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IX e salon du livre et de la bande dessinée
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» René Hausman est né le 21 février 1936 à Verviers (Belgique). Une grand-mère ardennaise le nourrit
très tôt des légendes et faits-divers des campagnes, alors que son père, frontalier,
lui fait connaître les terribles frasques des personnages de l’auteur et dessinateur
allemand Wilhelm Busch. Un vrai Belge donc, à la fois latin et germanique. En outre,
une enfance vécue partiellement au cœur de la Westphalie lui laissera le souvenir, à
jamais, des clairières secrètes où rôdent l’ombre du « Roi des Grenouilles » et
celles de « Hansel et Gretel » !
Captivé par les animaux et
par les chromos qui les montrent, aussi, il nourrit le rêve de
réaliser plus tard de semblables
images, celles qui font voyager, loin parfois… Ensuite, la
rencontre avec Raymond Macherot, alors jeune auteur,
puis avec d’autres professionnels, le confortent dans ce
qui est devenu une vocation : l’illustration. À partir de
1958, ce sont des centaines d’illustrations sur le règne
animal que dessinera René Hausman. Après plusieurs
ouvrages, dont certains lui valent des distinctions, notamment en Belgique, France,Tchécoslovaquie et Québec, il
rencontre son ami l’elficologue Pierre Dubois avec lequel
il collaborera tant en illustration qu’en bande dessinée :
Le grand fabulaire du Petit peuple dans Spirou et surtout
Laïyna (La forteresse de pierre - Le crépuscule des Elfes)
« fresque lyrique qui figure parmi les plus grandes réussites de la BD belge comtemporaine » (Dictionnaire mondial de la BD - Larousse). Après une fructueuse collaboration avec le scénariste Yann (Les trois cheveux blancs - Le prince des écureuils), il vole de ses propres
ailes et assure entièrement « Les chasseurs de l’aube », renouant avec l’univers de la préhistoire qu’il avait
évoqué dans ses tout premiers balbutiements Saki et Zunie (Spirou). Il a illustré dernièrement trois ouvrages
écrits par Michel Rodrigue « La grande tambouille… des fées, des sorcières, des lutins », récits plein de
recettes magiques !
Actuellement, il planche sur une évocation
en bande dessinée de l’Ardenne mystérieuse si
bien contée, jadis, par sa grand-mère.
▼

À l’actif de ce passionné, on peut signaler
également de nombreuses affiches et une collaboration régulière à la réalisation de timbresposte belges ■
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Éditorial du maire
Nous retiendrons de l’année 2006 le début des travaux de restructuration de la place du 1er Mai et, dans le cadre de l’intercommunalité avec Abergement-la-Ronce et Tavaux, celui de la restauration du
gymnase de Belvoye, sans oublier la pose de la première pierre de
l’EHPAD, événement d’importance pour les personnes âgées de
notre bassin de vie.
Des études liées aux problèmes d’inondations sont arrivées à leur
terme et permettront de mettre en œuvre concrètement des solutions adaptées et souhaitons le, efficaces, bien que le risque zéro
n’existe pas. En ce qui concerne le périmètre de protection chlore
(usine Solvay classée Seveso), nous demandons que des mesures
soient prises pour revenir aux 1500 mètres (au lieu de 2 300 mètres
actuellement) afin de ne pas compromettre le développement de
la commune.
En 2007, comme précédemment, le budget de la commune sera
très raisonnable en investissement pour éviter les hausses d’impôts
et les recours à l’emprunt. L’objectif étant de réaliser ce qui a déjà
été décidé et terminer ce qui a été entrepris en 2006.
Les turbulences électorales qui s’annoncent en 2007 nous incitent
certes à la prudence mais sûrement pas au renoncement.
Maintenir le cap, répondre aux besoins de la population, cela nécessite l’obtention de moyens nouveaux pour les communes et les collectivités locales en général. Nous ne pouvons admettre leur étranglement financier auquel s’ajoutent les désengagements de l’État, les
transferts de charges, la casse des services publics et la croissance
des inégalités. Et que dire d’une loi qui transformerait les maires en
“shérifs” ou en “mini-procureurs”, sous prétexte de lutte contre la
délinquance, alors que manquent de plus en plus les moyens pour
une prévention réelle et efficace.
La citoyenneté ne progressera pas sur fond de misère, de précarité, de répression et d’humiliation. Pour son avenir, notre jeunesse
mérite tout autre chose.
Mes vœux 2007 vont, tout naturellement, pour “un mieux vivre”
ensemble dans la solidarité, dans le respect des différences, des droits
de l’homme et de la dignité humaine.
Avec conviction et détermination, bonne année à toutes et à tous.
Michel GINIÈS,
Maire, Conseiller général.

« Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice
dans le monde entier »,
Martin Luther King.

Élections,
les dates à
retenir :
✦ Présidentielles :
22 avril - 6 mai 2007.
✦ Législatives :
10 - 17 juin 2007.
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Budget, urbanisme
et voirie...
Principales réalisations en chiffres :

› Le pari d’un futur Damparis !

▼

› Batiments scolaires :

des façades de l’école primaire : 51 000 €.
✦ sécurisation des bâtiments : 1 200 €.
✦ acquisition de jeux extérieurs pour l’école maternelle : 780 €.

✦ réfection

› Salle des fêtes :
✦ réfection

du sol de la scène : 8 800 €.

› Stade de rugby :
✦ remplacement

de la toiture du grand vestiaire : 20 000 €.

› Éclairage public :

› Place du 1

er
mai, béton
désactivé en cours
de réalisation.

ou installation de luminaires, rue de Belvoye,
place de la Concorde, sentier piéton route de Dole, collège : 13 000 €.

✦ remplacement

› Réfections de trottoirs :
✦ rue

des Longues fins, route de Dole : 32 000 €.

› Aménagement des divers espaces publics de la commune :
✦ végétaux, terrassement, arrosage, etc. : 15

000 €.

› Travaux :

(refection de la place du 1er mai et de la cour de la maternelle) :
✦ montant total des travaux : 325 000 €.
✦ montant global des subventions : 199 300 €.
✦ charge résiduelle pour la commune : 125 700 €.
› Place du 1

› Les premières analyses pour l’année 2006 montrent :

✦ la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
✦ le non recours à l’emprunt pour cette année ;
✦ la stabilisation des investissements ;
l’exercice budgé✦ la capacité d’autofinancement en hausse, cela permet d’aborder
■
pris
nts
engageme
taire 2007 avec sérénité, dans la continuité des

er

mai, pose des pavés granit.

› Réfection des façades
de l’école élémentaire.

Publicité

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

Produits recyclables

Réseau disponible…

Collecte des objets encombrants

▼

▼

juin 2007, l’ALCG (association de lutte contre le gaspillage) effecLes travaux relatifs à l’installation de l’antenne relais ont débuté fin novembre et Les 25, 26 et 27
commune une collecte des objets encombrants et des produits
dureront quatre mois. Ainsi, les problèmes de couverture disparaîtront en même tuera dans notre
recyclables ■
temps que le blanc manteau ■

Logements OPAC
La vignotte
▼

Les huit pavillons locatifs
situés allée des Fleurs et
rue du Bois ont vu leurs
premiers habitants emménager en juillet 2006 ■

› Espace locatif
de 7-Type 4 et 1-Type 5.

actuellement :
amparis et
✦ une mise en charge en crue à l’amont du pont de la route Tavaux-D
l’absenEn
fer.
de
chemin
de
l’inondation du bois situé entre cette route et la voie
par
existe
Il
re.
particuliè
e
ce d’habitation, ces inondations n’ont pas d’incidenc
Étude hydraulique et écologique :
suppride
nécessaire
est
qu’il
contre un risque de submersion de la route, risque
▼
mer pour la sécurisation de cette route.
la
pour
étude
Le 17 novembre 2006, à Foucherans, a eu lieu la restitution d’une
de chemin de
✦ des indices d’affouillement au niveau du franchissement de la voie
“Eaux
par
réalisée
restauration hydraulique et écologique de la Blaine. Cette étude,
■
descellés)
(blocs
prémisses de destruction de l’ouvrage
Continentales” (cabinet Cuinet et cabinet Reile), a été initée par la communauté de fer en amont avec
communes du Jura Dolois. L’objectif étant de définir et de mettre en place un prola Blaine à l’amont de Damparis (selon étude 2002-2003) ▼
gramme de restauration et d’entretien du cours d’eau sur la base d’une approche › Situation de
d’ensemble de la rivière et de son lit majeur (voir schéma ci-contre).
La Blaine naît au pied du Mont-Roland et traverse les communes de Foucherans
et de Damparis ; elle s’écoule en milieu péri-urbain sur une grande partie de son
linéaire. Étant donnée le passé industriel de ces deux communes et leur position en
périphérie de l’agglomération doloise, ce cours d’eau a fait l’objet de multiples aménagements par le passé : ouvrages hydrauliques industriels à Foucherans, moulins de
Parthey et de Damparis, canalisation le long du canal du Rhône au Rhin... Les derniers aménagements sont liés à la construction de l’autoroute A39 dans la dernière
décennie du XXe siècle.
Le diagnostic initial va permettre d’orienter la restauration et l’entretien du
cours d’eau ou de certains tronçons du cours d’eau vers des objectifs particuliers en rapport avec l’ensemble des enjeux liés à l’occupation du bassin versant au sens large, la protection des
personnes et des biens, les usages de l’eau et les
potentialités du milieu.
Coté Damparis, le simple fossé de drainage initial qui se prolongeait en contrefossé du canal du Rhône au Rhin est
devenu le lit principal de la Blaine,
qui s’écoule désormais de fait › Propositions de réhabilitation :
pas négligeable.
dans le contre-fossé du canal. 1) Reprise de l’ensemble de l’ancien linéaire dont l’intérêt biologique n’est
sous la voie de
et
mparis
Tavaux-Da
Ce contre-fossé n’étant pas 2) Aménagement d’ouvrage de décharge sous la route
ent pour les
débordem
de
chenal
de
dimensionné par les débits chemin de fer (deux ouvrages réutilisables) et création
de la Blaine, on observe crues.

