Le fleurissement :
une distinction
nationale et
régionale pour
Damparis.

Label trois fleurs

”Créations Passions...”

”

T ex te
et B u ll e

« 29 et 30 mars 2008 »
▼

Salle des fêtes de Damparis ➜ 10 h 30 ➜ 18 h

“

› Galop d’essai, 1998.

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, …

› Coco Faccenda,
La pierre de Damparis, 2000.

› Florence Magnin, 2001.

› Walter Fahrer, 2002.

› Michel Pierret, 2003.

Les talents s’exposent à Damparis !
› Ferry, 2004.

ENT

ÉVÉNEM

” Texte et Bulle ”

› Pierre Dubois, 2005.

Le salon fête son 10e anniversaire
« 24 et 25 mai 2008 »
▼

“qui nous ont fait confiance et sont venus soutenir notre
Tous les invités d’honneur
“
salon depuis 1998.
Têtes d’affiche prévues...
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”

DIX ANS DE SALON

› Jean-Claude Servais, 2006.

› René Hausman, 2007.
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L’année 2007 a été riche en événements, surtout dans le premier
semestre avec deux périodes électorales intenses. En 2008, à nouveau, les électrices et les électeurs seront appelés aux urnes pour
les élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars.

( 7)

ENVIRONNEMENT

(8/9)

INTERCOMMUNALITÉ

(10)

LES ÉCHOS

(11)

CULTURE

(12 /13)

ACTION SOCIALE

(14 /15)

JEUNESSE

(16 /17)

SPORT

(18 /19)

SCOLARITÉ

( 20)

En ce qui concerne les réalisations de l’année 2007 dans la commune, ce bulletin en rend compte pour l’essentiel. L’entretien des
bâtiments et des espaces publics reste une priorité et des travaux
de rénovation sont programmés dans les mois à venir.

COMMUNIQUÉS

Vous le constatez, il existe souvent un décalage important entre
la décision et la réalisation. C’est un fait quasi général dans nos
communes : contraintes administratives, délais d’instruction incompressibles, disponibilité des entreprises et parfois, il faut bien le dire,
décision du conseil municipal au vu des financements, des coûts
estimés, des priorités ou des imprévus.
Du temps, il en a fallu aussi et c’est bien normal, pour aboutir à la
naissance de la communauté d’agglomération du Grand Dole, le
1er Janvier 2008. Damparis y occupe sa place et toute sa place. Je
souhaite que cette nouvelle entité territoriale trouve les moyens
d’être au plus près des habitants, de leurs aspirations, de leurs
besoins.
La participation citoyenne du plus grand nombre doit être un souci
permanent à tous les niveaux. C’est avec cette volonté que je vous
présente mes meilleurs vœux pour l’année 2008.
Michel GINIÈS,
Maire, Conseiller général.
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VILLE EN FLEURS

« Le monde est un endroit magnifique pour lequel il vaut la peine de
se battre »
Ernest Hemingway.
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Travaux et urbanisme
▼

Des réalisations en 2007 par l’image et les chiffres
École
1) Rafraîchissement de la façade de l’école maternelle
pour garder une harmonie avec la nouvelle place.
Coût des travaux : 6 000 € ■

1)

À savoir
C’est environ 35 000 €
qui ont été budgétisés sur l’exercice de 2007
pour l’entretien et divers aménagements de voirie
effectués en grande partie par les agents
de la commune ■
2)
“AVANT ”
2) Le couloir de l’école maternelle fait peau neuve. Coût des travaux : 6 600 € ■

2)

“APRÈS ”
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Travaux et aménagements

3)

▼

En quelques vues en quelques chiffres
Église
3) Aménagement du parvis et pose des marches en pierre.
La surface en béton désactivé sera réalisée lorsque
les conditions atmosphériques le permettront.
Le coût des travaux est estimé à : 16 000 € ■

Sécurisation
4) Les agents des services techniques assurent la pose de barrières de
sécurité devant le gymnase Auguste Delaune ■

Affichage
5) Installation d’un nouveau panneau d’affichage
rue des Combes. Les travaux sont
estimés à : 7 000 € ■
5)

4)

Prévention
6) Création d’un nouveau passage pour
piétons rue de Belvoye ■

6)

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

VOUS AVEZ 16 ANS ? Vous
devez vous faire recenser.
Depuis que le service national a été suspendu, un
dispositif de parcours citoyen a été créé. Dans le
cadre de ce parcours les filles et garçons doivent, à
leurs seize ans révolus, se présenter à la mairie de
leur domicile, muni d’une pièce d’identité et du livret
de famille. Il reçoivent alors une attestation de recensement qui leur sera alors demandée lors d’inscription à des examens et concours soumis à l’autorité
de l’état (permis de conduire, BEP, Baccalauréat,...) ■

Élections
▼

Prévues en 2007, municipales et cantonales ont été reportées. Elles auront lieu
les dimanches 9 et 16 mars 2008.

› Municipales

L’élection des conseillers municipaux a lieu normalement tous les six ans. Dans les communes de moins
de 3 500 habitants, le conseil municipal est élu au
scrutin majoritaire, à deux tours, plurinominal de liste
(il s’agit d’attribuer les sièges à ceux qui ont obtenu
le plus de voix). À Damparis, commune de 2 878 habitants, le nombre de conseillers municipaux est de 23.

Suite à cette élection, le conseil municipal se réunit
pour élire le maire et les adjoints, parmi ses membres,
au scrutin secret à la majorité absolue.

› Cantonales

Les Conseils généraux sont renouvelés par moitié
tous les trois ans. Cette année 2008, la commune de
Damparis appartenant au canton Dole sud-ouest est
concernée. Le mode de scrutin est majoritaire uninominal à deux tours. Les conseillers généraux sont élus
pour six ans ■
●●●

Cr èch e
▼

Pour mutualiser les moyens et porter juridiquement
le projet de crèche, il sera créé un Syndicat mixte entre
six communes : Damparis, Foucherans, Gevry, Choisey,
Champvans, Sampans et le Centre hospitalier spécialisé du Jura.
Ce syndicat aura pour objet la réhabilitation des
bâtiments mis à disposition par le CHS, situés à SaintYlie, ainsi que la gestion future de cette crèche.
La représentativité des membres et la participation
financière seront fixées par les statuts, en fonction du
nombre de places sollicitées.
› Rappel :
Damparis s’inscrit pour 5 places. Les horaires d’accueil
de cette crèche sont : de 5 h 30 à 21 h 30 ■

Pôle Innovia
▼

Le projet est ambitieux et minutieux : c’est pourquoi
les études portant sur l’aménagement du parc d’activités Innovia sont longues.
Les moindres détails sont passés au crible de tous
les experts mobilisés : aménageurs, architectes, géologues, acousticiens...
De nouveaux plans permettent d’ores et déjà d’envisager un certain nombre d’orientations fortes, notamment en termes d’aménagement environnemental de
la zone.

› Les membres du syndicat mixte Innovia ont en effet

souhaité valoriser les espaces verts, de mutualiser les
aires de stationnement, de mettre en place une gestion paysagère des bassins de rétention, et utiliser des
technologies innovantes pour l’éclairage public.
Parallèlement, les études pour la construction du
technopôle Innovia avancent elles aussi.
Véritable vitrine du territoire, les premières esquisses devraient donc permettre le dépôt de permis de
construire début 2008.
Le technopôle aura pour vocation de marquer le
lancement du pôle, lui donnant une image dynamique
et innovante, par son architecture et aussi ses fonctions à la fois d’accueil et de pépinière d’entreprises.
À noter que le technopôle se situe sur le territoire
de la commune de Damparis ■
Une organisation
envisagée en fonction
du type de bâtiment

PÔLE INNOVIA

● Pavés
● Produits paysagers
● Agglomérés
● Béton

BAEHREL
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Rue du Doubs 39500 CHAMPDIVERS
Tél. 03 84 70 18 18 - Fax. 03 84 70 08 00

Fleurissement de la ville ❀ ❀ ❀
▼

es !
Acteurs et réalisateurs du programme compositions floral
Mise en œuvre
Tout fleurissement de qualité nécessite
un minutieux travail de préparation
et de plantation ■

Entretien
L’embellissement de la commune,
c’est aussi la taille régulière
des arbustes et haies ■

