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Art du rendez-vous
« Créations, passions… »
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SCOLARITÉ

▼

23 / 24 septembre 2006
Salle des fêtes de Damparis [ 10 h 30 / 18 h ]
Expositions et animations d’artistes et artisans locaux :
■ Aquarelles, pastels, huiles sur toile, sculptures, peintures sur soie, céramiques, poteries, calligraphie, bijoux
en perle de cristal, vitraux, photos, etc ■

Automne musical
« Paroles et musiques… »
▼

19 / 20 / 21 octobre 2006
Salle des fêtes de Damparis
2 spectacles pour enfants :
■ Jacques Boilley “Pirates et Cie” (jeudi 19) ■
2 soirées cabaret :
■ Jazz-manouche et groupe vocal les Rolls-Voyce (vendredi 20) ■
■ Rock-blues avec Mick Piellard,
Jazz-pop-rock et variétés avec le
groupe Network (samedi 21) ■
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Éditorial du maire
Le budget communal voté en mars est un
budget raisonnable qui met surtout l’accent
sur le maintien des services, l’entretien de nos
équipements et sur la poursuite des programer
Mai.
mes engagés tel l’aménagement du centre-bourg place du 1
2006
ce,
-la-Ron
ement
En intercommunalité avec Tavaux et Aberg
preverra la réhabilitation du gymnase de Belvoye et la pose de la
nes
person
mière pierre de l’Établissement d’hébergement pour
et
ue
âgées dépendantes (EHPAD), une réalisation très attend
nécessaire pour notre secteur.
Sur le plan fiscalité locale, nous maintenons les taux à un niveau
de
moyen acceptable pour les familles et pour une commune
déparnotre impor tance. Il n’en va pas de même pour la fiscalité
s
tementale qui augmente, conséquence des transferts de charge
il
de l’État sur les collectivités territoriales et des choix du Conse
général.
re
Les moyens octroyés par l’État ne suffisent pas pour répond
unes.
aux besoins, d’où des inquiétudes pour l’avenir de nos comm
À cela s’ajoute, à Damparis, des contraintes d’urbanisme liées
ive
au nouveau périmètre de protection de l’usine Solvay (direct
nt.
ppeme
dévelo
SEVESO) qui, pour le présent, freinent notre
de
Dans ce contexte incertain, la prudence reste de mise. Pas
l’évolude
terme
long
plus
à
vision
projets “budgétivores” sans une
es
tion des finances locales, sans l’assurance de moyens pérenn
locaux.
impôts
des
table
permettant d’éviter une progression inaccep
Plus généralement, sur les questions essentielles qui nous concer
jour.
du
l’ordre
à
sont
n
nent tous, travail et réflexio
Comme pour notre jeunesse, l’avenir ne peut être fait d’incer
titude et de précar ité.
Alors, ensemble agissons.
Michel GINIÈS,
Maire, Conseiller général.

tout
« Quand l’homme essaye d’imaginer le paradis sur terre, ça fait
»
de suite un enfer très convenable.
Paul Claudel

anniversaire du Front Populaire et
des congés payés.

« 70

e

En 1936, la France fait l’expérience de la
liberté avec les premiers congés payés ! »
Bonnes vacances à toutes et à tous !

M U N I C I PA L I T É ( 3)

: 16 500 € ;
des fêtes : 11 800 € ;
er
✦ bâtiment commercial place du 1 Mai : 19 500 €.
Aménagement et travaux en forêt : 9 900 €.
Acquisition d’outillage, matériel, mobilier : 53 670 €.

✦ église

Budget 2006

✦ salle

Répondre aux
besoins des damparisiens,
une fiscalité stable.
▼

Le budget de la commune a été voté le 31 mars 2006 par le conseil municipal. Dans
la continuité des budgets précédents, l’équipe municipale s’est attachée à maintenir
le cap et à articuler cette construction budgétaire sur deux principes :
✦ poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
budgétaire stricte
✦ réaliser des investissements en cohérence avec une enveloppe
et répondant néanmoins aux besoins de la population.
Les conséquences immédiates du respect de ces deux axes de travail sont les suivantes :
, et ce pour
✦ pas d’augmentation des taux d’impositions pour 2006 à Damparis
les quatre taxes ;
✦ pas de recours à l’emprunt pour équilibrer le budget en 2006.
Quelques chiffres qui confirment ces orientations :
: 2 802 700 €,
✦ prévisions des dépenses-recettes de fonctionnement pour 2006
soit + 0,44 % par rapport à 2005 ;
: 1 119 529 €, soit
✦ prévisions des dépenses-recettes d’investissement pour 2006
– 3,84 % par rapport à 2005.
Principales dépenses d’investissement prévues sur cet exercice :
Voirie
er
Mai) : 303 000 €
✦ première phase d’aménagement du centre-bourg (place du 1
Saône-Rhin) ;
territoire
HT (dont 197 000 € de subvention sur la partie Avenir du
Fins) ;
Longues
des
✦ réfections de trottoirs : 32 000 € (rue de Dole et rue
✦ éclairage public : 14 700 €.
Réseau d’eaux pluviales
21 240 € ;
✦ étude complémentaire du schéma directeur d’assainissement :
✦ travaux eau et assainissement : 50 000 €.
Aménagement des espaces publics : 14 900 €.
Équipements sportifs : 17 000 €.
Bâtiments communaux :
)
✦ façades école Paul Langevin : 51 000 € (2 tranches sur 3 ;
✦ stade de rugby : 34 000 € ;
✦ gymnase : 76 500 € ;

Pour conclure, on ne peut aborder la question des finances communales et l’élaboration d’un budget sans intégrer ces quelques réflexions :
ses services
✦ notre commune reste attractive et se développe de part sa situation,
;
vie
de
cadre
à la population, ses commerces de proximité, son
ents et d’infra✦ les besoins se font de plus en plus nombreux en terme d’équipem
en terme de
ne
quotidien
vie
la
dans
structures publiques, bien sûr, mais également
services.
La responsabilité d’une équipe municipale revient donc à anticiper ces besoins et
prévoir les financements permettant à la commune de fonctionner dans des conditions optimales.
Hors,force est de constater que malgré les efforts consentis en terme de rigueur
dans la gestion, le souci d’apporter à l’ensemble de la population un service public
de qualité, les dotations de l’État en direction des collectivités territoriales ne progressent quasiment pas, alors que les charges, elles, augmentent et parfois dans des
proportions inquiétantes (citons par exemple les dépenses en matière d’énergie :
gaz, fioul, etc.).
C’est donc tout l’enjeu politique auquel les élus sont confrontés afin d’exiger de
l’État de véritables moyens pour assumer la mission qui nous est confiée.
Impôts payés par les ménages (hors communauté de communes et ordures ménagères)
✦ Taux 2006
Département
Commune
9,14
)
(
9,50
Taxe d’habitation TH
16,82
)
(
16,55
Foncier bâti TFB
✦ Rappel Taux 2005
Département
Commune
8,71
)
(
9,50
Taxe d’habitation TH
16,03
)
(
16,55
Foncier bâti TFB
✦ Taux moyens communaux de 2005
Départemental
National
9,91
)
(
14,34
Taxe d’habitation TH
18,30
)
(
18,36
Foncier bâti TFB
Pour ce qui concerne les impôts des ménages, Damparis se situe dans une moyenne
honorable, pour l’importance de la commune ■

Publicité
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Travaux
▼

› Place du 1er Mai
Les membres du conseil
municipal ont adopté le
plan définitif des travaux
d’aménagement de la place du 1er Mai.
La consultation des entreprises a été lancée début mai par les services
de la Direction départementale de l’équipement.
Les travaux devraient
commencer dans le courant du mois de juillet
pour une durée de quatre mois ■

Habitat

SIVU Sportif
▼

› Logements Opac - La Vignotte

▼

› Boulodrome

réfection du terrain de boule rue de Belvoye et d’entretien des
Huit pavillons locatifs (situés Allée des Fleurs - Rue du Bois) verront leurs premiers Les travaux de
abords (élagages...) sont en cours. Les joueurs pourront utiliser le terrain dès juillet.
occupants prendre possession des lieux en juillet 2006 ■
Les travaux de remise aux normes de l’annexe (local des boulistes) auront lieu
dans le courant de l’année ■

Antenne Orange

▼

› Gymnase de belvoye
› Nouvelle implantation
réhabilitation devraient commencer dans le courant de l’été pour
Suite aux préoccupations des habitants, une déclaration de travaux relative à la Les travaux de
mois ■
six
de
nouvelle implantation de l’antenne relais a été acceptée par la Direction départe- une durée
mentale de l’équipement de Dole.
Le projet prévoit que la station sera installée sur la parcelle cadastrée n° 120,
section AK lieu-dit “Aux Chênes”.
Une meilleure couverture en téléphonie mobile est fortement demandée, dans
de bonnes conditions environnementales, en allant plus loin que la simple observation de la réglementation actuellement en vigueur ■

Secrétariat de mairie :
horaires d’été
au public du lundi 3 juillet au vendredi 25 août : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
9 h à 16 h 30
● Les vendredis, pendant cette période, ouverture au public de
■
ion
sans interrupt

● Ouverture

C O M M U N I Q U É S ( 5)

Cavalcade
▼

› Quand l’union
fait la fête !
Le défilé est parti de
l’ancienne mairie de Damparis en direction de Tavaux : 25 chars, des groupes musicaux, des fanfares et des majorettes
ont déambulé dans les
rues de nos cités, applaudis par un public enthousiaste qui les a suivi tout
au long du parcours jusqu’au lieu de la fête finale à Tavaux, au Bois des
Vernaux.
Un très grand bravo
aux comités des fêtes de
Tavaux et Damparis qui
ont parfaitement organisé cette cavalcade avec
le soutien financier et matériel des deux municipalités concernées ■

▲ UN CHAR DANS... PARIS ?