La Blaine en eau ...

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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L’Eurovéloroute, en passant par Damparis !
▼

concerné se situe entre Abergement-la-Ronce et Evans et traverse
Le projet d'Eurovéloroute des fleuves Nantes-Budapest continue son chemin. Pour le Jura, le tronçon
et du Canal du Rhône au Rhin, soit 51 kilomètres destinés aux
Damparis. Cette opération consiste en l’aménagement des anciens chemins de halage le long du Doubs
modes de déplacements non motorisés.
▼

Les objectifs de cet aménagement sont les
suivants :
» Favoriser l’essor économique et touristique
du département par la création d’emplois, le
développement des activités d’hébergement et
de restauration.
» Mettre à disposition des adeptes des déplacements doux, des voies de circulation de qualité, sécurisées et confortables.
» S’inscrire dans un objectif de développement
durable en favorisant l’utilisation du vélo dans les
déplacements professionnels dans les villes traversées comme Dole, Damparis ou Tavaux.
» Assurer la continuité de l’itinéraire NantesBudapest par la traversée de notre département
du Jura.
» Mettre en place un réseau structurant d’aménagement d’itinéraires cohérents et complémentaires destinés aux modes de déplacements doux
dans des logiques touristiques, ludiques et utilitaires, dans un soucis permanent de sécurité ■

› En jaune, tracé de
la véloroute.

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.
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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.

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

Fleurissement
Concours « villes et villages fleuris »
▼

La ville de Damparis participe depuis de nombreuses années au concours des villes
et villages fleuris, au niveau départemental et régional. L’année 2006 s’est conclue à
l’automne par les traditionnelles remises de récompenses dans l’enceinte du
Conseil général puis du Conseil régional.

› Michel Giniès, maire, conseiller général et Jacques Chevriaux, adjoint à l’environnement, accompagnaient Monsieur Miny, responsable des espaces-ver ts de la ville, lors de la remise des
présence de Monsieur le président du conseil général du Jura.

prix en

Le « Label deux Fleurs » de notre commune est conforté ainsi que les classements
« hors concours » pour la qualité générale du fleurissement municipal et celui des
bâtiments publics, en particulier l’hôtel de ville. Félicitations aux équipes espacesverts et services techniques ■

Aménagement floral à la Poste
Coup de jeune
▼

municipaux :
Après la rénovation du bâtiment et du mur d’enceinte, les abords sont l’objet de toute l’attention des jardiniers
la Poste ■
de
usagers
des
d’accueil
espace
cet
r
agrémente
,
printemps
ce
dalles, gazon, arbustes et fleurs divers viendront, dès

Bâtiment
de la Poste

› Aménagement en cours de réalisation

d’après l’étude florale représentée ci-dessus.
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Créations
Passions...
Cinquième édition
▼

Les 23 et 24 septembre, la commission des Affaires
culturelles accueillait une trentaine d’artistes et artisans à la salle des fêtes pour une exposition variée et
de qualité. En plus de la présentation de leur travail au
public, la plupart d’entre eux montrait leur savoir-faire
« en direct » et de nombreux visiteurs ont pu ainsi
découvrir et apprécier les réalisations de nos invités.
› Groupe de peinture et aquarelle : Marie-Laurence
Allard, Claude Baverel, Evelyne Bidaut, Dominique Delcey, Anne Lavrut, Marité Melet,Annie Saunier ; peinture sur soie : Catherine Albertini, Marie-Thérèse BaillyBéchet, Chantal Chenevat ; pastel à l’huile : Isabelle
Bailly-Grandvaux de l’atelier Art’pol de Poligny ; peintures : Stéphane Halbout et Gilles Wawrzyniak ; gravures sur bois : Marie-Anne Pouhin ; photos : Julien
Monceaux et Jean-Baptiste Merillot de l’atelier Art’pol,
Henri Bertand ; perles en verre, création de bijoux :
Claire Dumont ; vitraux : Pascale Lapopin ; céramique,
sculptures, bijoux : Marine Lormée ;tournage d’art segmenté : Denis Pilliard ; objets décoratifs, mosaïques :
Elisabeth Piotelat ; sculpture : Claude Fondard, Maxime
Malessard, Gilles Wawrzyniak ; calligraphie, aquarelles :
Bernadette Malessard ; exposition minéraux, fossiles :
Robert Donnet ; modelages humoristiques (terre et
résine) : Olivier Valet ; tourneur sur bois : Régis Girin.
Créateurs ils le sont tous, et passionnés encore plus,
quelques soient leurs domaines de prédilection, qu’ils
en aient fait leurs métiers ou leurs loisirs ■

Expression

artistique

Atelier damparisien
▼

L’atelier damparisien d’expression artistique (peinture, aquarelle, dessin…) est ouvert à tous, le vendredi
de 13 h 30 à 16 h 30 au centre Louis Aragon. Pour tous
renseignements vous pouvez contacter Annie Saunier
au 03 84 71 84 58 ■

Spécialistes
Pompes à Eau

CR

M
M

Maintenance
Mécanique Générale
Atelier Agréé Pompes ABS
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ZA rue de St Aubin - 39500

TAVAUX

Tél. 03 84 71 93 30 - Fax 03 84 71 43 21

musical

Automne

Paroles et Musiques
▼

Et nous avons retrouvé de la musique en ce mois d’octobre...
› Jacques Boilley.
Le jeudi 19 octobre, Jacques Boilley a présenté son nouveau spectacle « Pirates et Cie » aux
enfants des écoles maternelles et élémentaires. Ces deux représentations avaient été précédées de dix séances d’animation musicale dans chaque école. Petits et grands ont
pu se familiariser avec certains personnages et chansons du spectacle.
Le vendredi 20 octobre, la première soirée cabaret accueillait un trio de
guitaristes pour du Jazz Manouche en alternance avec un groupe de jazz
vocal, Les Rolls-Voice. Les trois guitaristes :William Tesson, Michel Boilley
et Stéphane Tonella nous ont entraînés sur les traces de Django Reinhardt, tandis que Les Rolls-Voice (neuf chanteurs et trois musiciens),
dirigés par Marie Véronique Vuillod, nous charmaient par leur répertoire polyphonique et leur jeu de scène. Rythmes syncopés et mélodies swinguantes, richesse des harmonisations et tonalités variées, c’est tout l’esprit des
grands du jazz que cet ensemble a apporté au public en même temps qu’il lui faisait partager son
enthousiasme.
› Mick Piellard.
La deuxième soirée cabaret, le samedi 21 octobre, a fait le plein de fans, de
parents, d’amis... pour faire un triomphe au guitariste, homme orchestre,
Mick Piellard et au groupe vedette Network. Mick Piellard, chanteur et
guitariste bien connu dans la région, nous a fait revisiter le blues, le
rythm’s and blues, le rock et le folk en suivant « la route 66 » et en
descendant le Mississipi... Et puis ce fut l’ultime concert de Network !
(batterie : Christophe Sussot, basse : Dominique Basson, guitare : Laurent
Didier, clavier : Benoît Morland, chant et clavier : Charlie Mouget, chant et
chœurs : Cindy Deniset, saxophone : Claude Rauch). Chanteur, chanteuses et
musiciens ont entraîné la salle avec des reprises de funk et de rock, mais surtout, ils nous ont fait découvrir leurs compositions, leurs propres morceaux, la
musique qu’ils nous proposeront maintenant sous le nom de Noreïnmah. C’est « un
bœuf » formidable qui clôturait cette nuit et cet Automne Musical 2006, avec la présence de tous
les musiciens de Network, du saxophoniste Claude Rauch et de Mick Piellard sur la scène de la
salle des fêtes.
› Network.
Cette année encore, la commission des Affaires culturelles a tenu à proposer aux écoliers, aux jeunes et aux adultes des genres musicaux variés et
des musiciens authentiques à travers des spectacles et des concerts
de qualité ■
› Le trio de guitaristes
de Jazz Manouche.

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

› Ensemble vocal Les Rolls-Voice.

C U LT U R E ( 9 )

Restauration
scolaire
Animations à thème
▼

Rupture au cœur d’une journée d’école, le déjeuner
doit être un moment de ressourcement pour les enfants.Les repas à thème et les animations proposés par
les diététiciennes de la Sogeres sont attendus avec
impatience par les petits gastronomes
de la cantine ■

› Les lauréats du concours Sogeres.