Expertise
Le jury départemental, accompagné des élus et des jardiniers,
apprécie la qualité et la diversité des réalisations florales ■

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

Perspective
Nouvelle création des services espaces verts.
L’îlot situé à la sortie de Damparis,
en direction de Foucherans,
s’offrira une nouvelle jeunesse
en 2008 ■
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Fête du sport
▼

Un élan communautaire !
Samedi 22 septembre, le SIVU Sportif Abergement-laRonce, Damparis et Tavaux a organisé la fête du sport
à Damparis. Patrice Bailly-Salins, invité d’honneur, est
venu gracieusement parrainer cette manifestation (médaillé olympique et champion du monde de biathlon
en 1994, médaillé d’or en sprint et médaillé d’argent
en relais en 1995, il a également à son actif six victoires en coupe du monde, et il est vainqueur du classement général de 1994). Le matin, Patrice est intervenu auprès des enfants des écoles et de leur parents, pour présenter le biathlon ainsi que le matériel
utilisé par le champion. La matinée s’est poursuivie
avec l’inauguration du gymnase de Belvoye. L’aprèsmidi, à l’occasion de Sport-Élan, les différentes associations sportives de Damparis et Tavaux ont assuré
des représentations et démonstrations de leurs disciplines. Avec beaucoup de simplicité et de gentillesse,
Patrice a été à l’écoute de tous, se pliant avec le sourire à la séance des photos souvenir. La soirée des
trophées, récompensant les sportifs pour leurs résultats de l’année, clôturait cet après-midi consacré à la
fête du sport. Le soir, l’ambiance était au rendez-vous
au gymnase de Belvoye qui accueillait son premier
match : le Jura Dolois Basket contre l’équipe de
Rixheim. Si vous passez par Morbier, arrêtez-vous à la
station des Gentianes, Patrice sera très heureux de vous
accueillir. Merci encore à lui pour ce si bel exemple de
bénévolat.
Merci aux organisateurs : commission des sports de
Damparis et OMS Tavaux ■

1)

2)

Légendes :
1) Sport-Élan : un après-midi récréatif et enrichissant.
2) À l’occasion de la manifestation et de l’inauguration
du gymnase de Belvoye, l’accueil de Patrice Bailly-Salins,
médaillé olympique, champion du monde de biathlon.

Publicité
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3)

Gymnase
▼

4)

5)

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

Inauguration à Belvoye, le
22 septembre 2007 !
Après avoir salué la présence des personnalités et
des nombreux sportifs, Michel Giniès a évoqué l’historique de cette salle de sport :
Il y a cinquante ans, la question de la construction
d’une salle de sport est posée entre Tavaux et Damparis. Le 17 juin 1958, M. Belorgey, alors directeur de
Solvay, fait savoir que la salle de sport sera construite
en face de la carrière et rappelle que la gestion en
sera assurée par un comité. Le permis de construire
est accordé le 21 novembre 1958. Le 5 avril 1961, M.
Cerrina, qui a remplacé M. Belorgey à la direction, précise que les travaux seront terminés fin mai. L’inauguration a lieu en automne.
Par la suite, le comité d’établissement Solvay se
retrouve propriétaire et gestionnaire de cette salle ;
depuis quelques années elle n’était plus en service. La
démolition est envisagée. En 2002, les responsables du
comité d’entreprise interpellent les maires de Tavaux
et Damparis pour une éventuelle cession aux communes. Au vu des besoins en salles sur notre secteur
et la saturation des équipements existants, l’idée de
reprendre ce gymnase et de le restructurer fait son
chemin. S’ajoute aussi à cette réflexion, l’existence d’un
puissant club, le Jura-dolois-basket, lequel étant à la
recherche d’un lieu à la hauteur de ses ambitions. Et
puis, il faut le souligner, les maires ne sont pas disposés à voir disparaître ce patrimoine des années 60 qui
a été la seule salle disponible pour les sportifs des
trois communes et notamment pour l’USTD, et pour
l’éducation physique des élèves.
En 2003, l’initiative de réunir les maires d’Abergement-la-Ronce, Tavaux et Damparis est donc prise,
pour constituer un Syndicat intercommunal à vocation
unique (SIVU). Le CE Solvay propose la cession pour
l’euro symbolique, avec en prime, les 30 000 € prévus
pour la démolition. Après les délibérations des trois
communes, le SIVU pour la gestion des équipements
sportifs naît officiellement avec l’arrêté préfectoral du
14 mai 2004, ce gymnase va faire le bonheur des basketteurs. Ce sera un lieu ouvert à tous, qui va permettre d’harmoniser le fonctionnement et l’utilisation
des équipements sportifs sur les trois localités.

Après avoir remercié le Comité d’établissement
Solvay, la société Solvay, le Conseil général, le Centre
national pour le développement du sport, le Jura-Dolois,
le cabinet Boudier, les cabinets d’études et les entreprises, les services techniques et administratifs de la
commune de Damparis, la commission du gymnase,
son président et le président du Jura-dolois-basket,
Michel Giniès s’est adressé tout particulièrement à ses
collègues : Daniel Buffet, maire d’Abergement-la-Ronce
Légendes :
et Jean-Michel Daubigney, maire de Tavaux, qui ont
3) Gymnase de Belvoye.
partagé avec lui cette belle aventure intercommunale
sportive.
4) Inauguration de la nouvelle structure
et cet engagement fort pour promouvoir les valeurs
et
Basket
5) Rencontre de basket entre le Jura Dolois
sportives sur le territoire ■
Rixheim.
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n’y aura d’excuses à l’injustice, à l’exploitation de l’homme par l’homme, à l’intolérance, au mépris de la dignité et des droits de l’Homme.
Au-delà du nécessaire devoir de mémoire, ce 11novembre est un message d’es▼
poir, une exigence de paix, une exigence de liberté, de solidarité, d’égalité, une exiDiscours du maire (extraits) :
entre les peuples ■
Nous célébrons le 89e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, la vic- gence de fraternité
toire, mais à quel prix et pour quel avenir. Nous rendons hommage à tous les
combattants de cette guerre absurde, de toutes origines qui luttèrent durant
e
quatre années effroyables. Le XX siècle a commencé dans l’horreur ed’une guer▼
re qui, hélas, ne fut pas la dernière. Et qu’en est-il de ce début du XXI siècle ? On
réunions publiques de quartier. La popules
lieu
eu
ont
novembre
peut craindre que se perpétuent ici ou là des massacres, des conflits absurdes. Au Les 13 et 15
r les représentants de la municipalité.
rencontre
pour
e
nombreus
nom de quoi et pour quels intérêts ? À coup sûr nullement dans l’intérêt des lation est venue
sur les travaux et les projets en
point
le
faire
de
nt
permette
Ces réunions
peuples ! Dans de nombreux domaines notre planète est en danger, et notre resmaintenir les échanges entre les
pour
es
important
très
sont
Elles
ponsabilité est grande pour assurer un avenir meilleur à nos enfants. Je réaffirme cours et à venir.
des grands projets municirappel
un
Après
.
commune
la
de
avec force et avec vous notre détermination à ne pas baisser les bras ! Jamais il élus et les citoyens
du 1er Mai, le gymnase de
(
place
la
de
travaux
les
a
diaporam
un
par
paux illustrés
Belvoye et Sport-Élan, les manifestations culturelles, les aménagements paysagers,
la communauté d’agglomération “Le Grand Dole”, l’EHPAD et le projet de crèche),
Michel Giniès a répondu aux questions de ses administrés ■

Commémoration

Réunions publiques

› La population bien présente lors des deux réunions publiques.