▲ UNE GRANDE TOUR
À DAMPARIS !

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.

(6) F E S T I V I T É S

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

Maisons et balcons fleuris

Serre municipale

› Palmarès

› Portes ouvertes

▼

Le vendredi 3 février dernier,la municipalité conviait les artisans du
fleurissement 2005. M. Jacques Chevriaux, adjoint à l’environnement
a souligné l’esprit créatif des lauréats et a encouragé la mise en
valeur “florale” des habitations. Rappelons qu’à Damparis « le bonheur est parmi les fleurs » ■

▼

Fin avril, une matinée “portes ouvertes” a été organisée aux serres
municipales. Les nombreux visiteurs ont pu apprécier le savoir-faire
horticole des jardiniers : du semis à la plantation finale des massifs
et balconnières en passant par le rempotage, tout leur a été commenté et expliqué. Ils ont ainsi pu mesurer le niveau de compétence et de travail nécessaire au fleurissement communal : chaque
année 25 à 30 000 plants agrémentent le cadre de vie des Dampa▼ Composition en art floral.
risiens.

› Maisons et jardins : e

prix:Charles Moreno-Lopez et Joseph
Zanetti ; 3 prix : Jean-Louis Benneto - Maurice Chopard - Marie
Françoise Braillard - Jean-Claude Millon - Monette Mendelski Monique Decosne - Albert Card - Bernard Lamy - Patrick Roy Gilbert Paillot - Jean-Claude Maillier - Jacques Bernardi - Patrick
Lagrange - Claude Fondard - François Desilvestri ■
› Balcons et terrasses :e
✦ 1er prix : Michelle Perbost ; 2 prix : Marguerite Beaulier ;
3e prix : Gérard Haulet - Michelle Guichard - Egla Martinet ■
❃
▼ Le savoir-faire horticole des jardiniers de la ville.

✦ 1er prix:Michel Barthelet ;2
e

Les visiteurs ont aussi découvert, en avant-première, une structure fleurie imposante, réplique des dinosaures disparus et clin
d’œil à la préhistoire à travers le squelette d’un sauropode retrouvé il y a quelque 70 ans au fond de la carrière Solvay. Durant tout
l’été, la préhistoire s’invite au “carrefour des carriers” où vous
pourrez admirer cette œuvre artistique monumentale ■

Nuisances
sonores
▼

› Rappel
Il est rappelé que tous
bruits excessifs provoqués
par les comportements
désinvoltes de personnes,
directement,ou par l’intermédiaire d’objets bruyants
ou d’animaux sont interdits (qu’ils soient diurnes
ou nocturnes).
Les contrevenants sont
passibles d’une amende de
3e classe (jusqu’à 500 € +
confiscation de l’objet en
cause).
Les bruits peuvent porter atteinte au droit à la
tranquillité de nos voisins.
De ce fait, respectez les
arrêtés municipaux qui prescrivent les jours et heures
d’utilisation des appareils
de bricolage ou de jardinage.
Arrêté municipal
du 15 mai 1996
✦ jours ouvrables : 8h30 à
12 h et 14 h 30 à 19 h 30.
✦ samedi :
9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h.
✦ dimanches - jours fériés :
10 h à 12 h et 17 h à 19 h.
En cas de nuisances persistantes, il sera dressé un
procès-verbal par un agent
assermenté ■

Publicité
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À bonne école !
▼
› À la maternelle...

L’année scolaire a été riche
en découvertes sensorielles :
Spectacle interactif en début d’année, où les
élèves ont laissé libre cours à leur imagination
dans un “jardin du possible” ; semaine du
goût axée sur la découverte de fruits différents ; jeux tactiles offerts par... le Père
Noël ; découvertes olfactives et tactiles
grâce au jardinier de la commune et à son
équipe, avec qui nous avons mis en place
les nouveaux chênes dans la cour, mais
aussi les jardinières décorant l’école, pour
participer au concours des écoles fleuries ;
jeux tactiles à la ludothèque de Damparis pour
les plus jeunes ; exposition “Touche Atout” au
pavillon des sciences de Montbéliard pour les plus
grands.
Autant d’activités riches et variées, qui permettent
à nos jeunes élèves de découvrir le monde, d’en appréhender les richesses, les besoins, pour les amener à un
vrai comportement citoyen ■

› Élémentaire mon cher...

Pablo fait son carnaval !
Grimés et déguisés nous voilà enfin prêts
pour défiler dans les rues de Damparis !
Malheureusement, ce 28 février, le
temps n’était pas de la partie. La cavalcade fut annulée mais nous nous
sommes tout de même bien amusés.
Nous avons d’abord rejoint les “petits” de
l’école maternelle,puis nous avons tous cheminé, entre les flocons de neige, jusqu’à la salle
des fêtes. Là, nous avons présenté nos déguisements à toute l’assistance, les maîtres et les maîtresses
étant de la fête.
Après un bon goûter nous sommes rentrés dans nos
écoles. Ce fut une excellente après-midi ! ■
Pablo, le souriceau, votre fidèle reporter.

Édition du jour
▼
› Le p’tit journal de l’école

Troisième numéro à Paul Langevin
Élèves et enseignants collaborent ensemble à la réalisation du journal destiné aux parents, enfants et instituteurs. Son objectif est de donner, de façon ludique,
des informations sur les activités scolaires et périscolaires ■

▲ Merci à tous les enfants
et à leurs parents !

● Pavés
● Produits paysagers
● Agglomérés
● Béton

BAEHREL
(8) É D U C AT I O N

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

Actualités dans
les écoles
▼

› Restauration scolaire
Inscriptions :
Les dossiers d’inscription remis aux élèves
dans les écoles devront être complétés et
déposés en mairie avant le 19 août 2006 ■
Rappel :
Les inscriptions et annulations doivent se
faire, au plus tard le jour précédent le repas,
avant 10h (jour J -1, hors week-end et jours
fériés), à défaut, les repas seront facturés à la
famille.
En cas de grève, d’absence d’instituteurs,
de voyages scolaires, etc., les parents sont tenus de prévenir de l’absence de l’enfant à la cantine dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Un répondeur est à votre disposition pour informer le secrétariat de toutes
modifications, appelez le : 03 84 79 74 74 ■

› Animation restauration scolaire

Bien dans sa tête, dans ses baskets, dans son assiette !
Adoptez la Fraîch’attitude, consommez des fruits et des légumes... Laëtitia Legear,
diététicienne à la Sogeres, a vanté les vertus des fruits et légumes aux enfants du
restaurant scolaire. Sensibilisés aux produits du verger et du potager, les petits gastronomes ont appris que bien manger était aussi synonyme de bien-être ■

› Stage en restauration scolaire

Formation sur les règles d’hygiène et
de sécurité alimentaire
Audrey Ancelin, responsable qualité de la société Sogeres, a
animé, le vendredi 21 avril, un stage concernant l’hygiène et
la sécurité alimentaire. Le personnel municipal en charge de la
restauration scolaire apportera ainsi une qualité optimale à sa
prestation ■

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
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l’homme que nous voulions voir. Celui-ci nous écrivait que c’était grâce à
sa boule magique qu’il nous avait localisés.
Nous avons suivi le singe et après
es
trac
les
quelques heures de marche, nous
Sur
sommes arrivés à son domicile. Mondes explorateurs
sieur Goulmate nous a accueillis com▼
Cette année, le thème proposé pour le concours me des grands explorateurs. Chez lui,
Sogeres était placé sous le signe de l’aventure. Il s’agis- c’était un vrai laboratoire. Il nous a
sait pour nos enfants d’explorer une partie du globe expliqué que la forêt amazonienne disafin de trouver une solution à l’un des grands pro- paraissait peu à peu car on y coupait
blèmes de notre temps : la déforestation, le réchauffe- de nombreux arbres centenaires. Il
ment de la planète, la pollution, la disparition d’espèces avait alors eu l’idée d’inventer un
animales, etc. Lisez ce texte et préservez un capital engrais pour faire pousser les arbres
précieux de vie pour l’humanité comme le demandent plus vite. Il nous donna la liste des
ingrédients et nous partîmes à leur
ces élèves ! ■
recherche.
D’abord, nous sommes allés au BréMission dans la forêt sil chercher des feuilles d’un arbre
très spécial, l’hévéa, avec lequel on
amazonienne
▼
fabrique un genre de caoutchouc.
Il y a un mois, mon cousin Guillaume a été chargé par C’est grâce au singe que nous l’avons
le président de chercher une solution pour lutter trouvé car il ne pousse pas en France.
contre la déforestation. En effet, on coupe beaucoup Ensuite, il a fallu trouver une orchidée
d’arbres pour en faire du papier et des meubles alors sauvage très rare. En chemin, nous
qu’ils fabriquent pour nous de l’oxygène. Mon cousin avons vu des serpents énormes et des écureuils
est un grand scientifique, spécialiste des végétaux. volants. À un moment, nous sommes même tombés
Comme il connaissait ma passion pour la nature, il m’a nez à nez avec une plante carnivore qui nous a attraun
proposé de l’accompagner et comme j’étais en pés. Nous étions prisonniers de la plante quand
a
nous
Elle
plante.
la
de
autour
enroulé
s’est
anaconda
vacances, j’ai accepté.
sauvés.
vite
sommes
nous
nous
et
Guillaume avait entendu dire qu’une personne vivant lâchés
Après avoir cherché plusieurs heures dans la forêt,
en Amazonie connaissait un remède pour faire pousser
nous a conduit dans un village indigène où le chef
singe
les arbres plus vite. Nous avons alors pris l’avion pour le
l’orchidée que nous cherchions contre la
donné
a
l’Amazonie. Arrivés là-bas, nous nous sommes rensei- nous
la forêt amazonienne.
sauver
de
gnés pour savoir où habitait l’homme que nous cher- promesse
été de trouver une rainette, cette
a
dur
plus
le
Enfin,
chions mais personne n’en avait entendu parler. Deux
sur la peau. C’est au bord de
poison
un
a
qui
grenouille
jours plus tard, nous étions à l’hôtel quand on a frappé
trouvée. Avec beaucoup de
l’avons
nous
que
l’amazone
à la porte. C’était un singe qui portait un message sur
l’avons attrapée et mise
nous
gants,
des
et
ns
précautio
lequel était écrit qu’il était l’animal de compagnie de