Concours
Un partenariat utile
▼

En plus des ouvrages et du goûter offerts par la société de restauration,c’est 300 € en bons d’achats qui ont
été remis à l’école. Cette somme a permis l’acquisition
de livres divers ■

Sur les
traces des
explorateurs

Le bon goût !
Sur les chemins de la
découverte
▼

Cet automne, les enfants ont pu découvrir des pommes de toutes les couleurs et de toutes les saveurs.
Pour Noël, c’est l’Alsace et ses traditions qui étaient
à l’honneur. En février, le carnaval en Martinique entraînera les enfants au goût d’ailleurs, avec la cuisine créole et, au printemps, nous retrouverons le goût de la
vitalité avec la « Fraich’attitude »… ■

› M. Bejot, directeur de la

Cantine
Tarif en vigueur
▼

Actualisé à compter du 1er septembre 2006, le
montant du repas et de l’encadrement est de 5,05
euros maximum par enfant. En fonction des
revenus de la famille, des tarifs dégressifs peuvent être appliqués (voir modalités au secrétariat de mairie) ■
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Sogeres Chalon et les
élus au restaurant
scolaire.

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".

M. Sommard et M. Clairotte, agent, s’occupe avec dynamisme de l’entretien général. Les élèves ont retrouvé
l’équipe des professeurs et le travail est déjà bien engagé.
Plusieurs activités sportives et culturelles ont rythÉcole Joliot-Curie
mé la vie du collège depuis septembre. L’opération
▼
“collège au cinéma” a démarré pour cinq classes (découCette nouvelle année scolaire a débuté sous le soleil
verte de plusieurs films au cours de l’année sur écran
et dans le calme, même pour les plus petits (ayant pu
cinéma). Les élèves du collège ainsi que ceux de l’école
venir nous rendre visite l’an dernier, les locaux et les
élémentaire ont participé au cross le 20 octobre.Toute
adultes ne leur étaient plus inconnus). Parmi tous les
l’équipe éducative était réunie pour encadrer la courprojets concoctés par l’équipe enseignante, il en est un
se ; quelques professeurs et le principal y ont même
qui a rencontré un vif succès auprès des petits et des
pris part. Les professeurs de 6e et les instituteurs ayant
grands, le spectacle de Jacques Boilley, offert par la Salle informatique
à cœur de tisser des liens entre collège et école élé▼
municipalité dans le cadre de l’Automne Musical. Nous
vin mentaire, un projet lecture s’est mis en place : ateliers
avons découvert et appris chansons et gestes avec ADSL à l’école Paul Lange
informa- d’écriture entre 6e et CM2, accueil d’un écrivain, BerJacques, dans chaque classe. Ceci a permis de mieux Depuis quelques semaines, la nouvelle salle
e
impri- nard Friot. Les élèves de 3 iront voir “Indigènes”, film
connaître l’artiste, ses accessoires et ses refrains si tique, équipée de quinze ordinateurs et de deux
qu’ils exploiteront ensuite. Grâce au comité intercomentraînants. Ainsi, nous sommes tous devenus des mantes, dispose d’une connexion Internet ADSL.
i de
Grâce à cet équipement, tous les élèves de CM2 munal de sécurité et délinquance, un après-mid
matelots à bord du vaisseau pirate... Prochainement les
des
ation
consomm
de
risques
internet sensibilisation aux
moussaillons de certaines classes vont réaliser des posséderons les compétences du B2i (brevet
des
repris,
a
théâtre
L’atelier
lieu.
compé- drogues a pu avoir
bateaux qui flotteront sur l’eau, une des facettes du et informatique, diplôme reconnaissant les
e
avec
l’année
de
long
au
tout
nt
tences dans le domaine des nouvelles technologies). élèves de 4 travaillero
projet “sciences” ■
proPlus récemment, le réseau d’aide et de soutien aux un professeur et un comédien-metteur en scène
d’année.
fin
en
spectacle
un
t
enfants en difficulté et le bureau du directeur dispo- fessionnel. Ils réaliseron
Les apprentis comédiens bénéficient de sorties aux
sent aussi d’une connexion à haut-débit. L’ADSL, ça va
théâtres de Dole et Lons (partenariat avec Scènes du
plus vite et ça change la vie ! ■
Jura).Les élèves de 3e pourront se rendre au théâtre une
fois dans l’année dans le cadre de “collège au théâtre”.
La matinée de formation des délégués a eu lieu le
mercredi 29 novembre encadrée par la CPE et des
professeurs. Les élèves de 3e ont visité le camp de
concentration de Strüthoff dans le cadre de leur programme d’histoire,sortie financée par le Souvenir français. Les germanistes, les latinistes et les anglicistes
auront l’occasion de découvrir les sites évoqués pendant l’année lors de voyages en Allemagne,Angleterre
et en Provence. Rappelons également que sept clubs
École Paul Langevin
animés bénévolement par les professeurs se sont mis
▼
Jean
en place et sont signe du dynamisme et de l’enthouJaurès
Pablo le souriceau
siasme de chacun (couture, danse, slam, théatre, infor▼
et les pirates des Caraï bes
matique) et s’égrènent au fil de la semaine entre midi et
Comme chaque année,je vais vous conter les secrets Une équipe renouvelée,
deux heures.
.
de l’école Paul Langevin. Pour ce premier reportage, une dynamique confirmée
C’est un collège dynamique, créatif et plein de resla
faite
s’est
que
nouveauté
la
de
signe
le
sous
C’est
j’ai rencontré un pirate... un vrai pirate nommé
Lallier, sources qui a repris ses activités. Les réunions parentsJacques Boilley. En effet, dans le cadre de l’automne rentrée scolaire 2006-2007. En effet, M. Chopardles fonc- professeurs et de futures portes-ouvertes soulignent
musical,j’ai assisté à un spectacle de chants avec tous ancien principal adjoint du collège Ledoux a pris
de CPE. la volonté de dialogue et d’ouverture et seront l’occales élèves de l’école. Par ses chansons, l’artiste nous a tions de principal. Mme Michelin-Parret, celles
■
Un nouveau chef très enthousiaste règne en cuisine, sion pour chacun de redécouvrir l’établissement
transportés dans un monde merveilleux où cohabitent
« Biscotte, la perruche du capitaine », « Le pirate à la
jambe de bois » ou encore « Jeanne la lionne ».
Quelle ambiance et quel souvenir ! ■
Pablo, votre fidèle reporter.

Maternelle

Élémentaire

Collège

Tél. 03 84 79 87 87 - Fax 03 84 82 61 02
E. mail: germond.dole@germondsa.fr - site:www.germondsa.fr
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Accueil
Périscolaire
Un rôle important
▼

L’équipe d’animation du centre de loisirs encadre les
enfants le matin avant l’école, le midi à la restauration
scolaire, et le soir après l’école. Le transport entre
l’école et la cantine est organisé par les Francas.
Chaque soir, après le goûter, les enfants peuvent
participer à différents ateliers : bois, peinture, création
d’une BD, cuisine, jardinage et accompagnement aux
devoirs. Le centre est ouvert à partir de 7 h 30 et de
16 h 30 à 18 h.
› Renseignements et inscriptions : Francas du Jura
(centre Louis Aragon) : 24, rue des Alliés à Damparis,
tél. : 03 84 81 16 72 ■

Ludothèque
Des thèmes divers
▼

Centre
de loisirs
Demandez le programme
▼

Lieu d’activités diversifiées pour tous les goûts et tous
les âges, c’est l’occasion de retrouver des amis ou de
s’en faire de nouveaux.
Mini camps : l’été dernier, 3 mini-camps, ont permis à
une trentaine d’enfants de partir quelques jours en
vacances. Ils ont découvert l’équitation,le catamaran,le
multisports, dormi sous tentes, fait des balades dans la
nature et autres animations.Vu le succès, de nouveaux
mini camps seront proposés l’été prochain.
10-12 ans : une salle réservée aux plus grands vient
d’être aménagée. Elle est décorée de deux superbes
fresques réalisées par eux même et Stéphane Halbout.
Un programme d’activités spécial pré-ados est proposé à tous ceux qui souhaitent rejoindre le groupe.
› Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis de
7 h 30 à 18 h. Les activités se déroulent de 9 h 30 à12 h
et de 14 h à 16 h 30.Vacances scolaires : les enfants
peuvent venir du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h ■
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Cette année encore, les élèves de l’école élémentaire
et de l’école maternelle, ont pu profiter des nombreux
jeux de la ludothèque. Des thèmes divers ont été
abordés de façon ludique : mathématiques, grammaire,
culture générale ou encore stratégie (moments forts
en termes d’échanges, de prises d’initiatives et de respect). Les interventions se sont finalisées par la réalisation d’un jeu et la visite de la ludothèque. Merci aux
enseignants pour leur accueil et leur investissement !
Les anniversaires se déroulent les mercredis aprèsmidi : jeux, goûter, cadeaux et fous-rires garantis !
› Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir rencontrer Raphaële et Annie à la ludothèque, ouverte du
lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 h. Les mercredis et
vacances scolaires de 14 h à 18 h.
La fête du jeu aura lieu le samedi 2 juin 2007. Petits
et grands pourront profiter de jeux surdimensionnés
au centre Louis Aragon, de l’atelier maquillage et du
goûter (entrée libre et gratuite). Un spectacle clôturera cette après-midi. À très bientôt ! ■

... 2006 fut une année fructueuse pendant laquelle les

jeunes se sont beaucoup investis dans l’organisation
d’un loto et d’une soirée dansante, pour récolter des
fonds. En février 2006, un groupe est parti en camp ski
à Innsbruck en Autriche. Chacun est revenu enchanté
et souhaite renouveler ce type d’expérience. Pendant
les vacances d’automne, un stage hip-hop a été mis en
place sur trois demi-journées. Il a rencontré un vif succès et s’est clôturé par une démonstration pour les
enfants du centre de loisirs.

