politique de la ville ;
Lionel Gatineau, aux transports et aux déplace-
ments ; Franck David, au développement tou-
ristique. Ce bureau communautaire est complé-
té par onze conseillers délégués.

La communauté d’agglomération est admi-
nistrée par un conseil communautaire. Les mem-
bres de ce conseil sont élus par les conseils
municipaux des communes adhérentes parmi
les conseillers municipaux. Pour la commune
de Damparis, huit délégués ont été désignés :
• 4 titulaires : Michel Giniès, André Albertini,
Christian Gras, Jacques Chevriaux ;
• 4 suppléants : Marie-Rose Guibelin, Agnès
Perron, Mireille Rauch, Fabien Sion.

Une information complète sera bientôt à dis-
position de tous les habitants du Grand Dole ◆

COMMUNAUTECOMMUNAUTE
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Tél. 03 84 79 87 87 - Fax 03 84 82 61 02
E. mail: germond.dole@germondsa.fr - site:www.germondsa.fr Carte U de fidélité disponible à notre centre d’accueil

Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30

METALLERIE ACIER ●INOX
MENUISERIE ALUMINIUM

Tél. 03 84 82 63 58

VERANDAS
DEVANTURES
FENETRES - BALCONS
GRILLES - RAMPES
SERRURERIE INDUSTRIELLE 

PORTES DE GARAGE
VOLETS ROULANTS

AUTOMATISME
PORTAILS

STORES BANNES

11, rue du Stade 39100 FOUCHERANS

SARL

FABRICATION DE PORTAILS EN ALUMINIUM SOUDES & FER FORGE

Le Pôle Innovia



Crèche de Saint-Ylie

‘‘Mise en place du syndicat mixte gestion-
naire le 5 mai 2008 et élection du bureau :
● Président : Fabrice Saudon,1er adjoint au maire
de Foucherans ;
● 1er vice-président : Jacques Augier, directeur
du centre hospitalier spécialisé ;
● 2e vice-président : Christelle Debiolle, conseil-
lère municipale de Gevry.
Membres de la commission de travail :
● Chantal Petiot : 2e adjointe au maire de Choi-
sey ;
● Annie Santa-Cruz-Sestier : 5e adjointe au maire
de Damparis ;
● Nathalie Lachaise : conseillère municipale de
Sampans ;
● Angélique Parmentier : conseillère municipa-
le de Champvans.

Cet établissement prévoit de recevoir trente
berceaux et sera ouvert de 5 h 30 à 21 h 30. Le
montant des travaux est estimé à 850 000 €
TTC ◆ ◆ Une visite a eu lieu sur le site à Saint-Ylie le 2 juin 2008.

Etablissement d’hébergement pour personne âgée dépendante (EHPAD)

‘‘Cet établissement hospitalier, d’une capacité de soixante lits, en cours de construction, devrait ouvrir en avril 2009. Les travaux avancent à un rythme
soutenu conformément au planning initial. L’AJENA (Association jurassienne pour la diffusion des énergies alternatives), subventionne la production
solaire d’eau chaude de l’EHPAD, ainsi que la chaudière à bois déchiqueté, qui produirait 80 à 90 % de la chaleur pour l’ensemble du pôle santé
(EHPAD, hôpital de jour, CHS de Saint-Ylie, maison paramédicale, logements adaptés) ◆
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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

Toutes distances
Transports médicaux assis

Transports d’enfants
Colis

Tél. 03 84 81 91 51 ou 06 81 18 12 06



Le secteur jeunes

‘‘Durant les vacances de printemps, les jeunes ont pu profiter d’une
formation intitulée « prévention et secours civiques » (ex AFPS) mise en
place par l’équipe d’animation et réaliser à la caserne des pompiers de
Dole. La formation a permis à neuf jeunes d’obtenir les bases de secou-
risme, une nouvelle session sera organisée durant l’année scolaire 2008-
2009. Hormis les traditionnelles soirées repas ou sortie karting-bowling,
les jeunes ont pu participer à un tournoi de poker, assister à un concert à
Besançon, organiser un concours de pizzas, utiliser le gymnase mis à dis-
position par la commune et enfin profiter des équipements du foyer. Cet
été, un séjour d’une semaine à destination du sud de la France sera orga-
nisé ainsi que différentes sorties et activités telles qu’une journée shop-
ping à Troyes, un stage « graff » pour moderniser le foyer, des journées
en bord de Loue, des soirées barbecue, etc.

Les jeunes, s’estimant parfois chanceux par rapport à d’autres, souhai-
tent reverser 50 % des bénéfices à une association caritative.

Pour financer une partie des lots du loto, ils se tiennent disponibles
pour venir enlever tout objet dont vous souhaiteriez vous séparer (bibe-
lots, meubles, habits, jouets, livres,...) qu’ils revendraient ensuite durant
des puces et brocantes. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’équipe du secteur jeunes : Stéphanie Albertini, Julian Robin et Céline
Cresson en téléphonant au 03 84 8113 95 ou 06 82 47 73 37ou par mail :
secteurjeunesdamparis@orange.fr ◆

◆ Connaître les gestes qui sauvent, un savoir très précieux !