Publicité
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MBR CONSTRUCTION - LES BATISSEURS REUNIS
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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

Automne musical avec paroles et musique
▼

cier les artistes invités dans notre
Plus de cinq cents personnes ont pu découvrir et appré
cité pour cette sixième édition...
Jeudi 11 octobre : deux spectacles gratuits pour les collégiens et le club du temps
libre à la salle des fêtes : “Parlez-moi d’amour” avec Sandrine Bouvet chanteuse,
comédienne et Emmanuel Tregouët guitariste.
De l’humour, de l’amour et du talent ! ■

Vendredi 12 octobre : mariage heureux en l’église de l’Abbaye entre la guitare d’Eric
Villanneau et la harpe classique de Nancy Hourcq ! Chansons françaises et anglosaxonnes, intermèdes lyriques, un vrai succès, avec la complicité du public.
Encore bravo ! ■

Samedi 13 octobre : deux groupes qu’il ne fallait pas manquer...
guitaristes acoustiques : Nathalie Lhote, Alain Piedevache et Stéphane Bouveret dans un répertoire
✦ sur les routes du blues avec Kakoustikaige : trois chanteurs et
folk, rock et musique country.
choristes, une salle des fêtes bien remplie pour applaudir Isabelle Lanier et Jézahel Pierre au chant,
✦ sur les traces de Pink Floyd avec Pulse : sept musiciens et deux
Lionel Valet au clavier, Pascal Barat à la batterie, Dominique
Max Pusset au chant et à la guitare, Frédéric Beck à la guitare solo, J.-B. Salvidant au clavier, guitare et chant,
nous replonger dans l’ambiance et les meilleurs morceaux d’un
Basson à la basse et au chant et Claude Rauch au saxophone. Qualité musicale et jeux de lumière pour
groupe mythique ■
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Épicerie sociale
▼

Pourquoi ?
L’objectif de l’épicerie sociale est de venir en aide aux personnes en situation de
précarité financière dans le respect et la dignité. En effet, les produits d’alimentation générale et d’hygiène sont vendus à un coût très réduit. Cette pratique a été
rendue possible grâce à la participation d’une grande surface locale qui donne les
produits frais avant leur date limite de péremption, grâce aussi à la banque alimentaire qui revend à un prix défiant toute concurrence les denrées alimentaires
collectées chaque année. Des produits frais, légumes, fruits, sont également achetés pour un bon équilibre alimentaire. L’épicerie sociale est un lieu convivial, un
espace d’écoute et d’échanges, mais également de conseils, de soutien et d’accompagnement plus individualisé vers des relais appropriés, des services sociaux,
ANPE, ASSEDIC, CAF, etc.
Pour qui ?
Les personnes fréquentant l’épicerie sont des familles monoparentales, disposant
de ressources réduites (minima sociaux, allocations chômage, travail à temps partiel), en situation de surendettement liées à des accidents de la vie (licenciement,
maladie,…). Pour bénéficier de l’épicerie sociale, un dossier doit être constitué au
secrétariat du CCAS, au vu des ressources et des charges des trois derniers mois.
Une moyenne économique est calculée en fonction du nombre de personnes au
foyer et une valeur d’achat mensuelle accordée. Les dossiers sont réétudiés tous
les trimestres. Selon l’avis des bénéficiaires, ce service est une aide efficace qui permet d’alléger leur budget alimentaire, tout en permettant en contre-partie de
régler leurs charges fixes ou leurs dettes. La secrétaire du CCAS, les membres du
conseil d’administration et les bénévoles assurent l’accueil et ont pu noter l’ambiance conviviale de l’épicerie, les liens de solidarité ont pu se créer et se renforcer grâce aux activités mises en place (travaux manuels, atelier cuisine, sortie
diverses,...).
Nous avons constaté un accroissement du nombre de dossiers concernant des
familles dont un seul des parents exerce une activité professionnelle et qui ne parviennent pas à régler les charges courantes compte tenu d’un salaire faible ou irrégulier.
Parmi les moyens mis en place au CCAS, l’épicerie sociale restera à Damparis
un service qui devrait perdurer, du fait de la conjoncture économique actuelle ■

Collecte alimentaire
▼

Repas à domicile
▼

Actuellement, vingt-trois personnes âgées de la commune bénéficient du service
de portage à domicile de leur repas quotidien, conservé au chaud jusqu’à l’heure de
la livraison.
› Comment fonctionne ce service ?
La personne âgée fait la demande au secrétariat du CCAS. Le coût du repas s’élève à 6,50 € (une demande d’aide peut être présentée au conseil général en cas de
faible retraite). Il existe la possibilité d’être livré tous les jours, week-end compris
en liaison froide, ou certains jours seulement. Le repas est composé d’une entrée,
d’un plat chaud complet, d’un produit laitier et d’un dessert. Il est confectionné par
un traiteur tavellois et d’après les avis recueillis, le degré de satisfaction est très
positif.
Ce service contribue au maintien à domicile des personnes âgées, tout en leur
apportant la possibilité de bénéficier de repas variés et équilibrés ■
●

Sclérose en plaque
▼

L’association de la SEP est là pour un soutien administratif lors d’une prise en
charge médicale, un accueil temporaire à Saint-Lupicin, une aide financière à l’achat
de matériel médical et à l’aménagement de domicile, un accompagnement des
familles, des échanges amicaux et des animations diverses.
› Pour tout renseignement :
SEP Massif jurassien-Ain-Doubs-Jura
Mme Lazzarotto
Tél. - Fax : 03 84 45 03 14
Maison des Associations
1, avenue de Belfort - 39200 Saint-Claude
E-mail : SEP39@wanadoo.fr - www.sep-massif-jurassien.org ■
●

Gymnastique douce
▼

Tous les jeudis matin de 10 h à 11 h, une quinzaine de personnes se réunit au
gymnase de Belvoye pour suivre le cours de Mireille Madoz, animatrice bénévole
d’éducation physique ■

Vendredi 23 et samedi
24 novembre, les bénévoles du CCAS ont été
présents pour la collecte
nationale de produits alimentaires et ménagers,
destinés aux familles en
situation de précarité.
Une nouvelle fois les
damparisiens ont su faire
preuve de générosité.
Tous les ans, ce sont
plusieurs centaines de kilos de marchandises qui
sont récoltées au profit
de la Banque alimentaire du Jura ■
› Élus et
bénévoles se
mobilisent pour
cette cause
nationale.
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› Pour tout renseignement concernant le CCAS :
contactez le secrétariat au : 03 84 79 74 75 ■

ns
(Établissement d’hébergement Repas des ancie
D
PA
EH
pour personnes âgées dépendantes)
▼

▼

Le vendredi 9 novembre 2007, la convention de partenariat avec la Mutualité
française du Jura à été signée. À cette occasion, une visite du chantier était organisée. Les représentants des différents partenaires à l’origine de ce vaste projet
étaient présents : Mme Torck, vice-présidente du Conseil général ; M. Madika, directeur de la CRAM ; M. Cordel, président de la Mutualité française ainsi que Mmes
Merico et Mathieu, M. Boiteux, référents pour l’EHPAD ; les maires des trois communes et les membres du Syndicat intercommunal. Les élus ont été fortement
impressionnés par la réalisation. Serge Roux, l’architecte, a rappelé la conception
des trois bâtiments reliés entre eux avec la vaste salle d’accueil- restaurant, les
e
e
salles médicales, les chambres situées aux 2 et 3 niveaux, soit une surface totale
de 4 000 m2 pouvant recevoir soixante personnes.
La fin des travaux est prévue pour 2009 ■

Il y avait de la bonne humeur le samedi 8 décembre pour le repas de Noël. Une
centaine personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour partager le délicieux festin offert par le CCAS et concocté par la boucherie Jean-Pierre Bernard,
traiteur à Tavaux. Le groupe “Brin de musette” a ensuite assuré l’animation au cours
de l’après-midi ■

› Journée bien agréable pour les anciens de notre commune.
●

Les colis de Noël
▼

› Visite du chantier de l’EHPAD.

Aux personnes de plus de 70 ans qui ne peuvent assister au repas de Noël, le
CCAS offre un colis gastronomique. Cette année, 266 personnes en ont bénéficié.
Les 19 personnes âgées, résidant en maison de retraite, ont reçu la visite d’un
membre du CCAS qui leur a remis un ballotin de chocolats ■
●

Sécurité routière
▼

› Michel Giniès, Daniel Buffet, Jean-Michel Daubigney, maires des communes de Damparis,
Cordel,
Abergement-la-Ronce et Tavaux, lors de la remise du chèque de 150 000 € par Monsieur
président de la Mutualité française du Jura.