› Quelques dates à retenir en 2007 :

Secteur
jeunes
Objectif : s’épanouir !
▼

C’est un lieu d’accueil convivial où les adolescents, à
partir de 13 ans, se retrouvent pour partager et échanger. L’objectif principal de cette structure est de permettre à chacun de s’épanouir et d’accéder à plus
d’autonomie. L’équipe d’encadrement est là pour soutenir les jeunes dans l’élaboration, la mise en place et
la réalisation de leurs projets. Des réunions de concertation et de travail sont régulièrement programmées,
et se clôturent toujours par un repas et une soirée
(thème de leur choix)...

(vacances d’hiver du 24 février au 9 mars)
Camps ski : vu le nombre de demande nous avons
décidé de repartir avec les Francas du Territoire de
Belfort à Innsbruck. Ce camp se déroulera du 4 au 10
mars.
Stage hip-hop : à la demande générale, nous avons
décidé de reconduire cette activité sur les prochaines
vacances, les mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 février
au centre Louis Aragon.
Loto : au mois de mars.
› Horaires d’ouverture :
✦ période scolaire : les lundis, mardis, jeudis, vendredis
de 16 h 30 à 18 h 30, les mercredis et samedis de 14 h
à 18 h 30.
✦ période de vacances : du lundi au vendredi de 14 h à
18 h 30, ainsi que des sorties à la journée et /ou une
soirée par semaine ■

Gymnase
SIVU communautaire :
Abergement-la-Ronce,
Damparis, Tavaux.
▼

La réfection du gymnase de Belvoye a débuté le 27
octobre 2006. Seize entreprises ont été retenues. Les
travaux comprennent la réhabilitation du bâtiment existant, une extension du rez-de-chaussée et la création
d’un parvis devant le bâtiment pour un montant estimé
à 600 000 € HT, réparti sur les trois communes.
Le SIVU souhaite par cette réhabilitation une meilleure intégration du bâtiment dans l’environnement.
Dans le cadre du CTC (contrat territorial communautaire) et sur proposition du Jura Dolois, le département accordera une subvention d’environ 150 000 €.
L’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie) a été sollicitée pour subventionner l’installation d’un chauffe-eau solaire (panneaux solaires) et
le CNDS (centre national pour le développement du
sport) a accordé 40 000 € d’aide financière pour réaliser des travaux relatifs à l’accessibilité du bâtiment
aux personnes handicapées. En effet, le SIVU avait pour
volonté de mettre aux normes le gymnase pour la pratique du basket handisport avec la rénovation du revêtement de sol, l’accessibilité, les places de parking, les
sanitaires et les vestiaires.
Le gymnase retrouvera une place dans la vie et le
paysage de l’agglomération selon le projet ci-dessous ■

Caractéristiques techniques :
› La rénovation consiste principalement à remplacer
la peau métallique du bâtiment. La construction du bloc
vestiaire permettra le développement des pratiques de
la salle et un meilleur confort pour les utilisateurs.
▼

› Ci-contre : lors de la signature des marchés avec les
entrepreneurs retenus, en présence des élus.

Publicité
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Damparis pour leur accueil au moment de la vente des
calendriers et leur souhaite une bonne année 2007.
› Manifestations : tournoi en salle (seniors) le vendredi 13 et samedi 14 janvier, deux lotos : le samedi 10
février et le samedi 28 avril 2007 ■

et
Bask
Basket

▼

Pour cette nouvelle saison, le Jura-Dolois-Basket accueille 250 licenciés avec entre autre une équipe garçons évoluant en nationale 3, une équipe filles en
championnat de France cadettes et une équipe handisport. Les équipes (école de basket à seniors) s’entraînent sur les sites de Dole et Tavaux encadrées par des
entraîneurs bénévoles et par trois salariés, Mike, Will
et Sébastien.
Le JDB, c’est également un centre de formation
pour les cadettes de haut niveau, qui peuvent ainsi
poursuivre leur formation après leur passage au pôle
espoir de Besançon et relever le niveau du basket
féminin de la région ■

lade
Escalade
Esca
▼

C’est la 9 année que le club Horizon Vertical ouvre
ses portes. C’est avec passion que les bénévoles viennent les mardis encadrer les jeunes de 8 à 16 ans.
Leurs efforts ont été récompensés la saison dernière :
4 minimes qualifiés aux interrégionaux à Beaune, 1
benjamin champion de Franche-Comté et 5 champions
du Jura sur les 8 catégories représentées. Le club permet aussi aux jeunes d’évoluer en extérieur, régulièrement sur les falaises de Rochefort-sur-Nenon à la belle
saison ainsi que ponctuellement en parcours accrobranches.
La saison passée s’est clôturée fin juin par une journée à Ranchot où les parents ont pu s’initier à l’activité de leurs enfants autour d’un pique-nique convivial.
Cette année encore, le club compte 80 licenciés
dont 55 jeunes et a concrétisé un partenariat avec l’association sportive du collège de Damparis. Ce sont
ainsi trois entraînements par semaine qui leur sont
proposés. Nul doute que cette saison encore devrait
voir émerger quelques champions ■
e

n
arisie
en
damparisi
Club
canin damp
Club canin
▼
e
Résultats du cercle cynophile au 2 semestre :
› Obéissance : Jean-Marie Poux et Valse (femelle Malinois) accèdent à l'échelon 2. Ring : Céline Schwartz et
Usual-Suspect (mâle Malinois) accèdent à l’échelon 3.
Caroline Roussot et Virka (femelle Tervueren) ont
obtenu un excellent en échelon 1. Eric Job et Uricaine
Carter (mâle Malinois) accèdent à l’échelon 2.
› Agility : Simone Michaud et Ranie (femelle Rottweiler) ont obtenu leur brevet. Jacky Roussot et Sully
(mâle Tervueren) décrochent lors de deux concours
consécutifs le sacre de meilleur chien du concours sur
plus de 75 concurrents.
› Recherche utilitaire (discipline très rare) : Jean-Bernard Moings et Alf ont obtenu leur brevet. Sébastien
Fauveau et Caroline Roussot, deux nouveaux moniteurs, viennent d’obtenir leur diplôme d’entraîneur de
club. Ils encadreront les séances d’éducation canine le
samedi. Françoise Goldau et Bernard Boutet ont passé
la formation d’éducateur canin en janvier ■
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Footb
ll
ootbaall
F

▼

Que du plaisir au football club de Damparis ! En
effet, après plusieurs saisons difficiles au niveau des
résultats sportifs, 2005-2006 fut meilleur. L’équipe A
n’a connu aucune défaite de janvier à juin. La bonne
surprise fut l’équipe des 13 ans, ils ont été sacrés
champion du Jura promotion. La nouvelle saison est
repartie avec en plus 3 équipes seniors engagées.
Plus de 180 licenciés au club, dont la moitié de
jeunes. 50 joueurs composent les équipes des
débutants et des poussins. Du jamais vu...
Le FCD remercie tous les habitants de

Hand
ball
Handball

▼

Avec 67 licenciés dont 6 dirigeants, l’USTD handball a
repris ses activités sous la direction du président Gilles
Simon et a engagé pour la saison 2006-2007 4 équipes.
Les équipes jeunes masculines (moins de 13 ans et
moins de 15 ans) évolueront avec un effectif de 26
joueurs, en excellence pour la grande joie des entraîneurs ( Tom Garnier, Sébastien Bell,Yannick et Franck
Jordan).
L’équipe masculine des moins de 18 ans évoluera en
championnat interrégion. L’arrivée de Gérard Baudry,
nouvel entraîneur, fait que cette équipe est en constante progression. Elle jouera les premiers rôles de leur
championnat.
L’équipe senior féminine, continue sur sa lancée en
championnat d’honneur.Toujours encadrée par Samuel
Gradelet, cette équipe a vue l’arrivée de nouvelles joueuses venues de clubs voisins. Le but étant de roder
l’effectif sur une saison et de jouer la montée
pour la saison 2007-2008.
Cet objectif ne dépend pas que des résultats obtenus, il faut dès à présent créer une
équipe jeune féminine. C’est pour cela que
l’équipe dirigeante recherche des filles nées
entre 1994 et 1997.
Pour tout contact :
› Samuel Gradelet : 06 85 32 14 05.
› Alain Jordan : 03 84 71 88 49.
› Gilles Simon : 03 84 81 92 44 ■