La ludothèque

‘‘Des soirées thématiques ont été organisées tout au long de l’année,
les veilles de samedis vaqués. Différents thèmes ont été proposés. Enfants
et parents ont joué le jeu et ont partagé ensemble des moments très
agréables. Ces soirées reprendront dès la rentrée prochaine. Cet été, la
ludothèque sortira de ses murs ! En effet, des animations de rue (salle
Gaston Jeannin) seront proposées tous les mercredis au mois de juillet. 

La ludothèque continue de travailler avec les écoles de Damparis. Ce
partenariat entre les instituteurs, les élèves et les ludothécaires fonction-
ne à merveille. De nombreuses matières sont abordées de façon ludique.
Mathématiques, grammaire, culture générale ou encore stratégie.

L’édition de la fête du jeu 2008 a rencontré un franc succès. Nous
reconduirons cette journée placée sous le signe du jeu et de la bonne
humeur, le samedi 6 juin 2009. La ludothèque possède une vingtaine de
jeux surdimensionnés qui pourront être loués pour des anniversaires,
mariages, kermesses ou autres fêtes. Les ludothécaires pourront égale-
ment vous proposer des animations autour des ces jeux géants. Ces inter-
ventions intéresseront les particuliers, mais aussi les centres de loisirs,
associations ou comités d’entreprises. Tous les renseignements sont dis-
ponibles à la ludothèque au 03 84 81 13 10 ou 03 84 81 16 72 ◆

◆ Fête du jeu 2008, les enfants toujours ravis de s’amuser avec les jeux géants.

LOISIR JEUNESSELOISIR JEUNESSE
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SECTEUR JEUNES
INFO À NOTER
Un loto aura lieu
le dimanche 30
novembre 2008
à la salle des fêtes
de Damparis.

Prévention
et secours civiques !

Les
bases du

secourisme !



Centre de loisirs

‘‘Vive les vacances à l’accueil de loisirs des
Francas ! Après un printemps pluvieux bien
chargé (visite de la serre municipale de Dam-
paris, jeux olympiques au bois des Vernaux,
rencontre avec les enfants de Saint-Aubin, jardi-
nage, rallye photos dans Damparis), l’été est là et
le soleil s’est enfin installé à l’accueil de loisirs.
Les vacances sont prévues sous le signe de la
détente, de la découverte et de la convivialité.

Comme chaque année,différents mini-camps
sont proposés aux petits (camp à la ferme, fes-
tival idéklic), comme aux plus grands (camp à
Ounans, à Chalain, camp astronomie).

Coté activités, en été, de nombreuses sorties
pour tous (piscine, centre équestre, rencontre
olympique inter-centre, kayak). Après l’été, la
rentrée et c’est avec de nombreux clubs que
les enfants retrouverons le chemin périscolaire
du soir (avec à nouveau le club cuisine, astrono-
mie, théâtre).

‘‘Rappelons aussi que tous les bénévoles
sont les bienvenus (retraités, personnes dispo-
nibles le soir ou le mercredi). Alors si vous êtes
musicien, artiste dans l’âme, vous avez du
temps, vous avez envie de lire des contes, jar-
diner, aider les enfants dans des activités, les
devoirs ou autre, rejoignez-nous ! Vous pouvez
nous contacter pour tous renseignements, tél. :
Les Francas au 03 84 81 16 72 ◆

◆ Visite de la serre municipale
avec les consignes de Jean-Philippe Miny,

responsable du Service espaces verts de la commune.
Comment devenir un jardinier en herbe ?
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Les enfants des Francas ont découvert en
avant-première la nouvelle création florale
qui orne le rond-point des Carriers.



Visite au musée

‘‘C’est au mois de mars que toutes les classes
de l’école maternelle sont allées au musée de
Dole pour découvrir l’exposition « Objets extra-
ordinaires » de Lilian Bourgeat. La découverte
de sculptures surdimensionnées a suscité de
nombreuses réactions chez les enfants. Ils sont
partis sur les traces d’un géant qui aurait pu uti-
liser ces objets « hors norme ».

Avant ou après la visite, les élèves ont pu par-
ticiper à un atelier d’éveil artistique dans l’une
des salles du musée ◆

◆ Les enfants émerveillés devant les réalisations
artistiques de Lilian Bourgeat.

◆ Mobilisation des parents d’élèves et des élus
le 26 mars 2008. 

Ecole maternelle

‘‘Fermeture d’une classe. L’effectif prévision-
nel pour la rentrée 2008-2009 laissait craindre
une fermeture de classe à l’école maternelle.

Malgré plusieurs mobilisations des parents
d’élèves et des élus, la décision est tombée.