Concours
Sogeres

dans un bocal.
Avec tous les ingrédients, nous sommes retournés
cher monsieur Goulmate. Il nous a montré comment
préparer l’engrais. Puis il a pris une graine d’acajou, l’a
plantée dans la terre et l’a arrosée avec quelques gouttes de son engrais. Une minute plus tard, a surgi alors
devant nous, un arbre gigantesque.
À notre retour en France, Guillaume et moi avons
été félicités et pris en photo pour le journal. Nous
étions très fiers. Guillaume m’a même donné le diplôme de l’aventurier. Plus tard, je veux devenir scientifique ■
Classe de CM1de Mme Pichetti.
École Paul Langevin.
de Mme Boudard,
CE1
:
Texte et dessin
lauréats du concours.

Publicité

Sogeres, Restaurateur des petits écoliers de la ville de Damparis, sélectionne des produits
frais et revient à l’essentiel : le goût du produit. La cuisine Sogeres séduit les petits
convives et ressource les énergies. A chaque mets, sa technique de cuisson, sa sauce et sa
garniture qui garantissent le mariage subtil de saveurs.

Sogeres cuisine, c’est ce qu’il faut retenir !
Contactez-nous :
Sogeres Rhône Alpes . 110 avenue Jean Jaurès . 69007 Lyon
tél 04 72 76 02 90 . fax 04 72 76 84 26 . rhone-alpes@sogeres.fr
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Brèves locales

› HAD 39

› 46e Grand prix des

L’association HAD 39
(hospitalisation à domicile)
s’est installée dans l’immeuble
communal au 4, rue de Belvoye ■

▼

travailleurs

Organisé par l’ACDTR et
patronné par la municipalité
Récompense remise par Mme MarieRose Guibelin, adjointe aux sports, et
récemment médaillée de bronze Jeunesse et Sports en présence du maire et de
Henri Grappe, président de l’ACDTR ■

✦

Aménagement
▼

› Eurovéloroute des fleuves

› Club de l’Abbaye

Après neuf tours de treize kilomètres,
Rémi Gaudin de l’AC-Besançon termine
vainqueur de ce 46e Grand prix des travailleurs.
Un grand merci aux organisateurs,
aux participants et aux bénévoles qui
ont permis la réussite de cet événement
sportif devenu très populaire dès sa
création en 1960 par Paul Courvil (au
centre de la photo) ■

› Comité des fêtes

L’association « comité des fêtes » de
Damparis poursuit ses activités sous
l’égide du président Régis Pactet.
Une année riche en événements :
une soirée cabaret à guichet fermé au
mois de février, la cavalcade organisée
avec Tavaux, une brève participation au
championnat de France canin et le marché artisanal nocturne en juin.

Le club du temps libre de Damparis a
été créé en 1973.Albert Cassard en fut
le premier président. Depuis novembre
2005,Ginette Locatelli a succédé à Roger
Martin.
De nombreuses activités sont organisées, comme le goûter de Noël, le repas
des rois en janvier, le thé dansant, le repas grenouilles en avril ou encore l’expo
vente du club.
Le 20 avril, les adhérents ont participé au repas de la fédération des clubs
du temps libre à Lons-le-Saunier,et le 17
mai, à celui des clubs du finage à Dole.
Le club compte actuellement 45 membres qui, lors des réunions hebdomadaires, peuvent se livrer aux douces
joies des jeux de société autour du goûter qui leur est offert.
Tous les semestres, les anniversaires
sont fêtés.
Les personnes qui désirent rejoindre
le club sont les bienvenues et peuvent
venir tous les jeudis à partir de 14 h à la
salle des fêtes de Damparis pour participer aux activités du club.Vous pouvez
aussi nous téléphoner au 03 84 71 88 21
ou 03 84 71 40 62 ■

✦
Un vide grenier se déroulera le 24
septembre autour de la mairie et sera
couplé avec l’exposition des artistes
locaux.
Nous recherchons toujours des bénévoles (masculins) et bricoleurs.
N’hésitez pas à contacter le président
qui se fera un plaisir de vous accueillir
au 03 84 81 19 45 ■

› Samedi chez vous

En direct sur France Bleu
Besançon
Samedi 29 avril, de 10 h à 13 h,Viviane
Videlier, journaliste de France bleu
Besançon, a présenté l’émission « samedi
chez vous » en direct de Damparis.
Après l’interview du maire, Michel
Giniès et des représentants d’associations, certaines personnalités locales se
sont succédées à l’antenne mettant l’accent sur l’actualité des manifestations
printanières de la ville. Les auditeurs ont
également pu entendre des témoignages
sur le passé de la commune et les projets en cours ■

Nantes-Budapest
(section Abergement-la-Ronce - Évans)
▼

Une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet d’aménagement de l’Eurovéloroute des fleuves dont
le tracé concerne, entre autres, les territoires d’Abergement-la-Ronce,Aumur,
Choisey, Damparis, Dole, Saint-Aubin et
Tavaux se déroule depuis le 19 juin et
jusqu’au 22 juillet 2006.
Toute personne intéressée pourra
consulter le dossier complet du projet
et consigner ses observations sur le
registre ouvert à cet effet en mairie ■
✦

✦
✦

✦

› Visite Solvay

Le samedi 13 mai, des élus accompagnés de quelques employés municipaux,
répondaient à l’invitation de Solvay-Tavaux et visitaient l’usine, guidés par M.
Clerc-Girard, responsable du service communication.
Une visite appréciée, riche d’enseignements, très conviviale et qui souligne
les bons rapports qu’entretient Solvay avec la municipalité ■

Soirée cabaret
PHOTO
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TEXTE   gymnase, à l’espace Picasso et sous
chapiteaux. Féerie minérale, art pariéET BULLE
philatélie, planches originales, des› Huitième séance du salon

Le salon du livre et de la bande dessinée accueillait 90 dessinateurs, scénaristes, illustrateurs, coloristes et écrivains autour de Jean-Claude Servais,
auteur de talent, notre invité d’honneur. Non seulement salon du livre et
de la bande dessinée,Texte et Bulle est
aussi une grande fête du geste créateur, et plus d’une trentaine d’artistes
et artisans étaient là pour le démontrer
à travers expositions et animations au

tal,
sins, photos et autres créations picturales étaient exposés tandis qu’artisans
et artistes montraient au public leur
savoir-faire dans des domaines aussi
variés que la pierre, le bois, le verre, le
papier, la céramique, les bijoux, la peinture, la calligraphie, la broderie, et
même la sculpture de ballons, etc.
Divers ateliers étaient proposés aux
petits comme aux grands : initiation au
pastel, à la calligraphie, à la peinture, au
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raku, au vitrail et, pour les plus jeunes,
les Francas de Damparis offraient un espace ludothèque, une immense fresque
à réaliser en peinture et un point
maquillage (la “salle verte” attira de
nombreux enfants).
Deux animations musicales très différentes furent offertes au public, avec
le “Crazy jazz band” samedi, et des séquences rock-blues le dimanche pour
les fans du chanteur et guitariste Mick
Piellard.
De nombreux passionnés de BD,des
amateurs de littérature fantastique, de

livres pour enfants, de romans en tous
genres, des curieux, des promeneurs,
des collectionneurs, ce sont plusieurs
milliers de personnes qui nous ont rejoints sur les lieux du salon pendant ces
deux jours.
Merci au conseil régional, au conseil
général, au Jura Dolois qui nous aident,
aux sponsors qui nous soutiennent,
aux différents services de la ville qui
s’investissent, ainsi qu’à tous les bénévoles qui participent à l’organisation et
au fonctionnement de cette grande
aventure culturelle ■

Les acteurs du film : le public, Jean-Claude Servais, Pierre Dubois et Claudine Glot, Ferry, Séverine Pineaux, Camille
Jourdy, Laurent Lefeuvre et Mikaël, Armella Leung, Al’Mata et Faustin Titi, Laurent Miny, Jean-Baptiste Monge et Patrick
Jezequel, Alexis Nesme, Pif Gadget, Roger Faindt et Jean-Louis Clade, Georges Ramaïoli, Yvon Amiot et Jacques Tetu,
Crazy jazz band, Pascale Lapopin, Anne-Claude Bertrand, Coco Faccenda, Maxime Malessard, les espaces jeux...