Dans le cadre de la semaine nationale de la sécurité routière, le Conseil intercommunal de sécurité et prévention de la délinquance Tavaux-Damparis (CISPD)
a organisé le samedi 20 octobre 2007 à Damparis une manifestation sur le thème
de la sécurité routière, préoccupation majeure du CISPD. Même si la mortalité sur
les routes diminue le nombre d’accidents reste conséquent. Il est essentiel que les
futurs conducteurs, jeunes ou moins jeunes, bénéficient d’informations de prévention sur les risques d’accident. L’association de la prévention routière, la gendarmerie, les pompiers, la ligue de la violence routière, les polices municipales, l’association “cités jeunes”, les structures
jeunes de Damparis et Tavaux se sont
mobilisés durant cette journée.
Sur la place du gymnase, différents
stands ont été installés, quarante véhicules ont pu faire régler leurs éclairages. La voiture tonneau et la voiture
choc ont montré la nécessité du port
de la ceinture. La piste cyclable pour
enfants leur a permis de tester leur
habilité à vélos.
Parents et enfants tireront sans aucun doute bénéfice des informations
données.
Cette manifestation se renouvellera
en octobre 2008 à Tavaux ■
› Atelier de piste cyclable organisé par la

› L’avancée des travaux.

police municipale de Damparis.

AC T I O N S O C I A L E (13)

✰

› Goûter d’anniversaire à la ludothèque.

Ludothèque
▼

✰

La ludothèque a elle aussi passé sa commande au Père Noël et cette année encore,
celui-ci a été bien généreux ! En effet, de nombreux jeux s’adressant à toute la
famille, sont venus compléter les étagères déjà bien remplies. La ludothèque
continue de travailler avec les écoles de Damparis. Ce partenariat entre les
instituteurs, les élèves et les ludothécaires fonctionnent à merveille. De
nombreux thèmes sont abordés de façon ludique : mathématiques,
grammaire, culture générale ou encore stratégie. L’édition de la
fête du jeu 2007 a rencontré un franc succès, malgré la pluie qui
s’était invitée. Nous reconduirons cette journée placée sous le
signe du jeu et de la bonne humeur, le samedi 7 juin 2008. La
ludothèque possède des jeux surdimensionnés qui pourront
être loués pour des anniversaires, mariages, kermesses ou autres
fêtes. Les ludothécaires pourront également vous proposer des
animations autour des ces jeux géants. Ces interventions intéresseront les particuliers, mais aussi les centres de loisirs, associations ou comités d’entreprises. Tous les renseignements sont
disponibles à la ludothèque au 03 84 81 13 10 ou 03 84 81 16 72.
N’oubliez pas les soirées familiales qui ont lieu au centre Louis Aragon,
chaque veille de samedi vaqué. La Ludothèque est ouverte du lundi au vendredi
de 16 h 30 à 18 h. Les mercredis et pendant les vacances scolaires vous pouvez venir
de 14 h à 18 h. À bientôt ■

✰

✰
✰

Demandez
la carte !
› Deux solutions vous sont proposées :
› carte foyer : 5 € pour l’accès au foyer.
› carte foyer et vacances : 20 € qui donne droit
à 50 % de réduction sur les sorties ■

Secteur jeunes
▼

Le foyer est ouvert en période scolaire le mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à
18 h 30 et le mercredi de 14 h à 19 h. Il est également ouvert le samedi toute l’année de 14 h à 19 h. Deux nouveaux animateurs sur le secteur : Stéphanie Albertini,
23 ans, qui encadre également la restauration scolaire et Julian Robin, 27 ans, de
Brevans. Ils remplacent durant quelques mois la responsable du secteur jeunes,
Céline Cresson. La salle multimédia est maintenant opérationnelle, les jeunes sont
les bienvenus pour créer leur blog internet par exemple. L’aide aux devoirs pour
les élèves de 4e et de 3e est organisée au centre Louis Aragon en partenariat avec
l’équipe pédagogique du collège de Damparis. Deux soirs par semaine un animateur du secteur jeunes les accueille dans une salle aménagée spécifiquement pour
cette activité, avec manuels scolaires, dictionnaires et accès internet ■

✰

✰

✰

Accueil de loisirs

✰

▼

À noter le retour d’Aurélie Athias-Richard au sein de l’équipe. Elle occupe les
fonctions de directrice adjointe pour l’ensemble des activités de l’accueil de loisirs. Pendant les vacances d’été, le centre a fait le plein d’enfants. Cent-cinquantedeux enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs en juillet et en août, certaines journées l’effectif approchait la soixantaine. La moyenne a été de quarante enfants par
jour. Le plein d’activité aussi avec un stage pêche, canoé-kayak, piscine, rollers,
stage tir à l’arc, stage et camp équitation, les grands jeux, les activités pour les
petits... des vraies vacances à l’accueil de loisirs de Damparis. En projet pour le
début de cette année 2008, la création d’un club astronomie. Celui-ci fonctionnerait durant un trimestre à raison d’un soir par semaine. Les horaires pourraient
être de 17 h à 18 h 30. Au programme l’observation du ciel grâce à des télescopes,
et des ateliers techniques sur le ciel ■

✰

✰
› Julian et Stéphanie, les deux nouveaux animateurs du secteur jeunes.
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› Aurélie Athias-Richard, directrice adjointe du centre de loisirs.

✰

✰

✰

Clubs et activités
▼

Badminton : rendez-vous le vendredi de 20 h à 22 h au gymnase Auguste
Delaune. Le tarif est de 56 € par an.
■

Gym tonic et step adultes : les cours se déroulent dans la salle verte du gymnase
Auguste Delaune. Chaque séance se termine par une demi-heure de renforcement
musculaire. Les cours ont lieu le lundi et jeudi de 20 h à 21 h 30.
Le tarif est de 56 € par an.
■

Gym cérébrale : nouveau pour les seniors, cet atelier propose des exercices
ludiques dont le but est de faire travailler les capacités d’attention, de réflexion,
d’apprentissage et de mémorisation. Avec Annie Saunier et les ludothécaires,
séances en après-midi, jour et horaire à préciser.
■

Clubs et activités enfants
Danse moderne : comme chaque année les groupes sont complets. Cette saison, › L’équipe de badminton.
les cours sont assurés par Karine Molard et Séverine Julien.

✰

✰
✰

■

Gym d’éveil : rendez-vous le mercredi de 10 h à 11 h pour les 3-4 ans et de 11 h
à 12 h pour les plus grands. Le tarif est de 56 € par an.
■

Atelier poterie adultes et enfants : venez découvrir le travail de l’argile, à la main
ou au tour. Possibilité de cuisson, possibilité d’émaillage. Le samedi de 14 h à 16 h.
L’accès de manière individuelle et autonome à l’atelier peut être envisagé.
La participation est de 20 € le trimestre.
▼

› Pour tout renseignement : contactez les Francas au 03 84 81 16 72 ■

✰

✰

› Activité gym tonic et step adultes.

✰

✰
› Activité pêche.

› Stage et camp équitation.

✰

✰

› Gala de danse moderne.

✰
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✰

Basket

▼

Pour cette nouvelle saison, le club se compose de
quinze équipes dont trois évoluant en championnat
de France (minimes filles, cadettes et seniors garçons). Pour ce début de championnat, les minimes
filles, entraînées par Jean-Charles Toussaint, restent
invaincues avec cinq victoires. Cette équipe est composée de dix filles dont huit ont intégré le pôle à
Besançon et peuvent s’entraîner tous les jours.
Souhaitons à cette équipe des matchs retours
identiques et une deuxième phase de championnat
aussi enrichissante ■