Les élèves au nombre de 104 seront répartis
en quatre classes et non plus en cinq comme
actuellement, ce qui a pour conséquence de
mettre en cause l’accueil des enfants de deux
ans. Pourtant, l’école maternelle de Damparis
offre aux petits des conditions d’accueil de
qualité : des locaux, une architecture, un envi-
ronnement et des horaires adaptés à l’âge des

enfants, des unités éducatives à effectifs réduits
avec un encadrement renforcé. Parents d’élèves
et élus déplorent cette décision qui prive les
petits d’une scolarité précoce, facteur important
d’égalité des chances. Les enfants nés en 2003,
2004, 2005 peuvent être inscrits. Prenez rendez-
vous auprès de Fabienne Hechinger (directrice)
au 03 84 71 46 02. Suite à la suppression d’un
poste d’enseignant la salle ainsi libérée sera
utilisée comme salle d’activités culturelles. La
commune ne réduira pas les moyens en per-
sonnel communal mis à disposition ◆

La vie à l’école Paul Langevin
● L’année scolaire s’est finie comme elle avait
commencé avec une multitude de projets péda-
gogiques. Dans le cadre du projet d’école, les
élèves ont pu notamment s’exercer aux arts du
cirque avec Quentin. Cette activité est très exi-
geante car elle demande de la concentration,
de la coopération et de l’entraide pour réussir.

Ces compétences sont reprises lors des inter-
ventions théâtrales menées avec Bambina. De
nombreux projets d’écriture ont aussi été réali-
sés.Deux classes de l’école ont brillamment rem-
porté le concours de la Sogeres : « Reporter
dans ma ville ». Une autre classe a été sélec-
tionnée pour présenter ses créations poétiques
au théâtre de Lons-le-Saunier.

Ces mêmes « écrivains en herbe » ont publié
leur premier ouvrage « Coup de feu à la jardi-
nerie », histoire haletante réalisée avec l’auteur
Pierre Gemme. Enfin, tous les élèves ont parti-
cipé à la réalisation du dixième numéro du jour-
nal scolaire « Le Petit Koala Intelligent » paru au
mois de juin. À bientôt pour de nouvelles aven-
tures à l’école Paul Langevin ! ◆

Votre fidèle reporter, Pablo le souriceau.

LA SCOLARITELA SCOLARITE
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TRANSPORT SCOLAIRE
Le coût du transport est réparti entre le conseil général, la commune et les parents.
Tarifs 2007-2008 :
Nombre d’enfant(s) inscrit(s) par famille Par trimestre

1 38 €
2 59 €
3 65 €
4 et plus 80 €

Compte tenu de l’augmentation régulière des carburants, les tarifs sont susceptibles d’être majorés
à la rentrée 2008. Les imprimés d’inscription devront être déposés, une fois complétés, au
secrétariat de mairie avant le 30 juin 2008.
Les frais sont réglés trimestriellement, et un demi-tarif est appliqué pour les enfants scolarisés en
maternelle à la demi-journée.

‘‘L’histoire de Roger Bride, retracée
par les élèves, sera publiée dans le
prochain magazine.



CONCOURS Sogeres

‘‘Cette année, la société de restau-
ration Sogeres organisait un concours
national intitulé“Reporter dans ma ville”.

Les élèves se transformaient en jour-
naliste d’enquête, de réaliser un article
concernant la commune, événement
inhabituel, personnage local,... et bien
sûr de l’illustrer, 8500 enfants, 311clas-
ses de 41 villes de France ont joué le
jeu du reportage.

C’est l’histoire et le patrimoine de
leur cité que les enfants ont décou-
vert, raconté et croqué. L’école Paul
Langevin a répondu présente et les
classes participantes ont été primées.
Le CM1-CM2 de Laurence Pichetti,
associé au CP-CE1 de Magali Baudart
a fait l’unanimité du jury avec « À la
recherche du Dinosaure », tandis que
le CM1-CM2 de Marie Mangin, asso-
cié au CE1 de Valérie Chabeuf avait
l’honneur de figurer parmi les « Coups
de cœur » avec « l’histoire de Roger
Bride ». Ces créations sont réunies
dans un livre qui valorise le travail des
auteurs et qui leur a été remis avec des
bons cadeaux, autour d’un goûter
offert par la Sogeres ◆

◆ Remise des prix du concours Sogeres.
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Sogeres,
votre restaurateur, s'engage pour
le ressourcement quotidien
des écoliers.

La priorité est donnée à la vitalité
et à la découverte d'aliments
méconnus afin d'aiguiser
leur curiosité.

L'assiette de nos petits convives devient
"source de plaisir et de vitalité".