Les invités du salon
› Dessinateurs et illustrateurs
Lucie Albon, Al’mata, Norédine Allam, André Amourik, Bad,
Pascal Bresson, Lionel Brouck, Carine, Cavé, Patrick Ceschin,
Sylvain Chevalier, Fred Coconut, Adjim Danngar, Jean-Louis
Dress, Pierre Dubois, Eriamel, Walter Fahrer, Ferry, Gilles
Gaillard, Philippe Gallaz, Alexis Girodengo, Paul Glaudel,
Fernando Goncalves-Félix, Laurence Guala, Eliane Haroux,
Jas, Patrick Jezequel, Camille Jourdy, Laurent Lefeuvre, Armella Leung, Nikita Mandryka, Martin-Freville Brothers, Simon-Pierre M’bumbo, Mikaël, Francine Minvielle, Laurent
Miny, Serge Mogere, Jean-Baptiste Monge, Christophe N’galle-Edimo, Alexis Nesme, Pierre-Emmanuel Paulis, Pierre-Henri
Méteyer, Séverine Pineaux, François Poncet, Georges Ramaïoli, Didier Randriamanantena, Simon Rocca, José Roosevelt,
Damien Roussel, Saïmon, Jean-Claude Servais, Faustin Titi,
Jean-Louis Thouard, Phil Umbdenstock, Jean-Sébastien Vincent,Willy Zekid, Fairhid Zerriouh ■
› Ecrivains
Mario Absentes, Yvon Amiot, Olivier Bidchiren, Mousse
Boulanger, Jean-Louis Clade, Patrice Ducordeaux, Lionel Dupuy, Roger Faindt, Anne-Marie Gemignani, Christian Giboudeau, Claudine Glot, Franck Guilbert, Céline Guillaume,
Gérard Hechinger, Christian Hibon, Alain Kerlidou, Kitandara, Jonas Lenn, Jean-Yves Mauvais, Pierre-Alain Mayol,
Bernard Mercier, Hervé Mineur, Francine Minvielle, Mario
Morisi, Marcel Robin, Guy Scaggion, Virginia Schilli, Sire
Cédric, Solveig Le Coze, Jérôme Sorre, Christophe Tattu,
Jacques Tetu, Nicole Tourneur ■
› Animations
Théâtre et marionnettes : “La prophétie des sorcières” ;
Animations musicales : Crazy jazz band ; Mick Piellard : Rockblues ; Atelier arts plastiques : Stéphane Halbout ; Mimil et
une nuit : Olivier Valet ; Raku-céramique : Marine Lormée et
Sylviane Petetin ;Vitrail traditionnel-technique :Pascale Lapopin ; Fer forgé : Eddie Tijmes et Benjamin Mittay ; Perles de
verre : Claire Dumont ; Les Francas de Damparis : Ludothèque - coin lecture - atelier papier... ; Tailleurs de pierresculpteurs : Jacques Thibaut, Gilles Wawrzyniak, Patrick Pialat,
Maxime Malessard, Claude Fondard, Jean Faccenda, AnneClaude Bertrand,Andy ; Calligraphie :Atelier du Soudan ; Le
Clown Croky : Sculpture de ballons : Denis Montagnol ;
Plasticien de la communication :Antoine Twerenbold ;Atelier
pastel : Isabelle Bailly-Grandvaux ■
› Expositions
Concours jeunes talents “Le monde du réalisme et du fantastique” ; Gravures : Francine Minvielle ; Estampes numériques : “La Vache” Philippe Gallaz ; Perles de verre : Claire
Dumont ; Céramiques, bijoux : Marine Lormée, Sylviane
Petetin ; Sculptures : Jacques Thibaut, Gilles Wawzyniak,
Patrick Pialat, Maxime Malessard, Claude Fondard, Isabelle
Bailly-Grandvaux ; Minéralogie-Paléontologie : “Pièces choisies dans les pages de la vie” : Robert Donnet ; Vitraux :
Pascale Lapopin ; Oeuvres d’art en papier : Isabelle BaillyGrandvaux ; Calligraphie-broderie : Atelier du Soudan
(Andelot), Françoise Busi ; Philatélie : Groupement Philatélique Solvay (Robert Donnet : La fête du timbre (BD) ; JeanGuy Garot : La BD Belge) ; Mythes et légendes de Bretagne,
cartes postales : Jean-Guy Garot ; Peintures : Emmanuel
Mareschal, Stéphane Halbout ; Photos : Sylvain Detraz :“Des
branches...”, Anna-Maria Comejo : “Dix crimes in Nation” ;
Henri Bertand : “Venise” ; BD et illustration : “10 ans de
Grafouniages” Barros, Brouck, Coconut, Larbier ; Art-Keo :
art pariétal : Gilles Wawrzyniak ; Scriptorium : Antoine
Twerenbold ; Pastels à l’huile : Isabelle Bailly-Grandvaux ■
› Livres et BD neufs et d’occasion

› Jean-Claude Servais.
› Jean-Louis Dress.

› Gilles Gaillard.

› Pierre-Emmanuel Paulis.

› Walter Fahrer.

› Fairhid Zerriouh.

› Jean-Louis Thouard.

C U LT U R E (13)

TEXTE ET BULLE

((

aire
en milieu scol

› Les interventions...

En avant-première de Texte et Bulle 2006, des auteurs et des artistes sont intervenus en
milieu scolaire (école élémentaire et collège) durant la semaine précédant le salon.
Claudine Glot, présidente du centre de l’imaginaire arthurien de Comper en Brocéliande et Pierre Dubois,“elficologue” déjà connu des jeunes damparisiens, ont entraîné les élèves de l’école élémentaire et du collège sur les chemins
du merveilleux et du fantastique.
L’univers du roi Arthur, les légendes de la Table
ronde, le Monde de la chevalerie, Merlin
l’enchanteur ont passionné nos jeunes
élèves, nos deux auteurs étant des
érudits en la matière, doublés de
merveilleux conteurs.
Christophe N’Galle Edimo, scénariste d’origine camerounaise,fondateur et président de l’association “l’Afrique dessinée” a commenté aux élèves de 3e “une journée dans la vie d’un Africain d’Afrique”, BD rétroprojetée et sonorisée. Ce travail collectif, déjà présenté en région parisienne, parle
des conditions de vie parfois difficiles, des problèmes de santé, d’éducation des jeunes Africains.
“La Prophétie des sorcières”, spectacle
jeune public de théâtre, de chant, de danse et de
marionnettes. Les comédiennes Virginie Rossi et Sandrine
Bouvet ont su captiver nos jeunes spectateurs avec ce conte musical tiré de l’œuvre de Shakespeare, dans lequel il est question de princesses,de sorcières,d’amour,de vengeance,etc.Sur une mise en scène d’Olivier Bourcet,également à la régie,
nos deux artistes ont joué, chanté, dansé, manipulé des marionnettes. Et il ne fait aucun doute que ce spectacle
complet a donné envie à nos enfants de le revoir et d’y entraîner leurs parents, puisque les représentations données pendant le salon ont affiché “complet” ! ■
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IX

1er

PR

Concours
jeunes
talents
▼

› Le monde du
réalisme et
du fantastique
Organisé dans le cadre de
Texte et Bulle, le concours a
connu encore un véritable engouement avec la participation de nombreux établissements scolaires et d’amateurs
de toute la Franche-Comté.
Tous les participants ont
laissé parler leur imaginaire
pour nous entraîner dans un
univers d’histoires fabuleuses avec pour seul cadre la
nature.
▼