Cynophilie
▼

Depuis le 8 septembre, la maternelle a ouvert ses
portes, cette nouvelle école accueille tous les chiots
âgés de deux à six mois. Cette activité a pour but
d’intégrer le chiot dans sa famille et dans la société
actuelle. Les éducateurs canins ont le devoir de favoriser le développement harmonieux du chiot et de
permettre au maître de recevoir des conseils adaptés
à son quotidien. L’école du chiot a également comme
intérêts d’éveiller le chiot, de lui ouvrir l’esprit, de l’aider à supporter les stress qu’il subira dans son existence et de lui apprendre à répondre correctement à
quelques ordres simples mais tout en partageant des
moments distrayants avec son maître. Pour tout renseignement, contactez Patrick Job au 03 84 81 17 01
ou sur le site www.ccdamparisienne.com. Les prochaines manifestations auront lieu au bois des Brûleux, le concours obéissance le 8 mars, le concours
er
en ring, le 9 mars et le concours d’agility, le 1 mai ■

s.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter drement et la compétence reconnue des éducateur
remerclub
Le
reconnus.
sont
François-René Chapuis (5, rue de la Fontenotte à Huit clubs dans le Jura
cie les damparisiens pour l’accueil reçu lors de la vente
Damparis). Tél. : 03 84 71 49 52 ■
des calendriers. Les manifestations à venir : le tournoi
seniors en salle le vendredi et samedi 18 et 19 janvier
2008. Le loto, le 9 février 2008. Nos peines : Guy
Verpillier, le premier entraîneur du club nous a quitté
▼
L’Avenir cyclisme Damparis-Tavaux région, section le 8 juillet 2007 ■
VTT, donne rendez-vous à tous les vététistes du Jura
Dolois et autres afin de partager leur passion. L’école
VTT est accessible de 8 ans à masters 3. Que ce soit
▼
pour la compétition ou le loisir, venez découvrir le
d’une
le
VTT encadré par les éducateurs du club. Les entraî- Nouveau virage pour judo club : ouverture
renla
depuis
»
ans
77
à
7
«
les
nements ont lieu le samedi à 14 h au Mont-Roland. session Jujitsu pour
Pour obtenir des renseignements, contactez Cécile trée 2007.
Michel Wattre, CN 4e dan, anime les cours du venAupecle au 03 84 82 77 10. La section randonnée
on
VTT, à partir de 16 ans, est uniquement en loisir. dredi de 20 h 30 à 22 h, après les cours compétiti
(
h19
)
adulte
(
cour
le
et
h
h-19
Celle-ci est destinée à tous les amoureux de la natu- judo des jeunes 18
défende
sport
ce
essayer
)
re qui ont pour objectif de se faire plaisir dans une 20 h 30 .Venez nombreux
ambiance conviviale. Venez découvrir les sentiers des se tout en douceur au dojo du CE Solvay ■
monts et des massifs du Jura Dolois. Les sorties extérieures sont encadrées par les randonneurs confirmés du club. Le rendez-vous a lieu 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 de la commanderie de Dole.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Serge
Nico au 03 84 82 65 93 ■

Cyclisme VTT

Bicross
▼

Ce sport se pratique avec un vélo à petites roues de
20 ou 24 centimètres de diamètre et sur une piste
d’environ trois-cent-cinquante mètres de long avec des
obstacles aux appellations parfois étranges pour le
néophyte : doubles, triple, table whoops. Les pratiquants (pilotes) sont équipés de casques et de vêtements de protection aux couleurs chatoyantes. Les
sauts aériens, la vitesse et les techniques de passage
des obstacles, font du bicross un véritable spectacle.
Une compétition de bicross est une suite quasiment
ininterrompue de courses avec 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 11 800 adhérents. Le
club compte quarante-cinq licenciés, cette discipline
est ouverte aux garçons et filles, à partir de cinq ans.
Les entraînements ont lieu sur la piste du bois des
Vernaux à Tavaux, le mercredi de 17 h à 18 h 30 en
période d’horaires d’été et le samedi de 14 h à 17 h.
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Judo

Escalade
▼

L’escalade est un jeu ludique qui permet à chacun de
développer ses qualités physiques, techniques, tactiques mais aussi psychologiques. Le fait d’évoluer en
milieu sécurisé permet à chaque grimpeur de se surpasser et de décupler le plaisir de grimper, de réussir
et de le partager avec son coéquipier. De ce sport, il
en découle également la compétition. Cette amicale
combativité est de plus en plus développée dans notre
club. La saison passée, sur six catégories, six membres
du club ont été champions du Jura dont une championne de Franche-Comté. Chez les espoirs, six de
nos grimpeurs se sont qualifiés pour les inter-régions
à Troyes, fait unique dans l’histoire du club. Mention
spéciale pour la minime Madlyne Klein qui a réussi à
se qualifier pour le championnat de France à Chamonix où elle a terminée soixantième nationale sur
quatre-cents minimes classés ■

Football
▼

Le football club compte deux-cents licenciés répartis en onze équipes ; deux équipes seniors, une équipe de quinze ans, une équipe de treize ans, une équipe de benjamins, deux équipes de poussines, trois
équipes débutants et une équipe loisirs. Actuellement, la labellisation de l’école de foot est la
priorité du comité, en effet cette distinction
correspond à la reconnaissance, par la fédération de football, du travail sérieux, de l’enca-

2008 en soirée pour son loto annuel à la salle Gérard
Philipe à Tavaux. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Denis Naudin au 03 80 39 13 71 ou au
06 85 92 92 74 ■

Majorettes

concentration et adresse. Lors de la saison, plusieurs
archers du club ont été récompensés. Les horaires
d’initiation et d’entraînement sont le mercredi de 17 h
30 à 19 h 30 et le vendredi de 17 h à 19 h, au gymnase Auguste Delaune (salle verte). Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Didier Lescoffit au
03 84 71 86 06 ■

▼

Les Océanes damparisiennes ont bien commencé la
saison 2007-2008 avec la création d’une nouvelle
équipe de dix petites majorettes et d’une équipe twirling bâtons et pompons composée de six membres.
Le club c’est toujours des numéros vifs et entraînants
que nous vous invitons à voir lors de nos diverses
représentations ■

Pêche

▼

L’association Passion carnassiers a pour objectif de
sensibiliser aux anciennes et nouvelles techniques de
la pêche aux carnassiers (pêche au leurre, ou mort
manier, tirette) en faisant découvrir l’environnement
régional. Cette pêche est accessible aux personnes
invalides ou infirmes. Diverses manifestations sont
organisées, comme des concours, des démonstrations et des rencontres interrégionales.Tout ceci permet la découverte de différentes techniques. Cette
pratique donne l’occasion de pêcher toute l’année
dans le lac de Chour en respectant le « no kill » (ne
pas tuer). Pour tout renseignement, correspondance
mail : fabien.palanchon@wanadoo.fr ■

Rugby

▼

Karaté

▼

L’association karaté Jura confirme sa progression au
niveau du nombre de licenciés et de ses bons résultats sportifs. Le professeur du club est un exemple
concret pour ses élèves puisqu’il a été médaillé d’argent en octobre dernier aux championnats du monde
JKA en kumité en Moldavie. Le karaté est aussi un
sport de détente où chacun peut pratiquer cette discipline à son rythme. En effet, que vos aspirations
aillent vers une pratique compétitive, traditionnelle,
de loisirs ou vers une recherche plus philosophique, vous trouverez les réponses à vos attentes dans
la pratique du karaté.
L’AKJ vous donne un rendezvous : le 8
mars

Tél. 03 84 79 87 87 - Fax 03 84 82 61 02
E. mail: germond.dole@germondsa.fr - site:www.germondsa.fr

Pour la saison 2007-2008, les équipes seniors sont
engagées dans le même championnat honneur Bourgogne-Franche-Comté. L’équipe A, vise la montée en
fédérale 3 grâce à un effectif sensiblement amélioré.
L’équipe B, enthousiaste, tentera de se qualifier pour
les « France réserves ». Les jeunes, dix-sept et dixneuf ans, sont toujours dans le regroupement Jura XV,
après une poule de brassage, ils joueront dans un
championnat équilibré. Une soixantaine de jeunes
joueurs fréquentent l’école de rugby : les entraînements ont lieu le samedi après-midi au stade de la
pépinière. Ils sont encadrés par de nombreux éducateurs compétents. Les personnes qui veulent participer aux activités du club sont les bienvenues. Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter Serge
Poinsard : USTD Rugby (BP19-39500 Damparis) au
03 84 71 81 90 et pour l’école de rugby, Michel Passarelli au 06 61 59 72 64 ■

Tir ball-trap
▼

C’est une association loi 1901, agréée par jeunesse
et sports, affiliée à la fédération française de ball-trap.
Sous la dénomination ball-trap, il existe plusieurs disciplines : la fosse universelle dotée de cinq lanceurs, le
compack sporting avec six lanceurs et le parcours dit
de chasse comptant quatre lanceurs minimum par
poste de tir. Ces installations fonctionnent à toutes
les ouvertures du club ; elles sont équipées de matériels de qualité et évolutif. Le club, ouvert toute l’année, est doté d’un club-house, confortable et chauffé,
d’une école de tir gratuite avec un entraîneur et
quatre initiateurs et de parcours sélectifs réservés
aux débutants. Le club est accessible à toutes les
catégories ; cadets, juniors, dames, seniors, vétérans et
super vétérans. Tous nos tireurs sont assurés soit par
leur licence, soit par une assurance journalière de la
fédération. Les protections auditives et oculaires sont
obligatoires, les règles de déplacements et de tir sont
strictes. Le secrétariat du club est ouvert le mercredi après-midi et le samedi, il vous accueille, vous renseigne et dirige le tir. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter André Geillon au 03 84 37 18 09, le
club : 03 84 8110 03 ■