RESTAURATION SCOLAIRE
Les dossiers d’inscription doivent être complétés et déposés en mairie au plus tard en août
pour la rentrée scolaire 2008-2009. Les tarifs appliqués depuis janvier 2008 sont compris entre
2,25 € et 5,10 €. Ils sont calculés selon le quotient familial. Ils incluent l’encadrement par les Francas.
L’équipe d’animation prend en charge les enfants directement aux écoles maternelle et élémentai-
re, ils sont ensuite accompagnés à la salle de restauration pour le repas, puis les enfants retournent
aux écoles. Des jeux peuvent être organisés après le repas en attendant la reprise de la classe. Les
tarifs seront réévalués en septembre 2008 en fonction de l’augmentation du prix des repas appli-
quée par le fournisseur. Les frais de restauration sont facturés tous les mois aux parents. À noter que
les inscriptions peuvent également être effectuées tout au long de l’année scolaire.
Rappel : inscriptions et annulations doivent se faire le jour précédent le repas, et au plus tard avant
10 h (jour J -1) hors week-end et jours fériés. À défaut, le repas sera facturé aux parents. Pour infor-
mer le secrétariat de toutes modifications, veuillez composer le 03 84 79 74 74 (répondeur 24h/24). 

A la recherche du Dinosaure

‘‘C’est en parlant du dinosaure fleuri qui était sur le rond-point des Carriers
de notre ville, il y a un an, que nous avons fait le rapprochement entre ce
dinosaure et une surprenante découverte... ◆

◆ Extrait
du texte de

l’ouvrage
écrit et
illustré
par les

élèves de
l’école Paul

Langevin.



Prévention et sécurité (CISPD)

‘‘Suite aux récentes élections municipales,
le Comité intercommunal de sécurité et pré-
vention de la délinquance a été renouvelé. Les
nouvelles équipes de Tavaux-Damparis et leurs
partenaires (Francas, Structure-jeunes, gendar-
merie...) s’inscrivent toujours dans une dynami-
que de prévention,d’échange, avec les citoyens
des deux communes.

Dans une perspective de continuité, le CISPD
reste initiateur des actions tels que :
• la lutte contre l’insécurité routière (réalisée le
16 mai au collège de Damparis) ayant pour but
la sensibilisation des jeunes aux dangers de la
route comme la vitesse, l’alcool... ;
• des conférences sur diverses thématiques liées
à la population adolescente en invitant les pa-
rents pour des débats ou des échanges.

Depuis le renouvellement des élus, le comité
s’affère également sur des actions naissantes.
En effet, un « café des parents » a eu lieu le
samedi 31 mai 2008, l’objectif étant de favori-
ser la rencontre, autour d’un café, entre les pa-
rents des enfants inscrits à l’école maternelle et
élémentaire. Ce lieu de discussions et de convi-
vialité a eu pour fonction le libre échange sur le
vécu avec les enfants et l’expérience parentale.

Le comité a également en projet la mise en
place d’une journée d’information sur la thé-
matique du Sida.

Cette action s’inscrit dans la journée mondia-
le contre le Sida (décembre), à laquelle s’asso-
cieront les collèges et les structures de jeunes.
Ceci permettra de donner la parole aux adoles-
cents qui seront immanquablement les acteurs
de cette journée ◆

Conseil consultatif

‘‘L’implication des citoyens dans la gestion
communale est voulue et encouragée par la
nouvelle équipe municipale. C’est pourquoi,
dès la rentrée de septembre 2008, le conseil
consultatif sera mis en place. Une vingtaine
d’habitants de Damparis tirée au sort sera invi-
tée à s’exprimer sur la gestion municipale et les
choix budgétaires. Les propositions du conseil
consultatif seront exposées au conseil munici-
pal et publiquement.

Le conseil consultatif est une priorité de la
politique volontariste de la municipalité pour
faire de chaque damparisienne et damparisien
un « co-élaborateur » pour le bien commun et
l’intérêt général.

◆

◆

◆

◆ Le premier café des parents.

C’est un élément structurant la participation
citoyenne à la vie de la cité.

Constitution du conseil consultatif :

Renouvelable chaque année, il est composé : 
• d’habitants : 20 personnes non élues tirées au
sort à partir de la liste électorale selon trois
tranches d’âges : 45 % de 18-45 ans, 35 % de
45-70 ans, 20 % de 70 et plus ;
• de trois représentants du conseil municipal
dont l’adjoint aux finances ;
• de personnel administratif et éventuellement
d’une personne ressource, en adéquation avec
le sujet abordé ◆

CITOYENNETE...CITOYENNETE...
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RESULTATS
ELECTIONS I Municipales : 9 mars 2008
Nombre % par rapport aux Inscrits
Inscrits         2143
Votants        1448 67,57
Abstentions   695 32,43
Premier tour :
La liste « Un nouvel élan » conduite par Michel
Giniès. Moyenne des voix obtenues : 872,43 soit
60,25 % des voix exprimées. Toute la liste élue.
La liste « Renouveau damparisien » conduite par
Maria del Mar Gravier ; moyenne des voix obte-
nues : 508,27, soit 35,10 % des voix exprimées.

DAMPARIS
I Cantonales Dole-Sud-Ouest : 9 mars 2008
Nombre % par rapport aux Inscrits
Inscrits           2139
Votants          1449 67,74
Abstentions     690 32,26
Candidats Voix % des exprimés
Michel Giniès       940 67,77
Karima Mezerai    304 21,92
Gérard Cretin 143 10,31

I Michel Giniès est élu au premier tour sur le
canton avec 57,14 %.