ment membre de l’équipe de France cadetsjuniors.
Pour cette saison, le karaté est ouvert aux
enfants à partir de 5 ans. Cette initiative a
rencontré un vif succès. L’AKJ organise pour
la saison 2006-2007 trois compétitions : les
championnats kumité du Jura toutes catégories qui ont eu lieu le 17 décembre 2006 à
Damparis, les championnats kata de FrancheComté de minimes à seniors le 14 janvier
2007 et le combiné kata-kumité qui aura lieu
t.
en mai à Damparis. L’AKJ organise aussi pour la pre- avril et l’open, le 6 mai 2007 à Remiremont égalemen
aura
loto
prochain
Nous vous rappelons que notre
mière fois un loto à la salle des fêtes de Damparis le
Judo
Judo
le dimanche 4 février 2007 à la salle des fêtes de
lieu
présence
i.Votre
après-mid
en
dimanche 11 mars 2007
▼
Damparis et le samedi 10 mars aura lieu notre soirée
Une rentrée réussie ! Les cours ont repris pour la est grandement souhaitée.
Naudin de gala au gymnase Auguste Delaune. D’autres dates
saison 2006 dans les bâtiments du CE Solvay. Chaque › Pour tout renseignement : contactez Denis
de lotos et galas vous seront transmises ultérieuremercredi, c’est 130 judokas qui viennent s’entraîner au 03 80 39 13 71 ■
ment. Nous attendons vos nombreux encouragements
sur les tatamis, de 13 h 30 pour les plus jeunes, jusqu’à
lors de nos manifestations ■
20 h 30 pour les plus gradés.
Le club fonctionne en collaboration avec le CLSH
Sport-Élan en résumé !
qui propose un accueil « péri-club », ce qui permet aux
▼
jeunes de pratiquer leur sport favori, tout en bénéfiTout le sport ou presque était représenté lors de
ciant des services du centre qui se trouve juste à côté
la fête du sport organisée pour la première fois par
du judo-club.
Abergement-la-Ronce, en partenariat avec DampaLes lundis, de 18 h à 20 h, sont proposés pour les
ris et l’Oms de Tavaux.
plus gradés des cours katas qui permettent de prépaCe moment est toujours l’occasion de mesurer
rer les différents examens dans l’objectif d’obtenir la
le dynamisme du tissu associatif local et des clubs
ceinture noire et les grades supérieurs. Deux cours
sportifs. L’objectif est d’accroître l’implication des
adultes sont également programmés les mercredis et
jeunes dans les structures locales, de faire connaître
vendredis de 19 h à 20 h 30.
de nouveaux sports et d’impulser une réflexion sur
Rugbyy
› Pour tout renseignement : vous pouvez rencontrer Rugb
les notions d’hygiène et de citoyenneté. Les nom▼
les professeurs aux horaires des différents cours ■
activités :
Pour la saison 2006-2007, les équipes seniors sont breux visiteurs ont pu assister à diverses
course à
pêche,
de
engagées dans le même championnat hon- tournoi de football, concours
démonset
karaté
neur Bourgogne - Franche-Comté et espèrent pied, tir à l’arc, tir à la cible, judo,
populaire
fête
améliorer les classements de la saison précé- tration de Bmx... pour une véritable
dente : 5e pour l’équipe A et 3e pour l’équipe réussie ■
B. Les jeunes, 17 et 19 ans, sont toujours dans
le regroupement Jura XV.Après une poule de
brassage, ils joueront dans un championnat
équilibré. Une quarantaine de jeunes joueurs
fréquentent l’école de rugby : les entraînements ont lieu le mercredi et samedi aprèsmidi au stade de la Pépinière. Si vous êtes
intéressés pour participer à quelques activités au sein
du club, vous êtes les bienvenus.
té
Kara
araté
K
› Pour tout renseignement : contactez M. S. Poinsard
▼
- 39500
L’association Karaté Jura continue sa progression. Cet- au 03 84 71 81 90 - USTD Rugby - BP 19
te année, un nouveau professeur diplômé Damparis ■
d’état a été recruté, M. BenaaMajo
ettess
mi Badredine,2e dan,plu- M
ajorrette
▼
sieurs fois champion
ont repris les entraîneennes
de France ku- Les océanes damparisi
14 adhérents. Si vous
avec
e
mité, mais ments début septembr
de vos manifestations
lors
égale- souhaitez notre présence
vous pouvez nous
ation,
représent
pour assurer une
06 76 90 82 41.
au
ou
55
52
82
contacter au 03 84
Twirling-club des
le
né
qu’est
e
C’est le 6 septembr
à son actif un
Avec
équipes.
trois
de
océanes, composé
Installation électricité générale
14 au 15 ocdu
Vosges
les
dans
nt
stage à Remiremo
sélectif, le 15
le
:
2007
Chauffage électrique et domotique
pour
prévision
tobre 2006. En

ADD’ELEC
ELECTRICITÉ GÉNERALE
Neuf et rénovation
Dépannage 7j/7

29, rue de la Carrière - 39500 DAMPARIS
Tél/Fax 03 84 71 88 04 - Port. 06 32 85 40 40
e-mail : add-elec@wanadoo.fr
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Schéma directeur d’assainissement
Étude complémentaire

▼

a financé une étude complémentaire au schéma directeur d’assaiSuite à l’orage du 4 août 2004 et à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la commune
a été présentée lors d’une réunion publique le 24 novembre dernissement. Celle-ci a été confiée au bureau d’étude Pöyry-Beture-Cerec.Terminée en octobre 2006, elle
nier. Les points noirs mis en évidence lors de cet orage exceptionnel ont été recensés, identifiés et étudiés.
› Cette mission s’est articulée en trois phases :
existantes.
✦ phase 1 : repérage des secteurs inondés et recherche des données
ts.
événemen
des
✦ phase 2 : étude hydrologique et hydraulique
ive sur les plans
✦ phase 3 : proposition de plusieurs solutions et étude comparat
techniques, économiques et environnementaux.
› Cette phase 3 a nécessité de réaliser :
✦ une étude des solutions d’aménagement envisageable.
nts du réseau de
✦ une étude hydraulique diagnostic de modélisation des écouleme
en évidence le
mettre
à
destinée
la zone d’étude pour différentes périodes de retour,
s solutions
différente
ces
par
permis
gain en termes de suppression des débordements
ents).
aménagem
des
é
(identification des périodes de retour d’efficacit
contraintes repré✦ un pré-chiffrage du coût de ces aménagements et l’indication des
auxquels ils sont
taire
réglemen
sentées par ces aménagements, ainsi que le contexte
soumis.
› De nombreux habitants concernés par l’étude et les propositions.
› Plan technique relatif à l’étude ▼
› Légende
zone drainée par bassin
du parc.

■

NB : les volumes de bassin
indiqués sont les volumes
en eau pour T = 25 ans.

à ces endroits. Ces travaux, plus aisés à réa-

ion observés
› Les aménagements envisagés au niveau des périphériques permettraient de résoudre les problèmes d’inondat
réseaux) et moins coûteux (coût estimé global : 46 000 € HT)

liser que le projet d’une zone d’épandage dans le parc (car ne nécessitant pas la création de nouveaux
ents au niveau des sites périphériques jusqu’à une période de
pourraient constituer une première phase d’aménagement. Celle-ci permettrait de supprimer les débordem
secteur du carrefour (rue de Dole - route de Champvans) et de la
retour T = 25 ans ; en revanche, l’effet resterait très limité sur les dysfonctionnements du réseau du
place de la Fontaine (les débordements n’y seraient que peu diminués). L’aménagement proposé au
niveau du parc des Grandes Vignes pourrait être réalisé en phase 2 (coût estimé : 150 000 € HT)
et permettrait de résoudre les problèmes de la zone du carrefour (rue de
Dole - route de Champvans) et de la place de la Fontaine jusqu’à
une période de retour quasi-décennale.
● Pavés
Le bureau d’étude a proposé des solutions adaptées,réalisables en plusieurs phases et a chiffré le
● Produits paysagers
montant des travaux.Il reste à établir un dos● Agglomérés
sier “loi sur l’eau” pour avis de la DDAF
● Béton
(direction départementale de l’agriculture et de la forêt) et à réaliser
une enquête publique préalablement à tous travaux ■

BAEHREL

› Des aménagements pour la préservation du patrimoine et du cadre de vie.
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Rue du Doubs 39500 CHAMPDIVERS
Tél. 03 84 70 18 18 - Fax. 03 84 70 08 00

Schéma de cohérence territorial (SCOT)
Ensemble des politiques sectorielles
▼

d’urLe SCOT est l’outil de mise en œuvre et de suivi d’une planification intercommunale. Ce document
vie, de
de
bassin
même
un
à
nt
appartena
s,
commune
aux
banisme a pour principal objectif de permettre
s.
sectorielle
politiques
des
e
l’ensembl
,
solidarité
de
mettre en cohérence, dans le respect du principe
Quatre commissions ont été constituées : transport et déplacement, économie, habitat-vie
sociale et environnement sont les thèmes abordés lors de ces différents ateliers.
Le vendredi 9 juin 2006, les élus ont réalisé une approche sensible du territoire, via une visite
de terrain et ont pu faire émerger les appréciations intercommunales sur les points forts
(une politique économique réfléchie, un milieu naturel riche...).
Après le diagnostic intercommunal, le PADD (projet d’aménagement et de développement durable) sera une phase où différentes stratégies de développement et
d’organisation spatiale seront élaborées puis discutées pour aboutir à l’élaboration
du document d’orientation générale.
À la fin de la procédure, le syndicat mixte disposera d’un projet cohérent
de développement durable et d’organisation spatiale qui pourra
être présenté et débattu largement ■

› Le groupe de travail, élus et représentants du SCOT.
› Visite de terrain par les élus.