Tir à la cible
▼

C’est une saison particulièrement fructueuse pour le
club, vingt-deux champions départementaux et aussi
une championne et une vice-championne régionale,
sept qualifications France avec à la clé une superbe
troisième place nationale au pistolet standard pour
Gilles Baudin.
L’ASTUS-cible recommence cette nouvelle saison
avec un moral d’acier. D’ores et déjà, les jeunes ont
répondu en nombre à l’appel, puisque avec 44 % de
moins de vingt ans, l’ASTUS-cible doit être actuellement un des plus « jeunes » clubs de tir de FrancheComté. Mais au tir, on peut rester jeune très longtemps, et le club se flatte de compter parmi ses adhérents actifs des septuagénaires, et même une octogénaire ! Les entraînements ont repris au bois des
Brûleux pour le tir à vingt-cinq mètres et cinquante
mètres, le samedi après-midi et le dimanche matin ; à
la piscine de Tavaux pour le tir à dix mètres, le mercredi et le vendredi soir à partir de 19 h. Quant à
l’école de tir, elle fonctionne le mercredi après-midi
▼
Tavaux.
Après la manifestation de Sport-Élan, de nouveaux et le vendredi de 17 h 45 à 19 h, à la piscine de
Alain
contacter
pouvez
vous
ment,
adhérents sont arrivés et montrent déjà une bonne Pour tout renseigne
■
yahoo.fr
ciblastus@
ou
75
73
72
aptitude à la pratique de ce sport qui demande Caritey au 03 84

Tir à l’arc
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École maternelle

› Le cross des écoles.

▼

Toutes les classes de l’école maternelle ont participé avec enthousiasme à la
semaine du goût. Les élèves de grande section ont réalisé une soupe aux légumes
et ont ainsi découvert des saveurs nouvelles. Une autre classe de grands a confectionné des gâteaux à la noix de coco en forme de lettres. Les enfants de moyenne section nous ont fait goûter un clafoutis aux pommes. Les petits et tout petits
se sont rendus à la boulangerie pour apprendre à fabriquer du pain. Leurs copains
de l’autre classe devenaient pâtissiers d’un jour en faisant un crumble et du jus de
pomme. Toutes ces réalisations ont été partagées entre toutes les classes. Les
enfants ont goûté à tout et se sont régalés ■

› Les petits gourmets vont se régaler.

●

École élémentaire
▼

› Fabienne Hechinger, directrice de l’école maternelle, lors de son premier jour de classe.

Collège

▼

Pablo passe à Paul Langevin
Me voilà de retour pour vous raconter tout ce qui se passe à l’école Paul
Langevin. Cette année, il y a une multitude de projets et de nouveautés. Des
conseils de coopération sont mis en place dans toutes les classes. Je me suis
glissé, en catimini, dans l’un d’entre eux. Dans ces réunions, les élèves discutent et cherchent ensemble des solutions pour améliorer la vie en classe.
Quelques instants plus tard, j’assiste à un cours d’anglais donné par un assistant américain nommé Todd Foley. Quelle chance ! Pendant ce temps, les
élèves de cycle 2 sont plongés dans le projet ludothèque avec Raphaëlle et
Christina. Ils apprennent à lire et à compter tout en jouant.Vite, j’entends déjà
le bus qui part à la MJC de Dole. Il emmène des élèves
visionner des films d’auteurs dans le cadre du projet “école et cinéma”. À peine le temps de
me remettre de mes émotions que
j’enfile mes baskets pour participer au cross de l’école. Les
projets fourmillent cette
année ! ■

L’association sportive du collège est composée de quatre-vingt licenciés, soit 34 %
des élèves, les filles sont nettement majoritaires grâce aux benjamines particulièrement nombreuses. À l’occasion du cross départemental vingt-huit élèves se sont
distingués : Benoît Gauthron, deuxième et Kévin Petrek, onzième de leur catégorie sur trois-cent-trois participants ; Cassandra Andoni, onzième et Charlotte
Putet, vingt-deuxième sur deux-cent-quarante-cinq participantes. Eddy Pensier a
été le meilleur benjamin, cinquantième sur trois-cent-trente inscrits. Des activités
régulières ont lieu toute l’année : escalade, danse, badminton. Deux fois par semaine des entraînements correspondant aux activités pratiquées en compétition sont
proposés : hand-ball, volley, basket, badminton et athlétisme.
Cette association privilégie les activités qui se pratiquent lors de grandes ren●
contres, les élèves étant encadrés par de nombreux professeurs d’éducation phyreporter,
sique et sportive. Ceux-ci veillent à véhiculer des valeurs de fair-play et de dépas- Votre fidèle
.
souriceau
le
sement de soi, dans le respect du règlement et des autres. Les élèves sont égale- Pablo,
ment partie prenante dans l’organisation et l’arbitrage, ce qui les responsabilise et ● ●
●●●
développe leur autonomie ■
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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

Animations
à thèmes...

Restauration
Scolaire
▼

Du 15 au 19 octobre les enfants qui fréquentent le restaurant scolaire ont appris
quels étaient les bienfaits des agrumes, d’abord à travers les plats qui leur étaient
proposés et ensuite lors d’une animation réalisée par Magalie Duroux, diététicienne à la Sogeres ■

› Magalie Duroux prodiguant des
conseils nutritionnels aux enfants de la restauration scolaire.

› Michel Bejot, directeur de la cuisine centrale Sogeres de Chalon-sur-Saône en visite
à Damparis. Il est accueilli par André Albertini, adjoint au maire
et Michel Carrey, conseiller municipal.

Tarif restauration
▼

Actualisé à compter du 1er septembre 2007, le montant du repas et de
l’encadrement est de 5,15 € maximum par enfant.
En fonction des revenus des familles, des tarifs dégressifs peuvent
être appliqués (voir les modalités au secrétariat de mairie) ■

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".

É D U C AT I O N (19)

École
maternelle

› Deuxième tranche des travaux pour l’aménagement de la place du 1 Mai.
er

Place
du 1er Mai

Projet
de zone 30
▼

er
La deuxième tranche des travaux place du 1 Mai
débutera en 2008. La commune a sollicité le concours
de la DDE de Dole pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre. Le futur aménagement devra répondre
à plusieurs objectifs comme la gestion du trafic routier, la gestion des flux piétons, la maîtrise de la vitesse des véhicules, la gestion du ruissellement des eaux
pluviales, l’embellissement de la place et la conservation du stationnement minute pour les commerces. Il
est prévu de réaliser un décrochement de la chaussée ainsi que deux plateaux surélevés pour limiter la
vitesse devant l’école maternelle. La circulation en
double sens sera conservée. S’agissant d’une route
départementale, un dossier de demande de subvention a été transmis au Conseil général. Après
accord de ce dernier, les entreprises seront
consultées pour la réalisation de la zone ■

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

Amitié & convivialité Donneurs de sang
▼

▼

Le club de l’Abbaye continue ses activités. Depuis des années il est le lieu de rencontre des damparisiens qui aiment se retrouver pour partager des moments d’amitié et de convivialité, loin des soucis quotidiens. Le jeudi, de 13 h 30 à 18 h, la porte
de salle des fêtes vous est ouverte et Ginette ainsi que son équipe vous accueille
pour jouer, se retrouver et partager le goûter. Pour ceux qui atteignent l’âge de la
retraite et qui ne veulent plus être seuls, le club de l’Abbaye existe. Pour tout renseignement, Madame Ginette Locatelli, rue des acacias, est à votre disposition ■