● INSCRIPTION AUX
COMMISSIONS COMMUNALES
Les personnes qui souhaitent parti-
ciper aux travaux des commissions
communales sont invitées à s’inscri-
re au secrétariat de mairie :
03 84 79 74 74.
● Commission n° 1 :
Affaires scolaires et culturelles.
● Commission n° 2 :
Urbanisme et cadre de vie.
● Commission n° 3 :
Sport et vie associative.

NOUVEA
U



Menaces sur l’hôpital de Dole

‘‘Motion du conseil municipal de Damparis
du mardi 27mai 2008 : au prétexte d’un déficit
budgétaire, de graves menaces pèsent sur l’ave-
nir du centre hospitalier général Louis Pasteur :
suppression de 85 emplois, dégradations des
conditions de travail, départ ou non remplace-
ment de médecins et fermeture de services.

D’une autre part il est question d’un projet de
“partenariat, fusion ou rapprochement” entre
l’hôpital public généraliste et la polyclinique,
sur le principe “soins rentables réservés au
privé, le reste au public”. Ce projet prépare de
fait la privatisation de l’hôpital public.

Le conseil municipal de Damparis, dans sa
séance du 27 mai 2008, affirme :
• son attachement à un service public de quali-
té, accessible à tous et dégagé des contraintes
exclusives de la rentabilité imposée par la poli-
tique du gouvernement ;
• son soutien aux mobilisations tant des person-
nels de l’hôpital Louis Pasteur que des citoyens.

Il se prononce pour le maintien du service
public du centre hospitalier Louis Pasteur de
Dole avec tous ses services, toutes ses spéciali-
tés, tous ses personnels ◆

Service minimum d’accueil

‘‘Suite au courrier du ministre de l’Education
nationale concernant l’instauration dans les
communes volontaires d’un service minimum
d’accueil dans les écoles maternelle et élémen-
taire lors de grève des enseignants. Le conseil
municipal, réuni le 18 janvier 2008, a adopté la

motion suivante :
« (...) Le conseil municipal affirme son attache-
ment au droit de grève et considère que la
mise en place de ce service minimum porterait
atteinte à ce principe constitutionnel. Il estime
que la commune n’a pas vocation à se substi-
tuer aux enseignants et qu’au vu des règles qui
encadrent l’accueil des enfants, Damparis ne
dispose pas de personnel qualifié et habilité à
travailler auprès des enfants. Quand bien mê-
me la commune disposerait de ce personnel
qualifié, qu’adviendrait-il de ses propres agents,
fonctionnaires territoriaux, qui souhaiteraient exer-
cer eux même leur droit de grève ? En outre, le
conseil regrette que cette décision unilatérale
ait été prise aussi rapidement et sans aucune
concertation. Il estime également qu’il est per-
nicieux et méprisant de mettre en place un
montage financier basé sur le reversement des
retenues opérées sur le salaire des grévistes. Le
conseil est défavorable à la mise en place d’un
tel système de nature à briser le mouvement
enseignant. Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, S’OPPOSE à la mise en place d’un
service minimum d’accueil dans les écoles
maternelles et élémentaires en cas de grève du
personnel enseignant et REFUSE de signer la
convention élaborée par le ministre de l’Éduca-
tion nationale (…) » ◆

Téléthon

‘‘Dans le cadre du TéléthonTavaux-Damparis
des 8-9 décembre 2007, un défi était lancé : « la
boutique du bouquiniste ». Vous avez répondu
très nombreux à notre invitation. Au total, 3 193
livres ont été collectés. Un peu plus de 300 ven-
dus et une recette de 326 euros. Cette somme
a été intégralement reversée à l’association fran-
çaise de la mucoviscidose (AFM). Certains livres
sont conservés pour le prochain Téléthon, car
beaucoup de personnes ont demandé à ce
que ce défi soit reconduit. Le reste sera donné
à des associations caritatives ainsi qu’à des mai-
sons de retraite qui ont besoin de lecture pour
rendre le séjour des résidents moins monoto-
ne. Dans l’impossibilité de remercier individuel-
lement toutes les personnes qui ont permis la

réussite de cet engagement, nous le faisons par
le biais du magazine municipal. Merci à toutes
et tous de votre soutien, merci de votre géné-
rosité, merci de nous aider à faire avancer la
recherche médicale. Nous vous donnons ren-
dez-vous les 5 et 6 décembre 2008 pour la 22e

édition du Téléthon ◆

Ancien cimetière

‘‘Concession en état d’abandon : procédure
de reprise. La procédure de reprise des conces-
sions en état d’abandon à l’ancien cimetière (égli-
se), a été engagée par la commune en octobre
2005.

Les personnes propriétaires de concessions
notées « en état d’abandon » et qui ne se sont
pas encore manifestées, doivent faire connaître
leur décision de maintien ou de restitution de
ces concessions en mairie avant novembre 2008.