2e

IX

Les Lauréats

PR

Les dessins ont été exposés au salon Texte et Bulle et
des prix sous forme de bons
d’achats ont été attribués par
la ville de Damparis tels que
suit :
◗ 1er Prix (150 €) à Leslie
Pandelakis : Abergement-laRonce (39) « Les Plantins ».
◗ 2e prix (110 €) à Sophie
Contesse, Montot (21) « Il y
a bien longtemps... ».
◗ 3e prix (90 €) à PierreHenri Gaffuri, Damparis (39)
« Question de confiance ! ».
◗ 4e prix (60 €) à Antoine
Bidal, Louvatange (39) « La
planète des arbres ».
◗ 5e prix (45 €) à Julien
Boulanger, Foucherans (39)
« Planète jaune ».
◗ du 6e au 10e prix (15 €) à
Lisa Acquistapace, Champvans (39) ; Jean-Baptiste
Fayol, Valentigney (25) ;
Thibault Bavoux, Héricourt
(70) ; Julien Picard, Damparis
(39) ; Estelle Ancery, collège
de Tavaux (39).
◗ prix d’encouragement (10 €)
à Aneta Savoye, l’Étoile (39) ;
Thomas Vuillaumier, Montsous-Monnet.
◗ prix spécial (lot de BD) :
collège Jean Jaurès, Damparis (39) ; collège de Jussey
(70).
Merci à tous les autres
pour leur participation et
leurs efforts ■
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journée de l’enfant : le matin avant l’école, et le soir de
16 h 30 à 18 h.Les animateurs assurent également l’encadrement de la restauration scolaire.
Pour la rentrée, les ateliers du soir mis en place en
▼
avril se poursuivront : cuisine, bois, jardinage accompagnement aux devoirs ■
« été 2006 »
› Renseignements et inscriptions
et
petits
les
pour
camps
› Des mini
◗ Francas du Jura - centre Louis Aragon :
pour les plus grands
72.
Cet été, de nombreux mini camps seront organisés 24, rue des Alliés, 39500 Damparis, tél. : 03 84 8116
dans notre belle région de Franche-Comté. Ils permettront aux enfants de partir quelques jours en vacances
en petit groupe, de pratiquer de nombreuses activités
sportives de plein air (canoë kayak, escalade, tir à l’arc,
VTT, etc.), de dormir sous tentes, de vivre les veillées
du soir (chant ou petite promenade nocturne par
exemple), de participer aux jeux, balades dans la nature et autres animations proposés par les animateurs.
Agréés par Jeunesse et Sports, tous nos mini camps
sont pourvus d’espaces de replis en cas d’orage par
exemple et l’encadrement est renforcé avec deux animateurs pour un groupe de 16 enfants. Pour les plus
petits : formule bivouac avec une nuit sous tente. Mini
camp de 3 jours pour les 8/10 ans et les 11/13 ans ■

Centre
de loisirs

Ludothèque
▼

› Quel bonheur d’apprendre autour
d’un plateau de jeu !
Cette année encore, les interventions ludothèque à
l’école primaire de Damparis se sont déroulées de
façon très agréable. Des jeux de mathématiques, stratégie, vocabulaire ou grammaire ont permis aux élèves
des classes de CP au CM2 d’apprendre par le jeu.
Moments forts en terme d’échanges et d’apprentissages. Merci aux enfants et enseignants pour leur accueil et leur investissement.Toujours le même succès
concernant les anniversaires. Ceux-ci se déroulent les
mercredis après-midi de 14 h à 17 h. N’hésitez pas à
vous renseigner, car les places sont rares !
Les soirées à thèmes ont vu cette année la participation du centre de loisirs. En effet, les enfants inscrits
à la soirée ont pu préparer le repas avec l’aide des animatrices (tartiflette ou encore soirée comtoise). Les
parents étaient conviés au repas. Ensuite, petits et
grands se retrouvaient autour d’un plateau de jeu. Ces
soirées reprendront dès la rentrée de septembre.
La fête du jeu qui s’est déroulée le 3 juin dernier a
rencontré un vif succès. Petits et grands ont pu découvrir en famille les jeux en bois surdimensionnés, les
jeux d’extérieurs et profiter d’un spectacle de magie.
Rendez-vous l’année prochaine !
La ludothèque est ouverte tous les jours de 16 h 30
18
à h en période scolaire et les mercredis et vacances
de 14 h à 18 h. N’hésitez à venir nous rencontrer, ou
téléphoner à Raphaële et Annie au 03 84 81 13 10.
À bientôt ! ■

› Animation locale

› Le centre de loisirs
au rythme des vacances
Pour les vacanciers de 3 à 13 ans, le centre de loisirs
sera ouvert du lundi au vendredi. L’accueil se fait en
journée complète avec repas, en demi journée avec ou
sans repas.
Le centre de loisirs est un lieu pour se retrouver et se
faire des amis, c’est aussi des activités diversifiées pour
tous les goûts, et tous les âges : créations manuelles,
cuisine, grands jeux, musique, tournois sportifs, piqueniques et sorties dans la nature.
Des activités exceptionnelles encadrées par des animateurs spécialistes, par exemple le canoë-kayak, la
spéléo, le tir à l’arc, etc.
Des loisirs culturels et naturels : festival Ideklic à
Moirans-en-Montagne, sorties cinéma, visite de fermes
pédagogiques, réserve animalière ■

Sorties familiales : un moment privilégié pour la détente et la rencontre entre familles.
Le programme des sorties familiales de cet été est
disponible au centre Louis Aragon.
Activités :
◗ un nouveau club « atelier poterie ». Installé dans l’enceinte du centre Louis Aragon, cet atelier, équipé d’un
four, fonctionne pour toutes les tranches d’âges.Animé
par Muriel Henry : initiation, perfectionnement, modelage et réalisation de sculptures et de créations diverses sont au programme.
◗ gym d’éveil, gym tonic steps, danse moderne, badmington... fonctionnement hebdomadaire, Inscriptions
à partir de la mi-août au centre Louis Aragon.
◗ peinture : le centre Louis Aragon accueille dans ces
locaux ce club tous les vendredis de 13 h 30 à 16 h 30
(sauf vacances scolaires).Vous y êtes cordialement invité(e) si vous aimez dessiner ou peindre (huile, acrylique, aquarelle). Club gratuit : contactez Annie
Saulnier à Damparis, tél. :
03 84 71 84 58 ■

› Accueil périscolaire
et rentrée 2006
Relais entre les familles et l’école, le centre
périscolaire joue un rôle important dans la
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Ouvert du Lundi au Samedi
de 8h30 à 19h30

Carte U de fidélité disponible
à notre centre d’accueil

TAVAUX - Tél. 03 84 81 95 87

Secteur
jeunes
▼

› Les horaires :
◗ période scolaire : les lundis, mardis, jeudis, vendredis
de 16 h 30 à 18 h 30 et les mercredis et samedis de 14 h
à 18 h 30. Une soirée par mois est mise en place.
◗ 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.
Le secteur jeunes est un lieu d’accueil pour les adolescents à partir de 13 ans. C’est un endroit convivial
pour partager et échanger, se distraire : une salle-foyer
au sein de laquelle les adolescents ont la possibilité de
jouer au billard et au baby-foot, de visionner des
vidéos et une salle multimédia équipée en matériel
informatique et connectée à Internet. Les jeunes peuvent venir faire leurs recherches ou tout simplement
partager leurs opinions ou connaissances avec d’autres
internautes.
L’objectif du secteur jeunes est de permettre aux adolescents de grandir et devenir de plus en plus autonomes.

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

n locaL’équipe d’encadrement est là pour soutenir les jeunes ◗ cinéma en plein air mis en place par l’animatio
faire
pour
et travaille tout au long de l’année avec eux pour leur le au mois de juillet : si vous êtes intéressés
rennous
venir
à
partie de l’organisation, n’hésitez pas
permettre de concrétiser leur propres projets.
contrer.
mises
actions
aux
ent
régulièrem
t
Les jeunes participen
en place par le secteur jeunes et la municipalité de Cet été :
n
Damparis, et un travail sur la prévention en tout genre ◗ un camp dans le sud est en cours de préparatio
et la citoyenneté s’effectue avec eux tout au long de avec les jeunes pour le mois de juillet.
Chaque été la Ludothèque propose des animations
l’année.
à la salle Gaston Jeannin en association avec le secteur
jeunes tous les mercredis du mois de juillet et mettra
Projets qui ont vu le jour en 2006 :
animations en direction des adolescents
◗ les jeunes ont organisé et pris en charge un loto et en place des
du lotissement.
une soirée dansante sur le thème des années 80.
En réponse à une attente des jeunes, des bivouacs,
,“clasInnsbruck
à
Autriche
en
◗ camp ski de sept jours
stage
sée deux fois ville olympique”, en février 2006. Les sorties quad, sorties Ducky, sorties laser game,
avez
vous
Si
place.
jeunes ayant participé à ce camp ont eu l’occasion de de graff, etc. pourront être mis en
■
part
faire
en
découvrir un autre pays, une autre culture et ont pu des demandes particulières, venez nous
skier sur des sites magnifiques au milieu de paysages
spectaculaires (photo).
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jours partante.
Le comité d’organisation présidé par
Daniel Aebischer (juge de la discipline)
adresse un grand merci aux sponsors, à
tous nos partenaires, au comité des
fêtes de Damparis pour leur prestation,
aux majorettes de Saint-Aubin ;à M.Nusbaum de Villers-Robert et à toute l’équipe de la mairie de Damparis pour leur
aide précieuse ■

Cercle
cynophile
▼

› La section agilty du cercle cynophile
damparisien est heureuse d’annoncer la
participation de deux de ses membres au
prochain championnat de France d’agilty organisé les 1er et 2 juillet 2006 à
Cibeins (Rhône Alpes).
Lors du dernier championnat régional à Molinges, Jacques-Marie Roussot
avec son berger belge Tervueren Sully et
Christelle Gauthier avec Ripton (berger
allemand) se sont particulièrement distingués en décrochant leur qualification
après un dur labeur. Sully décrocha le
titre de Champion de Franche-Comté
pour la deuxième année consécutive et
Ripton la troisième place pour sa première participation à une sélection
régionale. Tous deux iront représentés
dignement le cercle cynophile damparisien et son équipe agility animée tous
les mardis soirs aux “brûleux” par leur
coach Céline Schwartz.
Les 29 et 30 avril dernier, la commune de Damparis a accueilli plus de
100 participants au championnat et
grand prix de France d’obéissance.
Sous la houlette de la société canine
de Franche-Comté et du cercle cynophile
damparisien, cette manifestation fut une
grande réussite.
Bravo à Ned, berger belge malinois et
son maître M. Bouchon du club qui remportent ce championnat.