Une remise de diplômes a eu lieu au centre Joliot-Curie, salle Danjean à Tavaux,
le vendredi 28 septembre 2007. Pour trois et cinq dons : vingt-et-un diplômes ;
pour dix dons : dix-huit diplômes ; pour vingt-cinq dons : dix diplômes ; pour quarante-cinq à soixante-quinze dons : sept diplômes et de soixante à cent dons :
deux diplômes (photo ci-dessous). Tous les membres de la section étaient présents. Un vin d’honneur a été offert par la municipalité de Tavaux pour clore la
cérémonie. Pour tout renseignement, contactez l’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Dole et sa région, section de Damparis-Tavaux. Responsable : Hubert
Bergeon - 28, rue Boudier - 39500 Tavaux. Tél. : 03 84 71 92 38 ■

Festivités “CAVALCADE 2008 ”
▼

L’association “comité des fêtes” poursuit ses activités sous la houlette de Régis
Pactet. Après le succès du marché nocturne de juin et du vide grenier de septembre, la participation des danseurs et danseuses aux journées Grevy 2007 et à
de Tavaux, Étienne Ménétrier et Raymond Cerruti, diplômés,
la fête de Tassenières, le comité prépare activement la cavalcade du 18 mai 2008 › Jean-Michel Daubigney, maire
général ; Danielle Debricon, présidente des donneurs de sang
Conseiller
et
maire
à Tavaux. Les 24 et 25 janvier 2009, une soirée cabaret sera organisée ainsi qu’un Michel Giniès,
région.
sa
de Dole et
après-midi, de façon à accueillir encore plus de spectateurs ■

SOLVAY

Publicité

La chimie, c’est la vie

Indispensables pour l’alimentation, l’habillement, les moyens de
transport aussi bien que pour les loisirs, la santé ou l’habitat,
les produits Solvay fabriqués à Tavaux sont à l’origine d’un
nombre considérable d’applications et participent largement
au confort et au bien être de la vie quotidienne.
Pour répondre aux besoins de ses clients et concevoir des produits sans cesse meilleurs, l’usine de Tavaux n’hésite pas à
innover, en particulier dans les domaines de la sécurité des
hommes, des installations, et de l’environnement.

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

Pour le site de Tavaux comme pour Solvay, le progrès est un
moteur permanent.
Au cœur de la chimie du sel, Solvay Tavaux est le premier
employeur privé du Jura. Il met au service de ses clients industriels et des consommateurs, le savoir-faire plus que centenaire
d’un groupe pharmaceutique et chimique international.
Le groupe belge Solvay, présent dans une cinquantaine de pays avec 400
implantations, compte environ 30 000 collaborateurs dans 3 secteurs
d’activité : chimique, plastiques et pharmacie.
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Fête du timbre 2008
▼

› 1 et 2 mars (9 h-18 h )
› Salle des fêtes de Damparis.
› Thème : le centenaire de Tex Avery.
› Exposition philatélique.
› Souvenirs et guichet temporaire.
› Contact : Bernard Faysse,
tél. : 03 84 72 67 55.
› Groupement philatélique Solvay ■

Bacs gris, c’est parti !
▼

› Ordures ménagères
Les conteneurs ont été distribués en
novembre -décembre à Damparis ■

vier
Première collecte 14 jan

2008

●●●●●

Réglementation
▼

› Chiens dangereux

●●●●●

Marché de printemps
▼

› 9 mars 2008
La caisse du personnel de la mairie de
Damparis organisera son marché de
printemps le dimanche 9 mars 2008
au gymnase Auguste Delaune et sur la
place du 1er Mai, de 9 h à 18 h. Cette
foire aura lieu en même temps que la
fête foraine de Damparis. Les exposants gastronomiques et les artisans
d’art sont invités à s’inscrire auprès de
Frédéric Clerc au 06 89 20 99 88 ■

et chiens errants...
Suite à une recrudescence des divagations de chiens, constatée par la police
municipale, il est rappelé que le droit
de détention des animaux est subordonné à certaines obligations relatives
non seulement à l’hygiène mais également à la sécurité publique.
Les chiens des catégories 1 et 2 ne
peuvent être détenus par des mineurs,
une déclaration en mairie est indispensable et le port de la muselière est
obligatoire.
En cas de perte d’un animal : appelez
la police municipale au 06 88 38 21 15
ou le refuge SPA au 03 84 82 68 51.
Merci d’être vigilant et de respecter
ces consignes ■
●●●●●

Prêt à poster
▼

› À votre service
Les enveloppes personnalisées et préimprimées sont mises en vente directe
à la poste de Damparis ■

État-civil 2007
▼

› Naissances
› Janvier

23 : David ERARD et Laetitia GIROUX.
30 : Charles BERLIOZ-BARBIER et
Bernadette MURTIN.
30 : Christophe POULET et Coraly
BELZUNG.
30 : Cyril GUENON et Marilyn
VILLATTE.
30 : Patrick BILLEY et Anne-Lise
BLANC.
› Juillet
28 : Dominique MARLET et Barbara
CHAPOTET.
› Août
25 : Didier JALLON et Christine
MAIRE.
› Septembre
15 : Olivier GUEDON et Elisabeth
SABATIER ■
› Décès
› Janvier
5 : Denise CHAUDERON, née
MONNERET-BOUSSON.
› Mars
18 : Martine PETITJEAN, née
GAUTHRON.
18 : Louis ROSSETTO.
› Juin
9 : Marie LACROIX, née CORDIER.
9 : Carole BOUDSOCQ.
› Juillet
8 : Guy VERPILLIER.
› Août
4 : Georges KOZMIK.
12 : Jean BENNETON.
14 : Joseph CHOPARD.
28 : Ginette PALLAIT, née
CALINON.
› Septembre
7 : Jean CHOPIN.
11 : Alice BERTHAUD, née
BOUGAUD.
20 : Alain BILLOT.
› Octobre
19 : Paul CRESPY.
28 : Alfred DURAND.
› Novembre
24 : Clément MOUGET.
› Décembre
31 : Henri MÉGARD ■

21 :Tristan BAUDIN.
22 : Evan VILOTEAU.
› Mars
1er : Anas MESSAADIA.
5 : Lucas MARCAIRE.
7 : Lou-Anne THOMAS.
9 : Léa BERNARD.
10 : Clément MOUGET.
10 : Lucas MOUGET.
18 : Oriane ROBERT.
20 : Jordan PETITJEAN.
28 : Clarisse GUEDON.
› Avril
7 : Stéphanie BARTHELET.
7 : Shana BAUDELET.
20 : Benjamin BOUGAUD.
21 : Tristan GALLOT.
24 : Louise GARNIER-CHMIDLIN.
25 : Cassandra PETITJEAN-JACOB.
› Mai
19 : Morgane GABRY.
› Juin
6 : Sasha LEFILS.
9 : Mathéo ZILIO.
17 : Néo POUCHAIN.
› Juillet
1er : Alena GONDEAUX.
16 : Lou-Anne LACROIX.
26 : Sinan ALBAYRAK.
27 : Laurélyne LOMBARD.
› Août
7 : Louise DA COSTA.
10 : Enola DAUBIGNEY.
23 : Eliott PETER.
27 : Léandre BOUCHARD.
› Septembre
25 : Maëlys VOISIN.
29 : Maëva CANOVA.
› Octobre
17 : Kayna JESOP.
› Novembre
6 : Loriane ROUSSET.
8 : Tristan JOUBERTEAU.
11 : Camille AGENON.
27 : Loane COMBET
› Décembre
8 : Dylan VITINA.
9 : Ayoub BENBIY.
17 : Cécilia GRAS ■
› Mariages
› Juin
9 : Jérôme PINHEIRO et
6, rue de Molay
Ingrid FERREIRA.
39500 TAVAUX
16 : Joël PANNAUX
et Evelyne
DECUREY.