Après cette date, la commune fera enlever
les monuments et emblèmes funéraires, et elle
pourra procéder à l’exhumation des personnes
inhumées dans ces concessions ◆

Syndicat des eaux du Recépage

‘‘Au cours de la réunion du comité syndical
du 16 avril 2008, ont été élus Messieurs Michel
Wawrzyniak, président ; Daniel Cartaux, vice-
président ; Michel Giniès, vice-président ; Gilles
Guerin, membre ; Joël Debbah, membre ; Ber-
nard Raverot, membre.Rappel des travaux réa-
lisés durant le dernier mandat : construction
d’un réservoir d’eau à Damparis ; réalisation de
la station de pompage de l’aéroport ; travaux
sur les conduites (Aumur, Abergement-la-Ronce,
Gevry, Tavaux et Damparis) ; pose de comp-
teurs généraux ; réfection du réservoir de Saint-
Aubin. Le comité a été informé de la bonne
qualité de l’eau. Le tarif syndical n’a pas aug-
menté depuis 7 ans. Synthèse de l’eau distri-
buée en 2007 : les changements des pratiques
agricoles depuis plusieurs années font que la
concentration moyenne des nitrates reste infé-
rieure à la valeur guide fixée à 25 mg/l. Les
concentrations mesurées des pesticides recher-
chés sont inférieures à la norme de 0,10 mg/l ◆
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Le SIER (Syndicat intercommunal des eaux du
Recépage) a pris en charge les travaux de mise
en peinture du château d’eau et confié l’harmonie

des couleurs à la commune. Ces travaux ont été
réalisés dans le but de protéger le béton

contre les attaques climatiques.SOCIETE JURASSIENNE
D’ENTREPRISE

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
CHAUSSÉES - REVÊTEMENTS - ENROBÉS

BP N° 9 - 39570 MESSIA-SUR-SORNE
TÉLÉPHONE : 03 84 43 45 00
TÉLÉCOPIE : 03 84 43 45 01
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Course du 1er Mai

‘‘La 48e édition de la course des travailleurs
s’est déroulée sous un soleil magnifique avec
120 coureurs. Rappelons que cette course est
la plus ancienne des courses du cyclisme de
Franche-Comté et que cette épreuve compte
pour la ronde du Jura. C’est le jeune Raphaël
Rocchi, 19 ans, d’Ain-Cyclisme qui a remporté
haut-la-main cette course. Le maillot de leader
de la ronde du Jura a été endossé par le bison-
tin Denoix ◆

◆ Henri Grappe, président de l’ACDTR, Marie-Rose Guibelin,
adjointe aux sports ; Raphaël Rocchi et, au deuxième plan,
Paul Courvil, fondateur du grand prix.

Commission sport-associations

‘‘La commission “sport et associations” vous
apporte son concours dans l’organisation de
vos manifestations et vous invite à faire part de
vos projets.

À noter que cette année la journée Sport-
Elan se déroulera le samedi 20 septembre à
Tavaux, gymnase Pierre Mendès France avec la
remise des récompenses. Chaque association
sportive y est invitée et pourra animer sa disci-
pline ◆

◆ Les membres présents de la commission sport et asso-
ciations (de gauche à droite) : Agnès Perron, Gilles Barrat,
Marie-Rose Guibelin, Mireille Rauch, Patrice Chmidlin et
Cyriel Crétet.

◆

◆

◆

◆ Sport-Elan 2007, convivialité et solidarité sont toujours
au rendez-vous !

Labellisation « Ecole de foot »

‘‘Mardi 3 juin, le FC-Damparis a reçu de Denis
Trossat, président du district du Jura de foot-
ball, la labellisation « Ecole de foot », obtenue
grâce au travail des éducateurs en charge des
jeunes du staff technique et des bénévoles.

Dans le Jura, cinq clubs ont obtenu cette la-
bellisation (Jura-Sud, Bletterans, Arbois, Poligny
et Damparis le petit poucet) ◆

‘‘Extrait du discours de Marie-Rose Guibelin :
« Je rends hommage aux éducateurs de nos
jeunes pousses tout en soulignant l’initiative et
le travail du président Guy Guenon.

La volonté du club de transmettre les valeurs
de respect, de civilité, de sociabilité et de spor-
tivité sont les critères qui ont permis l’obtention
de cette distinction.

L’accueil fait aux jeunes licenciés et aux pa-
rents a également son importance.

Bravo à tous » ◆

◆ Les deux équipes de poussins.