› Carte des communes membres du SCOT.
› (3 sous-secteurs)
› Le site de la carrière de Damparis.
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Club de l’Abbaye

11 novembre

Convivialité et bonne ambiance

Commémoration de l’armistice

▼

Le club du temps libre de Damparis existe depuis de longues années ; ce club est
présidé par Mme Ginette Locatelli et pour l’aider dans sa tâche, des dames qui ne
sont pas avares de leurs temps, de leurs idées afin d’agrémenter les loisirs de ceux
qui sont appelés “les anciens”. Ce club compte à présent une cinquantaine d’adhérents, mais ils pourraient être plus nombreux. Il apparaît que cela est dur pour certains de pousser la porte de la salle des fêtes où se déroule chaque jeudi la réunion
hebdomadaire de 13 h 30 à 18 h. Jeux de cartes, jeux de société, rencontres et discussions, goûters sympathiques, participent à la convivialité et la bonne ambiance de
ces après-midi ; de quoi oublier les soucis de la vie quotidienne. D’autre part, il y a
les sorties ponctuelles, à thème ou gastronomiques, des repas comme la choucroute du club et le repas de Noël. N’hésitez pas à venir pour lier ou renouer des liens
d’amitié. C’est un club dynamique qui vous accueillera avec le sourire ■
› Le club du temps libre pour ceux qui sont libres de leur temps.

▼

De nombreuses personnes ont assisté à cette commémoration devant le monument aux morts. Nous avons noté avec satisfaction la présence de quelques jeunes
élèves avec leurs parents. Lors de son allocution le maire concluait en ces termes :
le 20e siècle a été un siècle d’horribles guerres... et
« Force est de déplorer que
e
que dire de ce début du 21 siècle. L’actualité est toujours faite d’événements guerriers, d’agressions inadmissibles, d’humiliations, d’injustices, de violation des droits
de l’homme. Dans ce contexte, comment s’étonner de la montée des violences, du
sentiment de vengeances, des intégrismes, du terrorisme. La guerre n’a jamais rien
résolu. L’exemple de l’Irak en est la triste preuve.
Avec l’hommage que nous rendons aux morts, devant ce monument, nous en
appelons à l’intelligence humaine, nous unissons nos voix pour exiger la paix dans
le monde, pour qu’enfin soient respectés les droits de l’homme, pour qu’enfin vivre
soit synonyme de bonheur et de dignité » ■

Donneurs de sang

Histoire

Section Damparis-Tavaux

Un lieu pour la mémoire

▼

▼

Une remise de diplômes a eu lieu à la mairie de Damparis pour remercier les généreux donateurs en la présence de Monsieur Michel Giniès, maire et conseiller général, des adjoints et de Monsieur Jean-Michel Daubigney, maire de Tavaux. Pour 3 à 5
dons, 29 diplômes ont été remis ; pour 10 dons : 10 diplômes, pour 25 dons : 12
diplômes, pour 45 à 75 dons : 2 diplômes, pour 60 à 100 dons : 1 diplôme et pour
100 à 150 dons : 1 diplôme également.Tous les membres de la section étaient présents.

Crypte- mémorial en hommage aux
déportés et internés, durant la
période de l’Occupation allemande de 1940 à 1944.
L’édifice, érigé à Dole
au cimetière-nord, a
Un vin d’honneur offert par la municipalité clôturait la cérémonie. La section des été inauguré le 29
donneurs de sang, par la voix de son président Hubert Bergeon, remerciait la muni- avril 1990 ■
Patricia et Eric BARTHELEMY
cipalité pour son accueil ■
Toutes distances
› Jacques Febvre félicité par Michel Giniès et Hubert Bergeon pour ses 153 dons.
Transports médicaux assis
Transports d’enfants
Colis
( )
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Tél. 03 84 81 91 51 ou 06 81 18 12 06

Solidarité

Comité des fêtes
▼

▼

Parrainages républicains d’enfants tchétchènes : un acte empreint d’espoir.
Samedi 16 décembre 2006, Michel Giniès a procédé à la cérémonie de parrainage
de quatre enfants et un adulte tchétchènes. Cet acte symbolique, organisé par le
Réseau d’éducation sans frontière, a permis de mettre l’accent sur les souffrances
que rencontre les personnes menacées d’expulsion. Hamzat, Madina, Mansour,
Anzor et Ramzan sont devenus des enfants de la république grâce à l’engagement
de leurs parrains et marraines, porteurs symboliques de leur cause et de leur avenir. Ceux-ci, issus du monde politique, syndical ou associatif, se sont engagés à garder le contact avec leurs filleuls, à leur prêter assistance dans toutes leurs démarches et à donner l’alerte en cas de menace d’expulsion au Réseau d’éducation
sans frontière. Par leur présence, les nombreux participants ont témoigné de leur
engagement citoyen et de leur attachement aux valeurs républicaines, au respect
des droits de l’enfant, des droits de l’homme et de la dignité humaine. Seule ombre
au tableau, l’expulsion de la famille Raba quelques jours auparavant. Ils risquent leur
vie au Kosovo, mais le réseau continue de se mobiliser pour le retour et la régularisation de cette famille dont les enfants (dont deux sont nés en France) étaient
scolarisés et parfaitement intégrés.
Dans sa conclusion le Maire appelait à “des mobilisations plus larges et plus massives encore pour trouver une issue sociale solidaire à la France, condition première
pour qu’elle puisse
rester,ou plutôt redevenir une réelle
terre d’asile” ■
› Les chaises vides
du premier rang évoquent l’inadmissible
expulsion dont a été
victime les membres
de la famille Raba.

Un 13 Juillet 2006

L’association du comité des fêtes a repris ses activités après les mois d’été. Régis
Pactet a conservé cette année encore la tête de l’association. Le groupe s’étoffe
petit à petit mais nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux membres
et n’hésitez pas à nous contacter
si le bénévolat vous intéresse.
Nous avons terminé la saison
2005-2006 par un marché nocturne sous les étoiles. Malheureusement le temps n’a pas été de la
partie lors du vide grenier de septembre, mais la journée fut pleine
de bonne humeur.Après la soirée
cabaret de janvier,toujours très prisée, nous vous retrouverons pour
le marché nocturne fin juin ■

Bourse aux jouets
▼

Les 24, 25 et 26 novembre
2006, l’association des parents
d’élèves PEEP a organisé sa 20e
bourse aux jouets, destinée à
rapporter des fonds pour les
trois écoles de la commune. Les
bénéfices de l’an passé avaient
permis de verser la somme de
650 euros à chacun des trois
établissements scolaires. L’association remercie la municipalité pour la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle
des fêtes, ainsi que les commerçants et artisans qui par leurs dons, sous forme de
bons d’achats, ont permis la vente de nombreuses enveloppes surprises ■

▼

Comme chaque année, les feux d’artifices ont connu un vif succès grâce aux organisateurs et aux bénévoles. Un grand merci aux membres du personnel municipal
et aux artificiers Georges Alibert, Bernard Receveur et Eric Pensier ■
› Les enfants étaient impatients d’avoir leurs lampions !

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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Repas des anciens

Agir sur la route
▼

▼

(association générale des intervenants retraités) est une orgaEnviron cent-quarante personnes se sont retrouvées le samedi 9 décembre 2006 L’association AGIR
mentale regroupant des préretraités et des retraités, tous
pour le repas de Noël offert par le CCAS. C’est un véritable repas de fête qui a été nisation non gouverne
pour mission principale le développement de projets pour l’inservi à nos anciens. L’après-midi c’est ensuite déroulé en musique au son de l’ac- bénévoles, qui ont
sertion sociale et économique (création d’entreprise,formation,aide aux personnes
cordéon et de l’orchestre « Brin de Musette » ■
âgées...). Les 11, 18 et 25 septembre 2006, onze stagiaires ont participé à ce stage
› Convivialité et bonne humeur au rendez-vous !
de remise en mémoire du code de la route : rappels de conduite sur rond-point,
autoroute, signalisation, excès de vitesse, amende... ■

Gymnastique douce
▼

Colis de Noël

Mireille Madoz, animatrice bénévole d’éducation physique assure des cours de
gym douce destinés à toute personne désireuse d’entretenir son corps. C’est en
musique que se déroule la séance hebdomadaire et plusieurs accessoires permettent de rendre les exercices plus attractifs ; ballons, cerceaux, bâtons et élastiques
sont utilisés pour assurer une bonne tonicité et maintenir la souplesse du corps. Le
professeur suit régulièrement des stages de formation tant au niveau des exercices
proposés que de la manière dont ils sont présentés.
› Inscriptions toute l’année auprès du CCAS. Coût de la licence : 21 euros (saison
2006-2007). Cours le jeudi matin de 10 h à 11 h au gymnase Auguste Delaune ■

▼

Comme tous les ans, les anciens qui n’ont pas participé aux repas ont reçu le colis
de Noël. Cette année environ 220 colis, réalisé par les membres du CCAS, ont été
distribués quelques jours avant les fêtes de fin d’année. Pain d’épices, sachets de
chocolats, terrines et autres produits composaient ce colis offert par le CCAS. Les
damparisiens résidants en maisons de retraite n’ont pas été oubliés et ont reçu des
petits ballottins de chocolats ■
› Confection des colis par les bénévoles du CCAS.

› Les élèves en cours.