(

)

▲

Des équipes participantes ▼

Football
▼

› Le football club de Damparis au stade
de France...Alors que la fête allait battre
son plein à Damparis, championnat de
France des chiens de défense, que la
cavalcade allait être une grosse réussite,
que la petite reine (cyclisme) allait terminer un week-end formidable, 106 jeunes footballeurs du club allaient découvrir le magnifique stade de France, à
l’occasion de la finale de la coupe de
France : Paris-Saint-Germain - Marseille,
Une affiche de rêve pour la plupart des
participants.
La 35e saison du club va bientôt se terminer, avec des résultats plutôt encourageant pour les seniors, où l’ambiance
et les résultats sont au beau fixe. Pour
les sept équipes de jeunes, les résultats
sont convaincants, particulièrement en
poussins et en 13 ans.

●
Basket
▼

› Les minimes du Jura Dolois Basket
sont devenus vice-champion de Franche-Comté cette saison. En terminant
premier de leur poule, ils ont pu accéder à la demi-finale pour rencontrer Luxeuil et s’imposer facilement 93 à 60. La
finale contre BBCD se jouait en deux
manches. Le premier match à domicile a
été très intense, coude à coude tout au
long de la partie, aucun des deux adversaires n’a pu se détacher et au coup de
sifflet final 66 à 66. Pour le retour, les
jurassiens résistent et mènent à la mitemps.Mais les bisontins ont intégré trois
jeunes évoluant en championnat de France et ont accéléré le rythme pour gagner 69 à 52.
Alain Despaux, entraîneur :“cette saison a été excellente d’un point de vue
sportif, un bon état esprit des joueurs
motivés, des entraînements studieux.
Quant aux résultats, je pense que le
bilan est très positif, les joueurs méritent vraiment ce titre” ■

En effet, tous les éléments étaient au
rendez-vous : un site exceptionnel, un
jury sympathique, un temps idéal pour
les chiens, des concurrents sportifs, des
bénévoles venus des quatre coins de la
Franche-Comté et une municipalité tou-

(18) S P O R T

Handball
▼

› Le handball, sport scolaire et universitaire, existe néanmoins hors de ces
structures. Le club de Tavaux-Damparis
présente pour le saison six équipes et
quatre-vingt-neuf licenciés.
Bilan saison 2005-2006 :
● l’équipe minimes garçons a effectué un
parcours honnête en championnat et obtenu une place honorable en coupe du Jura.
● l’équipe moins de 18 ans masculine a
effectué une excellente saison en se qualifiant en championnat inter région.
● l’équipe seniors masculine a elle aussi
effectué un excellent parcours, puisqu’elle jouera les play-off pour l’accession
au championnat supérieur.
● les moins de 16 ans féminines ont contie
nué sur leur lancée pour accéder à une 3
place de championnat plus qu’honorable.
● les seniors féminines : une année de
transition avec beaucoup de blessures et
des filles dans l’obligation d’arrêter pour
raison de santé (heureux événements),elles
prennent la 4e place du championnat.
Perspectives 2006-2007 :
● les équipes garçons devraient s’aguerrir et confirmer les progrès car elles ne
comptent pas moins de cinq éléments au
pôle de Champagnole. Nous souhaitons
décrocher l’une des première place en
championnat et se maintenir en excellence (si accession il y a...).
● les équipes féminines seront toutes
deux en phase de reconstruction, l’envie
de jouer et de pratiquer le hand seront
les atouts principaux pour cette saison.
› Contact : Alain Jordan :03 84 71 88 49.
Samuel Gradelet : 03 84 71 41 34. Simon
Gilles : 03 84 81 92 44 ■

Le comité du FC-Damparis en profite pour remercier la population damparisienne pour son soutien, pour l’accueil
de la vente des calendriers, pour sa présence à nos lotos. Un grand merci à la
municipalité, pour les installations irréprochables, mais également pour la subvention conséquente.
Pour la saison, qui débute en
août prochain, on peut s’inscrire au 03 84 71 49 49 ou
au 06 86 75 68 89.
Le FC-Damparis
souhaite de bonnes
vacances à toute la
Patricia et Eric BARTHELEMY
population damToutes distances
parisienne ■
Transports médicaux assis
Transports d’enfants
Colis

Tél. 03 84 81 91 51 ou 06 81 18 12 06

Judo

▼

› Le judo club tavellois compte à ce
jour 130 licenciés. Les cours sont assurés par les deux professeurs diplômés
d’État,Yannick Regazoni et Olivier Marlot, les mercredis après-midi de 13 h 30
à 20 h 30 et les vendredis soirs pour les
compétiteurs.
Synonyme de courage, de contrôle
de soi, de respect et d’entraide, le judo
apporte un certain équilibre.
Dès l’âge de 5 ans vous pouvez venir
nous rejoindre au centre socioculturel
du CE Solvay ■

Karaté

met à tous les adhérents de s’entraîner
dans de bonnes conditions. L’année fut
riche en résultats, puis-que cinq de nos
jeunes ont représenté notre ville aux
divers championnats de France. Julien
Naudin a été pour la troisième fois
médaillé aux championnats de France
corpo.
Venez nombreux nous rejoindre à la
rentrée pour découvrir ce sport qui
apporte sérénité et maîtrise de soi.
Pour tout renseignement : contactez
Denis Naudin au 03 80 39 13 71 ou au
06 85 92 92 74 ■

damparisiens dans le cadre du championnat de Bourgogne - Franche-Comté
division honneur ■

Tir à l’arc
▼

› Anne-Laure Lescoffit, jeune cadette

Sport élan
▼

Samedi 30
septembre
▼

licenciée aux compagnons de l’Abbaye Abergementde Damparis, est championne de France la-Ronce
2006 dans la catégorie « nature, cibles accueille cette
rencontre
animalières ». ▼
sportive...
▼

› Manifestation organisée par le SIVU
sportif (Abergement-la-Ronce, Damparis,Tavaux).

Rugby

▼

▼

› Forum des associations sportives

› Fin de saison mitigée à l’USTD-Rugby...
Nos équipes de jeunes étant regroupées
au sein de Jura XV (Tavaux-Damparis,
Arbois et Dole) se sont frottées à de
grosses cylindrées trop élevées au niveau de jeu pour une première année de
regroupement.
Notre école de rugby subit une relative désaffection locale de jeunes participants au maniement de la balle ovale.
L’équipe fanion,pour quelques matchs
moyens, ne participera pas aux phases
finales du championnat de France et termine cinquième d’une poule de 11 clubs
de Bourgogne-Franche-Comté, très intéressante au niveau technique.

▼

qui proposeront des démonstrations
et des initiations à différents sports. La
soirée des trophées conclura cette journée.
Un rendez-vous à ne pas manquer ■

Le championnat de France s’est déroulé
les 3 et 4 juin à Toulouse et comportait
deux parcours de 30 cibles chacun, parcours très techniques et accidentés qui
réclament concentration et efficacité,qualités dont Anne-Laure a su faire preu- ve
et qui lui ont permis de monter sur la
plus haute marche du podium.
Encore bravo Anne-Laure ■

› La saison de karaté 2005-2006 fut
une bonne saison pour l’association
karaté Jura (AKJ). La venue de deux professeurs : Vinay Thammavongsa pour la
partie technique et Fabien Faivre pour la
partie combat a permis au club de faire
progresser ses effectifs puisque nous
▲ Les équipes de la réserve ▼
avons eu 64 adhérents au club. Le combiné Kata-Combat qui a eu lieu le 26
mars dernier a été une réussite, tant sur
le point des compétiteurs que sur le
point technique car nous avons pu acquérir, grâce aux communes de Damparis,
Tavaux et Abergement-la-Ronce et au
conseil général, deux aires
de tatamis. Ce
La réserve sous la responsabilité de
matérie l
e
per- David Cuevas et Joël Pacot termine 3
de sa poule et manque de peu la qualification aux championnats de France,
SARL
suite aux conditions atmosphéPHILIPPE ALFONSO
riques.
AGENT
Dès à présent, les dirigeants
Carrosserie - Peinture - Mécanique
du club préparent la saison
Dépannage 24h/24
Vente véhicules neufs et occasions
prochaine afin de proposer de belles rencontres
aux supporters tavello4, rue des Digues 39500 DAMPARIS
Tél : 03 84 71 42 38 - Fax : 03 84 71 84 84
portable : 06 08 50 45 66

Majorettes
▼

› Les Océanes damparisiennes ont rapporté de bons résultats lors d’un festival
de majorettes dans le nord à Quievrechain. Résultats qui leur a valu une récompense remise lors du 9e gala qui a eu
lieu le 9 juin à Damparis,ville qu’elles représentent lors de leurs déplacements.
Par ailleurs, notre club recherche un
sponsor pour des tenues et matériaux.
Nous vous donnons rendez-vous
pour les inscriptions début septembre.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Lionel
Nolot au 06 79 50 99 95.
Merci et à bientôt avec les Océanes
damparisiennes ■
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Commémorations
▼

› Cérémonie du 19 mars 1962

Anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
44e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, le mani- feste de la FNACA rappelle
que « les jeunes doivent s’inspirer du passé pour construire un monde meilleur » ■

› Cérémonie du 8 mai 1945

Discours de Michel Giniès, maire de Damparis, conseiller général.
Il y a 61 ans tout juste le 8 mai 1945 l’Allemagne nazie capitulait. Prenait fin alors la pire
tragédie du 20e siècle (...).