Luc ZABOTTI
ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE

( 22) À S AVO I R
Tél. 03 84 81 18 55 . Fax 03 84 81 94 96

Mairie

Soins médicaux

Assistantes
maternelles agréées

◗ GROUPE MÉDICAL Claude Bernard
(Docteurs : Bannelier, Misserey, François, Roblin, D. TNP ◗ Mme JANNON Sandrine
✆ 06 20 91 96 68
22 Rue de Lorraine
Barbotte, Lepetz).
Sylvie
✆ 03 84 81 12 44 TNP ◗ Mme JULIEN
Rue de Belvoye
✆ 03 84 81 97 70
10 Rue Benoît Frachon
Nicole
R
TNP ◗ Mme MARILLIE
Pédicure-podologue
✆ 03 84 71 82 34
41 Rue de Belvoye
◗ Mme MONOT Émilie (Maison Médicale)
Ghislaine
✆ 03 84 71 94 41 TNP ◗ Mme MATHIEU
Rue de Belvoye
108 Rue de Belvoye
TNP ◗ Mme NOLOT Sabine
ux
édica
param
Soins
Écoles
11 Impasse de la Vignotte ✆ 03 84 81 15 46
◗ Paul Langevin (Élémentaire) ✆ 03 84 71 46 68 ◗ LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
TNP ◗ Mme PETIT Véronique
✆ 03 84 71 46 02 M. COTTIN Jacques
◗ Joliot Curie (Maternelle)
✆ 03 84 71 44 14 28 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 71 86 85
✆ 03 84 81 18 01 33 Rue de Dole
◗ Jean Jaurès (Collège)
TNP ◗ Mme POINSOT Maryline
5 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 71 41 23
Urgences
Permanences
✆ 03 84 81 18 20 TNP ◗ Mme POUTHIER Roseline
◗ GENDARMERIE
◗ Assistante Sociale
✆ 03 84 79 80 80 38 Route de Champvans ✆ 03 84 81 15 44
Tous les lundis de 14 h 30 à 17 h en mairie, sur ◗ HÔPITAL L. PASTEUR
TNP ◗ Mme PRUDHON Elisabeth
✆ 18
✆ 03 84 79 60 80 ◗ POMPIERS
rendez-vous.
✆ 03 84 81 90 83
3 Rue Benoît Frachon
✆ 15
◗ SAMU
Sylvie
G
TNP ◗ Mme ROMMIN
◗ Maison du Droit et des Droits
✆ 03 84 81 94 89
12 Rue Benoît Frachon
s
tante
Assis
Aide à toute personne victime d’une infraction ou
Sandrine
TNP ◗ Mme ROUSSEL
injustice (Tribunal de Grande Instance de Dole) maternelles agréées
✆ 03 84 71 49 56
21 Rue Elsa Triolet
Victoria
RO
ALEJAND
Mme
◗
TNP
✆ 03 84 72 75 47
39 Rue des Arènes
re
Marie-Lau
✆ 03 84 81 93 69 TNP ◗ Mme ROY
3 Rue des Pastouraux
✆ 03 84 81 96 64
19 Rue Beauregard
Mireille
AMIOT
Mme
◗
TNP
Pharmacies
Monique
ATHIEU
✆ 03 84 81 94 45 TNP ◗ Mme SAPPA-M
5 Rue des Combes
◗ ROUSSEL
06 07 40 58 27
✆
6 Rue Benoît Frachon
✆ 03 84 71 46 89 TNP ◗ Mme BAILLY Patricia
11bis Rue de Belvoye
Séverine
✆ 03 84 71 86 69 TNP ◗ Mme SAULNIER
5 Rue d’Alsace
◗ COLLIGNON-RAFFOURT
✆ 06 67 41 73 30
2 Rue des Cosaques
Laazizi
BARDET
Mme
◗
TNP
✆ 03 84 71 43 83
Route de Dole
t).
permanen
non
16 Rue Les Prés de l’Étang ✆ 03 84 71 43 85 ◗ TNP (à titre
t).
◗ TP (à titre permanen
TNP ◗ Mme BAYART Sylviane
Poste
82
97
71
84
03
✆
d’Alsace
Rue
39
✆ 03 84 81 18 10
◗ 2 Rue de Belvoye
CE QU’IL VOUS FAUT SAVOIR
TNP ◗ Mme BLETRIX Katia
▼
03 84 71 95 60
Correspondant de presse 2 Impasse Jean Moulin EICHE✆Laurence
des ordures
ssage
Rama
TNP ◗ Mme BOUCHES
◗ M. BOUVERET Claude
gères
ména
✆ 03 84 72 34 67 6 Rue de Belvoye
(Progrès-Dépêches)
● Bacs gris
TNP ◗ Mme BUSSIÈRE Jessica
sortir le bac la veille au soir.
lundis,
Les
✆ 03 84 81 98 62
5 Rue du Bois
Service funéraire
Bacs bleus
●
✆ 03 84 72 59 31 TNP ◗ Mme CARD Evelyne
◗ SIVOM (M. Boisson)
nt les semaines paires.
Uniqueme
✆ 03 84 81 99 07
✆ 06 08 62 11 84 9 Impasse des Combes
(Domicile M. Boisson)
les bacs bleus et bacs gris
férié,
lundi
de
cas
En
TP ◗ Mme CHOPARD Raymonde
exemple : lundi 17 avril
mardi,
le
ramassés
seront
✆ 03 84 71 81 09
110 Rue de Belvoye
Soins dentaires
le mardi 18 avril ■
ramassage
Pâques),
de
(lundi
TNP ◗ Mme COCHET Liliane
◗ Cabinet CHAFFANGE-SINTUREL
1 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 81 94 41
Espace Commercial
er
✆ 03 84 81 18 31 TNP ◗ Mme GAUTHRON Annick
Place du 1 Mai
● En cas d’urgence :
8 Rue Les Prés de l’Étang ✆ 03 84 71 48 96 Appelez la mairie 24h/24h
◗ Cabinet LIGEY-VAUCHEY
TNP ◗ Mme GIRAUDO Claude
Groupe médical Claude Bernard
tél. : 03 84 79 74 74 (répondeur)
✆ 03 84 71 87 41
✆ 03 84 71 40 41 12 Route d’Abergement
Rue de Belvoye
ou contactez la police municipale :
TNP ◗ Mme GRASSET Nathalie
06 88 38 21 15.
✆ 03 84 71 83 36
19 Rue de Provence
infirmiers

◗ JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
(du lundi au vendredi) :
9h -12h /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

Soins

◗ CENTRE DE SOINS
(8h - 8h30 du lundi au samedi )
✆ 03 84 71 40 49
Place du 8 Mai
◗ Mme MEHOU-LOKO Lucile
✆ 06 87 66 31 24
Téléphone portable :
✆ 03 84 71 43 18
Contact :

Soins médicaux

◗ CENTRE René Laënnec
(Docteurs : Etienne, Collette, Dussouillez).
✆ 03 84 81 11 55
Route de Dole

Ouverture
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

DÉCHETTERIE de TAVAUX
Après-midi
Matin
Fermé
Fermé
13h30 - 17h30
8h30 - 12h00
Fermé
8h30 - 12h00
13h30 - 17h30
8h30 - 12h00
13h30 - 17h30
8h30 - 12h00
13h30 - 17h30
8h30 - 12h00

ÉE
HORAIRES APPLICABLES TOUTE L’ANN
RENSEIGNEMENTS AU 03 84 71 83 29
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Concours

villes et villages fleuris

› Photo ci-dessus ➜ Remise des prix au Conseil régional en présence des membres du jury, de Mme
Pequignot, vice-présidente du Conseil régional et des représentants de la commune : Didier Zabotti,
agent technique ; Mireille Rauch, conseillère municipale de Damparis ; Michel Giniès, maire de Damparis et conseiller général ; Frédéric Clerc, agent technique.

› Photo ci-contre ➜ Remise des prix au Conseil général en la présence de Gérard Bailly, président du
Conseil général ; Marie-Christine Chauvin, présidente du jury ; André Albertini, premier adjoint de Damparis ; Christelle Miny, agent technique ; Jean-Philippe Miny, responsable des services espaces verts ;
Michel Giniès, conseiller général, maire de Damparis ; Eric Petetin, agent technique.

› Fleurissement parcs et

› Catégorie “bâtiments publics” : récompense pour le fleurissement de l’hôtel

lieux publics.

de ville de Damparis.

Fleurissement
Distinction
▼

Le label trois fleurs, distinction importante sur le plan national et régional,
vient récompenser le travail et les efforts créatifs de toute une équipe et
de tous les responsables du fleurissement.
Ce fleurissement, indispensable à un cadre de vie agréable, ne va pas sans
le nécessaire entretien de l’ensemble des espaces verts et des lieux publics,
sans la propreté des rues, sans la contribution des habitants à l’embellissement de leur lieu d’habitation. C’est si vrai que l’attribution du label tient
compte de tous ces critères. Aussi, il faut remercier globalement les services administratifs et techniques de la commune, pour le sérieux de leur
travail au service de la population.
Cette troisième fleur, c’est à eux que nous la dédions ■
Le maire.