L’école du foot

‘‘Les jeunes se sont distingués sur tous les
terrains du département. Les 15 ans terminent
deuxième de leur championnat. Les 13 ans ter-
minent premier de leur poule. Pour la troisième
année consécutive, ils sont en finale départe-
mentale. Les benjamins survolent leur cham-
pionnat. Aucune défaite sur les terrains. Ils par-
ticipent à la finale départementale pour la
deuxième année consécutive. De plus, ils ont
rencontré des équipes réputées comme
Sochaux, Besançon, Vesoul, en phase finale du
championnat en salle. Ils ont gagné également
le tournoi international de Pentecôte à Tavaux.
Les poussins se sont correctement comportés
sur tous les terrains avec une grosse progres-
sion au niveau des jonglages. Les débutants
ont participé à tous les plateaux du départe-
ment avec brio. Avec plus de trente licenciés en
foot-loisir, les anciens du club prennent toujours
du plaisir à taper dans le ballon. Félicitations à
nos six arbitres et à nos deux nouveaux éduca-
teurs diplômés. L’effectif total est de deux-cent-
quatre licenciés.

Le club s’est donné depuis plusieurs années
les moyens d’obtenir la labellisation de son
école de foot. La labellisation c’est la recon-
naissance par la fédération du travail accompli
en formation, du sérieux des qualifications des
éducateurs et d’un matériel pédagogique appro-
prié à chaque catégorie. Le président est fier
du résultat obtenu. À noter le prochain loto, le
10 novembre 2008. Pour les inscriptions, vous
pouvez contacter Christine Guenon (secrétaire)
au 03 84 8196 28 ou par mail : fcdamparis@free.fr
ou le président Guy Guenon au 06 86 75 68 89
et par mail : guy.guenon@free.fr ◆



Cyclisme VTT

‘‘ roulons ensemble... L’Avenir cyclisme de
Damparis-Tavaux région, section VTT, donne
rendez-vous à tous les vététistes du Grand
Dole et de la région afin de partager leur pas-
sion. L’école VTT est ouverte dès l’âge de 8 ans
jusqu’à masters 3 pour la compétition et la sec-
tion randonnée VTT, et à partir de 16 ans uni-
quement pour le loisir. Amoureux de la nature
avec pour seul objectif se faire plaisir dans une
ambiance conviviale, en découvrant sentiers,
monts et massifs, venez découvrir le VTT sous
toutes ses formes. Les rendez-vous sont prévus
le samedi à 14 h au Mont-Roland, le dimanche
à 9 h à la place Grévy, le mercredi à 18 h à la
nouvelle passerelle vers la commanderie de
Dole. Les attraits de ce sport sont nombreux, la
visite de sites remarquables grâce aux randon-
nées sportives ou aux balades tranquilles avec
un choix de huit circuits VTT et quatre circuits
pédestres. La culture est au rendez-vous avec
un échantillon du patrimoine du Grand Dole.

Découvrir des merveilles en faisant du sport,
c’est ce que vous propose la randonnée « Les
30 clochers ». Retrouvez tout le programme sur
www.acdtr.com. Pour tout renseignement sur le
club, contactez Cécile au 03 84 82 77 10 ◆

Cercle cynophile

‘‘De bons résultats sont à souligner. Agility :
Swann Black (caniche toy) et Micheline Monta-
gnon ont participé au championnat de France
et finale du grand prix de France d’agility en
juillet. Bouba (schappendoes) et Catherine Du-
riaux viennent d'obtenir leur brevet d’agility.
Obéissance : Ad Hoc (groenendael) et Thierry
Jeannin, Briska (malinoise) et Amandine Gol-
dau rejoindront la classe 2 en obéissance après
avoir obtenu brillamment deux excellents en
échelon 1.

Félicitations et rendez-vous aux bois des Brû-
leux pour découvrir notre activité. Notre site :
www.ccdamparisien.fr ◆

Escalade

‘‘Née d’un partenariat entre l’association
sportive du collège et le club Horizon vertical
de Damparis, la section escalade de l’AS re-
groupe depuis deux ans une vingtaine d’élèves
qui se retrouve chaque semaine pour faire des
entraînements encadrés par les responsables
du club ou par un enseignant d’éducation de la
pratique sportive du collège. Les objectifs de
cette union sont multiples : la mutualisation du
matériel, l’augmentation du nombre de cré-
neaux d’entraînements, l’ouverture de l’activité
à un plus grand nombre de jeunes et l’oppor-
tunité d’offrir aux élèves de réelles chances d’exis-
ter sur le circuit de compétition régionale. On
peut se féliciter d’avoir atteint nos objectifs cet-
te année avec l’achat de tapis de réception pla-
cés au pied du mur d’escalade, la participation
de quatre-vingt enfants et adolescents à cette

activité et enfin, la qualification de cinq élèves
aux championnats de France des rencontres
scolaires qui se sont déroulées du 26 au 29 mai
à Alberville. Ainsi, Thibaut Chatelux et Jérémie
Piccard qui brillent sur les compétitions régio-
nales depuis le début de l’année ont décroché
leur place en se classant respectivement pre-
mier et deuxième du championnat d’académie
en minime. De même, pour Théo Racine, qui
remporte la première place en benjamin. Isaline
Perrin se qualifie en étant classée seconde en
benjamine. Enfin, Pauline Martin les a accom-
pagnés en tant que jeune officielle pour juger
la compétition.