✦

› Libération des camps de concentration

Extrait du texte que Lucie Aubrac,résistante,a écrit en conclusion
du Grand livre des témoins,livre hommage aux résistants, internés
et déportés, femmes et hommes, jeunes et vieux, arrachés à leur
vie et à leur famille pour des motifs multiples : membres de la
Résistance, persécutés au nom de la race ou raflés comme otage.

✦

La Résistance, l’Internement et la Déportation sont pour moi plus associés à l’avenir
qu’au passé. Le souvenir de ces évènements n’est pas seulement fait de souffrance
et de mort, mais aussi d’espoir.
Ce message d’espoir est aussi un appel à la vigilance et porte sur plusieurs domaines.
Le premier concerne la défense des libertés fondamentales et des formes démocratiques
de gouvernement. Le second est de ne jamais accepter qu’une société classe ses membres
par catégories, qu’elle considère certains d’entre eux comme des sous-hommes, à qui elle
dénie jusqu’au droit à l’existence et qu’il lui faut donc faire disparaître. C’est un principe
que les résistants, internés et déportés ont bien compris : tous les hommes ont droit à la
vie. Ce message a aujourd’hui un caractère d’urgence, parce qu’il est remis en cause dans
un certain nombre de pays où les petits nationalismes et l’intégrisme religieux ont établi
ou menacent d’instaurer des régimes autoritaires méprisant la personne humaine et supprimant les libertés fondamentales. Il est très grave que l’on puisse parler d’épuration ethnique et que la communauté internationale reste impuissante devant certains actes...
...La vigilance s’associe à la légitimité et doit s’appliquer aussi bien aux évènements du présent que du futur. Elle est liée à deux formes d’enseignement : les médias, d’une part, ont
un rôle pédagogique à jouer en entretenant la mémoire des faits passés et en insistant sur
les valeurs universelles défendues par les résistants, les Internés et les déportés dans leur
combat pour la liberté. D’autre part, l’instruction dispensée dans le primaire et le secondaire constitue l’un des fondements les plus solides de la vigilance.
Si nos enfants peuvent être considérés comme les héritiers de nos espoirs, nos petits
enfants et les jeunes en général doivent tirer aujourd’hui une leçon de ces évènements : il
ne s’agit plus pour eux de glorifier les héros et de s’apitoyer sur le martyr, mais de comprendre les motivations et les moyens qui ont mené à la reconquête de la liberté. Refuser
l’oppression, désobéir aux autorités en place qui oppriment et les vaincre, sont les
conclusions de cette leçon dont j’espère qu’ils n’auront pas à l’appliquer eux-mêmes

✦

› Hommage à Pierre Duc

Lors de l’acquisition de la maison ayant appartenu à
Pierre Duc (au 4, rue de Belvoye) la municipalité s’était
engagée à y apposer une plaque rappelant l’origine de
cette maison.
Le 16 janvier dernier, Michel Giniès, accompagné
d’élus, avait réuni sa famille (photo ci-dessous) afin de rendre hommage à Pierre qui
fut 2e adjoint au maire de 1965 à 1971 et conseiller municipal de 1971 à 1977.
Le maire a rappelé toute l’estime et la sympathie qu’il avait pour cet homme
dévoué à la cause publique et trop tôt disparu ■

✦

« Le 8 mai 1945 n’est pas simplement une victoire, mais il est d’abord et plus au fond,
la défaite d’une grande entreprise politique criminelle dans ses différentes variantes, celles
du fascisme, une entreprise à la fois impérialiste en Europe et de négation de la démocratie, de négation de l’existence des nations indépendantes partout dans le monde (...).
Pourtant il y a une histoire française de l’antifascisme. Qui finit certes très mal, en 1940,
dans une immense lâcheté politique des dirigeants en place : le régime de Vichy sera l’un
des pires dans la collaboration avec l’occupant allemand.
Mais auparavant, la France va être le théâtre d’un inoubliable réplique. Le 6 février
1934, les ligues factieuses, Croix de feu, ceux qui disaient « plutôt Hitler que le Front populaire » donnent l’assaut au Palais Bourbon contre ce qu’ils nomment « l’anti-France ».
« Après le désarroi, la riposte est fulgurante : le 12 février, le cortège des communistes
et celui des socialistes, les deux partis tragiquement opposés en Allemagne se rejoignent.
Le mouvement est lancé où l’on trouvera, réunis, les grands traits de ce que la démocratie française a de meilleur avec des revendications ouvrières qui parlent à tous.
er
En mai-juin 1936 vient la moisson : le 1 mai se déroule une immense manifestation ;
le 3 mai le Front populaire dirigé par Léon Blum l’emporte. Puis arrive la grève générale
qui s’achève par les accords de Matignon : 40 heures, congés payés, augmentation des
salaires.
On se gardera des analogies faciles et des recettes de l’histoire, mais ce moment où la rue,
les urnes et la pensée se sont si heureusement croisées, donne tout de même à penser »
(Serge Wolikow, historien).

Le 8 mai 1945 doit être une date inoubliable. Car au-delà de l’évocation de la fin des
souffrances et des monstruosités de la guerre, elle est aussi une affirmation de principe
politique essentiel, qu’il s’agisse de la démocratie ou du droit des peuples à l’existence
nationale.
Nous rendons hommage à tous les combattants, à toutes les victimes du nazisme : soldats, résistants, déportés, fusillés, massacrés.
Notre reconnaissance est à jamais gravée dans nos cœurs. Le devoir de mémoire s’impose avec force et respect.
Nos jeunes doivent savoir et ne pas oublier pour s’écarter
des tentations fascistes qui hélas perdurent.
Leur message d’espoir, leur volonté de résister seront d’autant plus fort si leur avenir n’est pas fait d’incertitude et de
précarité.
Pour eux et avec eux, exigeons un monde de liberté, d’égalité, de fraterSARL MANIERE PERE & FILS
nité, de solidarité, de
40, ROUTE DE DIJON
21600 LONGVIC
justice sociale et
Pâtisseries (gâteaux, viennoiseries, pièces montées...)
de paix »
■
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Cocktails Salés (canapés...) & Sucrés (mignardises)
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

Code de la route

Activités du CCAS

▼

▼

› Découverte et solidarité

Comme en 2005, un petit groupe de damparisiennes
se réunit environ une fois par mois autour d’activités
diverses telles que : confection de galettes des rois ;
notions de soins du visage ; activités points de croix ;
confection d’un chemin de table ; bois découpé et
▲ Participez à l’activité céramique.
peint pour décor de Pâques ; céramique. Sont prévues
visiau troisième semestre : visite d’un jardin dolois et
Repas à domicile
te du musée Pasteur.
▼
Par le biais de ces séances, des relations de voisinamenu
au
Service
›
ces
et
ge et de solidarité se sont tissées peu à peu,
Le CCAS organise le portage de repas à domicile
après-midi sont très appréciés du groupe ■
pour les personnes âgées qui ne peuvent plus faire
leurs courses et préparer leur repas et pour celles qui,
sortant de l’hôpital, ne sont pas suffisamment rétablies
pour reprendre leurs activités habituelles.
Les repas sont livrés du lundi au vendredi en liaison chaude entre 10 h 30 et 12 h (petit container
isolant avec vaisselle inox) et en liaison froide pour le
samedi et dimanche. Le prix du repas est de 6,37 €.
Le conseil général peut participer financièrement
pour les personnes à faibles revenus.
En début de semaine, les bénéficiaires des repas sont
informés du menu quotidien (il n’y a pas de possibilité
▲ Activité confection de gâteaux, de recevoir un menu de régime).
La secrétaire du CCAS est à votre disposition ■
un moment de convivialité partagé par le groupe.