Assurance maladie
▼

Collecte alimentaire
▼

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2006, la solidarité fut au rendez-vous au
supermarché de Damparis. C’est
avec enthousiasme que les bénévoles du CCAS ont collecté plusieurs kilos de produits alimentaires et ménagers pour la Banque alimentaire du Jura.
Et comme chaque année, les
damparisiens ont, par leur générosité, participé activement à ce
noble combat contre la faim (plus
de 7 000 foyers jurassiens sont
concernés) ■

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

L’aide complémentaire santé, initialement dénommée crédit d’impôt, consiste en
une aide financière pour l’acquisition d’un contrat d’assurance maladie complémentaire de santé individuel. Cette aide s’adresse aux personnes dont les revenus se
situent entre le plafond de la CMU complémentaire et ce même plafond majoré de
15 %. Le montant de l’aide complémentaire santé est plafonné au montant de la
personnes composant
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choisi de souscrire ou que vous avez déjà souscrit. Cette réduction s’impute sur le montant de la cotisation ou de la prime
annuelle à payer. Exemple : si le
contrat vaut 400 € et que la
réduction est de 100 €,
vous ne paierez que la
différence,soit 300 €.
SARL MANIERE PERE & FILS
› Pour tout savoir :
40, ROUTE DE DIJON
21600 LONGVIC
contactez la caisPâtisseries
(gâteaux,
viennoiseries,
pièces montées...)
se d’assurance
Cocktails Salés (canapés...) & Sucrés (mignardises)
maladie ■
Chocolats Maison (Noël - Pâques)
Sachets de Confiserie pour Arbres de Noël
Colis de Fin d’Année - Cadeaux d’Affaires

TEL : 03 80 66 37 83 FAX : 03 80 63 82 21
e-mail : patisseriemaniere@tiscali.fr

De juillet à août 2006, le Sictom de la zone de Dole a procédé à des contrôles des bacs
bleus sur notre commune : sur les 1072 bacs bleus de la commune, 884 ont été contrôlés ;
anomalies) et 23,5 % sont non conformes (ou non collectés). Les
33,5 % de bacs bleus sont satisfaisants (aucune anomalie), 43 % sont à peine satisfaisants (quelques
s alimentaires, résidus de bricolage, ordures ménagères. Sachez
déchets non recyclables les plus fréquemment trouvés sont : polystyrène, chaussures, vêtements, emballage
fortement le coût de leur élimination ■
que ces bacs non conformes vont directement à l’incinération ou pour enfouissement, ce qui augmente

Le Tri : où va quoi ?
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ÉTAT-CIVIL 2006
▼

› Naissances
(Décembre 2005)

9 : Axel LORY. 28 : Hugo CONSTANT.
Janvier ●

8 :Ylona DOUZENEL.
Février ●

22 : Léane MICHAUD.
26 : Luna MAURICE.
27 : Maélys GABRY.
Mars ●

5 : Célia BUSSIÈRE.
5 : Elisa BUTAVANT.
10 : Gabriel DAMERON.
13 : Mathéo BILLOTET.
18 : Jérémy LANDEAU.
Avril ●

21 : Maëva GERMAIN.
25 : Dylan WATTECANT.
26 :Yohan THUÉGAZ.
Mai ●

5 : Elyan COMBET.
Juillet ●

5 : Léane MARTIN.
10 : Jules DELAINE.
12 : Léonie ROUX.
13 : Léa VOITEY.
14 : Corentin BRENOT.
21 : Lilou MENDELSKI.
Août ●

25 : Maël BRANDT.
Septembre ●

4 :Adèle CHAKRI.
9 :Alexandry DUIRAT.
22 : Lana MARCHAND.
25 : Louis CUINET.
Octobre ●

6 : Faustine ROBBI-TANIÈRE.
11 : Jérémy CHARTIER.
12 : Fiona PARIS
15 : Emmy BUGUET-PESSE-GIROD.
23 : Loris LOMBARDET-VENNE.
Novembre ●

10 : Enzo PARIS.
Décembre ●

13 : Kilian MARLIN ■

› Mariages
Février ●

18 : Christophe BILLOTET et Emilie
VAN DER CLISSEN.
Juin ●

24 : Philippe CUINET et Chantal
TROPPI.
27 : Alain GIRARDOT et Nathalie
TSCHANZ.
Juillet ●

8 : Philippe CASTIONI et Muriel
MILEK.
22 : Ludovic LAURENT et Stéphanie
BAYART.

Août ●

5 : Arbocase KENGNE et Annie
TONOT.
Septembre ●

2 : Nicolas BERNARD et Sonia DA
CUNHA.
2 : Franck BUSSIÈRE et Jessica
BONNOTTE.
9 : Vedat DELICE et Ilknur ERDEM.
16 : Jean-Claude SCARATO et
Maryse MORSIANI.
Décembre ●

16 : Laurent LE BESCOP et Francine
AHMED ■

› Décès
Janvier ●

17 : Bernard CROISERAT.
Mars ●

21 : Christiane DAZIN.
31 : Pierre BRENIAUX.
Avril ●

13 : Gérard BOUTEILLE.
27 : Claude GARDEUR.
Mai ●

20 : Raymond MACONNAUX.
23 : Suzanne CHAUDRON née
TALMOT.
Juin ●

20 : Agnès SIBILLE.
Juillet ●

3 : Rémi HENRY.
Août ●

5 : Renée RAMEAUX née
BOITRAND.
Octobre ●

22 : Anne ROUSSEAU née
GAUDILLIER.
29 : Léa ZILIO.
Novembre ●

2 : Marcelle GUÉRILLOT née
RAMBOZ.
27 : Rose-Marie ROY née MILLOUX.
Décembre ●

5 : Stella SACCON née DE CONTO.
15 : Denise GILLON née
CHOULOT ■

OBJETS TROUVÉS
▼

› Liste : un sac de sport,une montre,
des blousons, un portable, des clefs, un
vélo homme,une gourmette,une alliance et plusieurs porte clefs sont à la mairie, dans l’attente d’être restitué à leur
propriétaire ■

TARIFS 2007
▼

› Salle des fêtes
(caution obligatoire par dépôt préalable
d’un chèque bancaire de 500 €)

a) Samedi, dimanche et jours fériés :
Damparis : 272 €. Extérieur : 597 €.
b) Semaine :
Damparis : 170 €. Extérieur : 383 €.
Assemblée, réunion, conférence :
a) Jours de semaine (sauf jours fériés et
selon disponibilité). Damparis : gratuit.
Extérieur : 117 €.
b) Jours fériés-samedi-dimanche :
Damparis : 272 €. Extérieur : 597 €.
Vaisselle :
Damparis :0,35€/personne.Extérieur :
0,53 €/personne.
Verre uniquement :
Damparis : 0,10€/personne. Extérieur :
0,15 €/personne.
Sonorisation (caution de 500 €) :
Damparis : 36 €. Extérieur : 75 € ■

d) Droit d’ouverture (applicable aux
e
troix columbariums à compter de la 2
urne) : 86 € ■

JURA SERVICE
▼

› Pour vous,
particuliers près de chez vous...
Des expériences à votre domicile pour
des services ponctuels ou réguliers :
› Salle Pablo Picasso
(caution obligatoire par dépôt préalable ◗ Ménage, vitres, repassage, service.
◗ Courses, préparation de repas.
d’un chèque bancaire de 500 €)
◗ Petit bricolage et travaux d’intérieurs.
a) Samedi, dimanche et jours fériés :
◗ Jardinage, manutention.
Damparis : 118 €. Extérieur : 250 €.
◗ Déménagement.
b) Semaine :
◗ Garde d’enfants de plus de 3 ans.
€.
Damparis : 68 €. Extérieur : 149
◗ Soutien scolaire, etc.
:
ce
Assemblée, réunion, conféren
SIMPLE
et
fériés
a) Jours de semaine (sauf jours
VOUS nous contactez pour vos besoins
gratuit.
:
selon disponibilité). Damparis
de personnel.
Extérieur : 75 €.
NOUS recrutons pour vous un person:
che
b) Jours fériés-samedi-diman
nel compétent.
€.
250
:
Damparis : 118 €. Extérieur
NOUS assurons la gestion administraVaisselle :
tive.
:
térieur
Damparis :0,35€/personne.Ex
RAPIDE
0,53 €/personne.
NOUS sommes une équipe proche de
:
ent
Verre uniquem
chez vous, à votre écoute.
:
Extérieur
nne.
Damparis : 0,10€/perso
EFFICACE
ne.
0,15 €/person
NOUS nous chargeons de la gestion
:
€)
500
de
(caution
Sonorisation
administrative.
€.
75
:
Extérieur
€.
36
:
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NOUS effectuons un suivi régulier afin
:
es
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et
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Expos artistiqu
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19
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mission.
■
é)
disponibilit
VOUS pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 50 % (emplois famires
cimetiè
sions
Conces
›
liaux).
(durées trentenaires)
Emplacement adultes : concession ◗ Contactez-nous :
03 84 82 42 89.
pleine terre : 108 €.
Emplacement enfants : concession 39, avenue Eisenhower
39100 Dole ■
pleine terre : 55 €.
a) Columbarium mural : 218 €.
b) Columbarium “Pyramide” (case) :
● 1 urne cinéraire : 432 €.
● 2 urnes cinéraires : 485 €.
● 3 urnes cinéraires : 593 €.
● 4 urnes cinéraire :
6, rue de Molay
648 €.
39500 TAVAUX
c) Columbarium
“Floracube” :
● (case) 2 urnes
cinéraires :
540 €.