Le 13 juin, la première nuit de l’escalade a eu
lieu, cette manifestation ouverte à tous a per-
mis au public de s’initier à l’escalade ◆

Karaté

‘‘Notre association karaté Jura de Damparis
confirme sa progression au niveau des effectifs
ainsi que des résultats sportifs avec de nom-
breux podiums régionaux. Une saison riche en
résultats puisque deux jeunes, Maxime Naudin
et Mohamed Haoues, se sont vus convoqués
en équipe de France benjamins à Bordeaux en
avril avec leur professeur Badrédine Benaami et
les champions du monde Alexandre Biamonti
et Nathalie Leroy.

Le Karaté est un art de vivre, de détente, de
rigueur et de fair-play. Venez essayer ce sport,
ouvert à partir de 5 ans. Pour tout renseigne-
ment vous pouvez contactez le président Denis
Naudin au 06 85 92 92 74 ◆

Rugby

‘‘Excellente saison pour le club de Tavaux-
Damparis, avec une équipe senior qui termine
le championnat à la 1ère place de sa poule et
accède en fédérale 3. Cette saison permet des
ambitions pour l’avenir, les moins de 17 ans
dans le groupe Jura XV approfondissent l’ap-
prentissage de la balle ovale. À L’école de
rugby, une augmentation d’effectif d’environ
50 % est constatée.

De nouveaux éducateurs se sont présentés
pour encadrer tous ces nouveaux jeunes jou-
eurs. Le stade de la pépinière est ouvert à tous
les passionnés de rugby (adhérents et specta-
teurs).

Pour tout renseignement, vous pouvez conta-
cter Serge Poinsard de l’USTD Rugby :
tél. : 03 84 71 81 90 ◆

Tir à l’arc

‘‘Magnifique succès des archers dampari-
siens pour cette saison 2008. Il y a eu trois par-
ticipations au championnat de ligue tir en cam-
pagne avec un titre de championne de ligue et
un titre de vice-champion de ligue, six partici-
pations aux championnats de ligue de Franche-
Comté et du Jura en parcours nature, avec deux
titres de champion de ligue,avec un titre de vice-

championne de ligue et
cinq titres de champion
du Jura et un titre de vice-
champion du Jura.

Anne-Laure Lescoffit, qui fait partie de la liste
espoirs des sportifs de haut-niveau depuis
cette année, et Guillaume Sancey, ont participé
aux championnats de France parcours nature
qui a eu lieu à Robion, près de Cavaillon, les 10
et 11 mai 2008. Ces deux archers participeront
également aux championnats de France tir en
campagne à Cherbourg le 11 juillet 2008.

Pour tout renseignement,vous pouvez contac-
ter Didier Lescoffit au 03 84 71 80 06 ◆

Pêche

‘‘Les souhaits et objectifs de l’association
Passion carnassiers pour l’année 2008 sont les
suivants : faire découvrir les techniques nou-
velles et anciennes de la pêche, pêche au leur-
re, mort manier, tirette..., initier les jeunes à la
pêche des carnassiers, faire découvrir notre
magnifique région et les régions avoisinantes,
rendre possible la pêche aux personnes inva-
lides ou infirmes, participer à des rencontres
régionales, nationales et internationales, orga-
niser des manifestations : concours et démons-
tration tel que le défi-Est qui a eu lieu le 27 avril
2008 au lac de Chour, le concours silure du 31
mai 2008 et celui du 1er juin 2008 à Chaugey
(21), organiser des rencontres interclubs pour
découvrir d’autres régions et techniques,décou-
vrir de nouveaux matériaux,pouvoir pêcher toute
l’année en partenariat avec le lac de Chour en
respectant le « no kill » (ne pas tuer).

Pour tout renseignement,vous pouvez contac-
ter Fabien à l’adresse mail suivante :
• fabien.palanchon@wanadoo.fr ou consulter le
site : www.passioncarnassiers.fr ◆

Majorettes et Twirling

‘‘Les Océanes damparisiennes ont effectué
de nombreuses sorties et échanges entre clubs
sur le secteur dolois. La section twirling a parti-
cipé à l’Open de Remiremont dans les Vosges ;
à cette compétition, un bon classement a été
obtenu grâce au travail et à la motivation des
participants. Les twirleurs-twirleuses participe-
ront à un stage de niveau les 6 et 7 septembre
à Damparis. Si vous êtes interessés, le club vous
donne rendez-vous le mercredi 27 août (13 h 30
à 17 h) au gymnase de Belvoye de Damparis pour
les inscriptions « twirling » (national bâton twir-
ling association) ou majorettes ou par télépho-
ne au 06 69 18 14 69 ou 09 54 39 39 66 ou sur
le blog : oceanesdamparisiennes.skyblog.com ◆
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◆ Lionel,
Audrey et
Leslie à
l’Open du
Remiremont
le 4 mai
2008, dans
les Vosges.’’
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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
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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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