Luc ZABOTTI
ELECTRICITE GENERALE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
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Tél. 03 84 81 18 55 . Fax 03 84 81 94 96

Mairie

Soins médicaux

Assistantes

maternelles agréées
◗ MAISON MÉDICALE "Claude Bernard"
◗ HORAIRES (du lundi au vendredi) :
TNP ◗ Mme GRASSET Nathalie
D.
Roblin,
François,
Misserey,
,
9h -12h /14h30 -17h30, samedi matin 9h -11h30. (Docteurs : Bannelier
✆ 03 84 71 83 36
19 Rue de Provence
◗ Secrétariat de mairie ✆ 03 84 79 74 74 Barbotte, Lepetz).
✆ 03 84 81 12 44 TNP ◗ Mme JANNON Sandrine
Rue de Belvoye
◗ E-mail : mairie.damparis@wanadoo.fr.
✆ 06 20 91 96 68
22 Rue de Lorraine
TNP ◗ Mme JULIEN Sylvie
Pédicure-podologue
Écoles
✆ 03 84 81 97 70
10 Rue Benoît Frachon
)
Médicale
(Maison
Émilie
◗ Paul Langevin (Élémentaire) ✆ 03 84 71 46 68 ◗ Mme MONOT
✆ 03 84 71 94 41 TNP ◗ Mme MARILLIER Nicole
✆ 03 84 71 46 02 Rue de Belvoye
◗ Joliot Curie (Maternelle)
✆ 03 84 71 82 34
41 Rue de Belvoye
✆ 03 84 81 18 01
◗ Jean Jaurès (Collège)
TNP ◗ Mme MARMIER Martine
Soins paramédicaux
✆ 03 84 71 46 25
3 Rue de Paris
ES
MÉDICAL
ES
D’ANALYS
◗ LABORATOIRE
Permanences
TNP ◗ Mme MATHIEU Ghislaine
M. COTTIN Jacques
◗ Assistante Sociale
✆ 03 84 81 97 59
6 Rue de Savoie
14
44
71
84
03
✆
Tous les lundis de 14 h 30 à 17 h en mairie sur 33 Rue de Dole
TNP ◗ Mme NOLOT Sabine
✆ 03 84 79 60 80
rendez-vous.
11 Impasse de la Vignotte ✆ 03 84 71 92 81
Urgences
◗ Association des Crématistes
✆ 03 84 81 18 20 TNP ◗ Mme PETIT Véronique
◗ GENDARMERIE
La permanence en mairie est supprimée.
✆ 03 84 79 80 80 28 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 71 86 85
◗ HÔPITAL L. PASTEUR
◗ Association Familiale
TNP ◗ Mme POINSOT Maryline
✆ 18
2e et 4e samedi de chaque mois (sauf Juillet-Août) de ◗ POMPIERS
5 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 71 41 23
15
✆
13h à 15h. (M. Ménétrier : 10, rue Les Prés de l’Étang). ◗ SAMU
TNP ◗ Mme POUTHIER Roseline
◗ Maison du Droit et des Droits
38 Route de Champvans ✆ 03 84 81 15 44
s
Aide à toute personne victime d’une infraction ou Assistante
TNP ◗ Mme PRUDHON Elisabeth
injustice (Tribunal de Grande Instance de Dole) maternelles agréées
✆ 03 84 81 90 83
3 Rue Benoît Frachon
Victoria
RO
✆ 03 84 72 75 47 TNP ◗ Mme ALEJAND
39 Rue des Arènes
✆ 03 84 81 93 69 TNP ◗ Mme ROMMING Sylvie
3 Rue des Pastouraux
✆ 03 84 81 94 89
12 Rue Benoît Frachon
Mireille
TNP ◗ Mme AMIOT
Pharmacies
✆ 03 84 81 94 45 TNP ◗ Mme ROUSSEL Sandrine
5 Rue des Combes
◗ Mme ROUSSEL
✆ 03 84 71 49 56
21 Rue Elsa Triolet
Patricia
✆ 03 84 71 46 89 TNP ◗ Mme BAILLY
11bis Rue de Belvoye
✆ 03 84 71 86 69 TNP ◗ Mme ROY Marie-Laure
5 Rue d’Alsace
◗ Mme BAZIN et Mme BREMOND
✆ 03 84 81 96 64
19 Rue Beauregard
Laazizi
✆ 03 84 71 43 83 TNP ◗ Mme BARDET
Route de Dole
16 Rue Les Prés de l’Étang ✆ 03 84 71 43 85 TNP ◗ Mme SAPPA-MATHIEU Monique
✆ 06 07 40 58 27
6 Rue Benoît Frachon
TNP ◗ Mme BAYART Sylviane
Poste
✆ 03 84 71 97 82 TNP ◗ Mme SAULNIER Séverine
✆ 03 84 81 18 10 39 Rue d’Alsace
◗ 2 Rue de Belvoye
✆ 06 67 41 73 30
2 Rue des Cosaques
Katia
TNP ◗ Mme BLETRIX
(à titre non permanent).
Correspondants de presse 2 Impasse Jean MoulinFrançoise✆ 03 84 71 95 60 ◗◗ TNP
titre permanent).
(à
TP
TNP ◗ Mme BOIVIN
◗ M. BOUVERET Claude
35
91
71
84
03
✆
✆ 03 84 72 34 67 29 Rue d’Alsace
(Progrès-Dépêches)
TNP ◗ Mme BONNOTTE Jessica
CE QU’IL FAUT SAVOIR EN
◗ M. VAN DYCK Jean-Jacques
79
47
71
84
03
✆
✆ 03 84 81 95 79 3 Rue Nelson Mandela
(Voix du Jura)
CAS DE NEIGE :
TNP ◗ Mme BOUCHESEICHE Laurence
▼
6 Rue de Belvoye
sont tenus d’enlocataires
et
ires
Service funéraire
propriéta
Les
✆ 03 84 72 59 31 TNP ◗ Mme CARD Evelyne
jusqu’au trottoir
maison
de
devant
leur
◗ SIVOM (M. Boisson)
tretenir
✆ 03 84 81 99 07 et, par temps de verglas, ils sont tenus de dépo✆ 06 08 62 11 84 9 Impasse des Combes
(Domicile M. Boisson)
TP ◗ Mme CHOPARD Raymonde
ser du sel ■
✆ 03 84 71 81 09
110 Rue de Belvoye
Soins dentaires
TNP ◗ Mme COCHET Liliane
◗ Cabinet CHAFFANGE-SINTUREL
◗ En cas d’urgence :
1 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 81 94 41 Appelez la mairie 24h/24h
Espace Commercial
✆ 03 84 81 18 31 TNP ◗ Mme GAUTHRON Annick
Place du 1er Mai
tél. : 03 84 79 74 74 (répondeur)
8 Rue Les Prés de l’Étang ✆ 03 84 71 48 96 ou contactez la police municipale :
◗ M. LIGEY Ludovic (Maison Médicale)
✆ 03 84 71 40 41 TNP ◗ Mme GIRAUDO Claude
Rue de Belvoye
06 88 38 21 15.
✆ 03 84 71 87 41
12 Route d’Abergement

◗

Soins infirmiers

◗ CENTRE DE SOINS
(8h - 8h30 du lundi au samedi )
✆ 03 84 71 40 49
Place du 8 Mai
◗ Mme GALLON
✆ 03 84 71 43 18
1 bis Rue des Sapins

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
12h00
8h30
13h30 - 17h30
8h30 - 12h00

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

AG E N DA (23)

Événement
Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
▼

Historique
Septembre 2003
Création du SIVU regroupant les trois communes de Damparis,Abergementla-Ronce et Tavaux.
Réalisation d’une étude de faisabilité pour évaluer la pertinence du projet.
Avril 2004
La mission de mandataire est confiée à l’OPAC du Jura.
Mai 2004
Lancement de la procédure du concours d’architecte.
Octobre 2004
Concours d’architectes. Choix du lauréat : Serge Roux de Dole est retenu.
Le dossier de demande de création d’un EHPAD de 60 lits est déposé auprès
de la Préfecture et du Conseil général du Jura,par la Mutualité française du Jura
(future gestionnaire de l’établissement).

Janvier 2006
Validation de l’avant projet définitif de l’EHPAD.
Mai 2006
Arrêté de la Préfecture et du Conseil général autorisant la création d’un
EHPAD.
Août 2006
Avis d’appel public dans la presse aux entreprises pour les travaux.
Novembre 2006
Choix des entreprises qui réaliseront les travaux de l’EHPAD.
Vendredi 10 novembre 2006
Pose symbolique de la première pierre (photo ci-dessous).
Ouverture prévue au cours du premier semestre 2008 ■

› Pose de la première pierre de l’EHPAD en présence
de Madame Simone Veil, ancien Ministre d’État, entourée de Gérard Bailly, président du Conseil général, Daniel Buffet, maire de
Abergement-la-Ronce, Michel Giniès, maire de Damparis, Jean-Michel Daubigney, maire de Tavaux, Christian Rouyer, préfet
du Jura et Jean-Marie Sermier, député du Jura.