› Mémoriser les règles
Vous êtes titulaire du permis de conduire depuis de
nombreuses années, vous souvenez-vous de la signification de tous les panneaux, de la signalisation horizontale (ligne d’avertissement, de dissuasion...) etc. ?
✦ Vérifions et rafraîchissons nos connaissances
Il est peut-être temps de se remettre en mémoire le
code de la route et de découvrir les nouvelles règles
et conséquences de la conduite automobile.
L’association générale des intervenants retraités
(AGIR) a formé des personnes pour animer ces séances de révision (trois séances de deux heures). Des
supports transparents projetés sur écran aident à la
remémorisation des panneaux, des signalisations, etc.
Les séances sont prévues les 11, 18 et 25 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 en mairie. Une participation de 5 € sera demandée pour les trois
sessions (groupe de
20 à 23 personnes).
Si vous êtes intéressé par ces ateliers :
contactez le secrétariat du CCAS, tél. au
03 84 79 74 75 pour
vous y inscrire ■

Publicité
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Chiens en société

Secrétariat de mairie :
horaires d’été
au public du lundi 3 juillet au vendredi 25 août : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
9 h à 16 h 30
● Les vendredis, pendant cette période, ouverture au public de
sans interruption ■
● la preuve de la nationalité française
Nouveau passeport
(si la copie intégrale de votre acte de
naissance ne permet pas d’établir foronique
électr
mellement votre nationalité) ;
▼
● un justificatif récent du domicile du
faite
est
obligation
année,
cette
› Dès
représentant légal (en original) ;
Eurol’Union
de
membres
aux États
● timbres fiscaux de 30 € ;
ressortisleurs
à
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de
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● le formulaire de demande rempli et
en
nt,
comporta
s
passeport
des
sants
signé ;
ne
optique,u
lecture
de
zone
plus d’une
● selon le cas, le jugement de divorce
l’image
nt
notamme
contenant
puce
fixant les conditions d’exercice de l’auinformales
et
titulaire
du
numérisée
torité parentale...
t.
concernan
le
tions
● une pièce d’identité du représenindivititre
un
devient
passeport
Le
tant légal ;
certifiant
et
sécurisé
t
hautemen
duel
● le cas échéant, une pièce d’identité
sera
ne
Il
titulaire.
son
de
l’identité
du mineur.
endes
d’inscrire
possible
plus
donc
● validité de 5 ans.
parents.
des
passeport
le
sur
fants
s
désormai
devra
mineur
enfant
Tout
Les passeports en cours de validité
posséder un passeport personnel.
valables jusqu’à leur péremprestent
dispense
vous
passeport
Le nouveau
également le cas des ins(c’est
tion
.
États-Unis
les
pour
de visa
criptions d’enfants qui y figurent).
› Liste des documents à fournir...
Pour tout renseignement, vous pouvous adresser à la mairie, à la prévez
miet
majeures
s
personne
les
Pour
ou à la sous-préfecture ■
fecture
:
s
émancipé
neurs
de
acte
votre
de
intégrale
copie
● une
naissance en original (attention : le li- Influenza aviaire
▼
vret de famille n’est plus accepté) ;
nt
lisseme
Assoup
›
cous
d’identité
hies
photograp
● deux
es
sanitair
s
mesure
des
cm
4,5
x
3,5
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de
récentes,
leurs,
orale]
préfect
ire
[circula
dévisage
nue,
tête
face,
de
s,
identique
gagé et sans expression (bouche ferAprès avoir pris connaissance des avis
mée), sur fond clair, neutre et uni ;
publiés le 12 mai 2006 par l’Agence
● la preuve de la nationalité française
française de sécurité sanitaire des alide
acte
votre
de
intégrale
copie
(si la
naissance ne permet pas d’établir for- ments, le gouvernement a décidé
d’adapter le dispositif français de lutte
mellement votre nationalité) ;
contre l’influenza aviaire comme suit :
● un justificatif de domicile à vos noms
● sur l’ensemble du territoire, les meet prénoms (en original) ;
sures de confinement des élevages sont
● timbres fiscaux de 60 € ;
levées et les rassemblements d’oiseaux
● le formulaire de demande rempli et
domestiques sont autorisés, hormis
signé.
dans la zone de la Dombes (départe● validité de 10 ans.
ment de l’Ain).
● Le dispositif de lutte contre la grip:
mineurs
les
Pour
pe aviaire sera revu avant la fin de l’été,
● une copie intégrale de l’acte de naissance en original (attention : le livret avant la migration des oiseaux à l’automne, après une nouvelle saisine de
de famille n’est plus accepté) ;
l’Agence française de sécurité sanitai● deux photographies d’identités couleurs, récentes, de format 3,5 x 4,5 cm re des aliments. Par ailleurs, le recenidentiques, de face, tête nue, visage sement des basses-cours doit se pourdégagé et sans expression (bouche fer- suivre et faire l’objet de toute votre
attention ■
mée), sur fond clair, neutre et uni ;

▼

› Maître de son animal !

● Ouverture

▼

Ne transformons pas nos animaux en
objets de nuisances.
Respectons le droit d’autrui à la sécurité et à la tranquillité.
Merci également d’être vigilant en
ce qui concerne les déjections canines
laissées sur les trottoirs,dans les jardins
publics,etc.Faites preuve de civisme en
les ramassant ! ■

Jura Service
▼

› Pour vous particuliers,
près de chez vous.
Notre expérience à votre domicile pour
des services ponctuels et réguliers :
● ménage, vitres, repassage, courses,
préparation de repas, service, petit
bricolage et travaux d’intérieur, jardinage, manutention, déménagement,
garde d’enfants de plus de 3 ans, soutien scolaire, etc.
Simple : vous nous contactez pour vos
besoins personnels ; nous recrutons pour
vous un personnel compétent et nous
assurons la gestion administrative.
Rapide : nous sommes une équipe proche de chez vous, à votre écoute.
Efficace : nous nous chargeons de la
gestion administrative ; nous effectuons
un suivi régulier afin de s’assurer du
bon déroulement de la mission ; vous
pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 50 % (pour les emplois familiaux).

› Rappel

chiens dangereux
L’article 99-6 du règlement sanitaire départemental stipule que les propriétaires de chiens sont tenus de
prendre également les mesures propres à préserver la tranquillité des
voisins. Le droit de détenir un ou
plusieurs chiens dangereux classés
en 1ère catégorie : Pit-bull, Mastiff,
Bœrbulls, Tosa non inscrits au livres
e
des origines français (LOF) ou 2
catégorie : Rottweiler et Pit-bull,
Mas-tiff, Bœrbulls, Tosa inscrits au
(LOF) est subordonné à certaines
obligations d’hygiène et de sécurité
publique.

Contactez-nous :
Jura Service › 39,avenue Eisenhower
39100 Dole - tél. : 03 84 82 42 89 ■

Association
Femmes Debout
▼

› L’association labellisée depuis octobre
2004 dispose d’un site web :
www.point- infofamille. fr/femmesd ebout.html
auquel vous pouvez vous référer pour
toutes démarches administratives (judiciaire, mariage, droit des étrangers...
› Coordonnées :
● 63, avenue de Verdun - 39100 Dole.
● tél. : 03 84 82 14 37
● tél. / fax : 03 84 72 96 67
● e-mail :femmesdebout@wanadoo.fr ■

Faire faire un vaccin antirabique,
stériliser par le vétérinaire les chiens
de 1ère catégorie, prendre une assurance “responsabilité civile”, faire
une déclaration de détention de
chien(s) auprès de la mairie.
Pour les deux catégories vous devez museler et tenir vos chiens en
laisse dans les lieux
publics ■

6, rue de Molay
39500 TAVAUX

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) :
D. TNP ◗ Mme JANNON Sandrine
9h -12h /14h30 -17h30, samedi matin 9h -11h30. (Docteurs : Bannelier, Misserey, François, Roblin,
✆ 06 20 91 96 68
22 Rue de Lorraine
◗ Secrétariat de mairie ✆ 03 84 79 74 74 Barbotte, Lepetz).
Sylvie
✆ 03 84 81 12 44 TNP ◗ Mme JULIEN
Rue de Belvoye
◗ E-mail : mairie.damparis@wanadoo.fr.
✆ 03 84 81 97 70
10 Rue Benoît Frachon
Nicole
R
TNP ◗ Mme MARILLIE
Pédicure-podologue
Écoles
✆ 03 84 71 82 34
41 Rue de Belvoye
)
Médicale
(Maison
Émilie
MONOT
Mme
◗
◗ Paul Langevin (Élémentaire) ✆ 03 84 71 46 68
Martine
✆ 03 84 71 94 41 TNP ◗ Mme MARMIER
✆ 03 84 71 46 02 Rue de Belvoye
◗ Joliot Curie (Maternelle)
✆ 03 84 71 46 25
3 Rue de Paris
✆ 03 84 81 18 01
◗ Jean Jaurès (Collège)
Ghislaine
TNP ◗ Mme MATHIEU
Soins paramédicaux
✆ 03 84 81 97 59
6 Rue de Savoie
ES
MÉDICAL
ES
D’ANALYS
OIRE
LABORAT
◗
Permanences
Sabine
TNP ◗ Mme NOLOT
M. COTTIN Jacques
◗ Assistante Sociale
11 Impasse de la Vignotte ✆ 03 84 71 92 81
14
44
71
84
03
✆
Dole
de
Rue
33
Tous les lundis de 14 h 30 à 17 h en mairie sur
TNP ◗ Mme PETIT Véronique
✆ 03 84 79 60 80
rendez-vous.
28 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 71 86 85
Urgences
◗ Association des Crématistes
✆ 03 84 81 18 20 TNP ◗ Mme POINSOT Maryline
◗ GENDARMERIE
La permanence en mairie est supprimée.
✆ 03 84 79 80 80 5 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 71 41 23
◗ HÔPITAL L. PASTEUR
◗ Association Familiale
TNP ◗ Mme POUTHIER Roseline
✆ 18
2e et 4e samedi de chaque mois (sauf Juillet-Août) de ◗ POMPIERS
38 Route de Champvans ✆ 03 84 81 15 44
✆ 15
13h à 15h. (M. Ménétrier : 10, rue Les Prés de l’Étang). ◗ SAMU
TNP ◗ Mme PRUDHON Elisabeth
◗ Maison du Droit et des Droits
✆ 03 84 81 90 83
3 Rue Benoît Frachon
Aide à toute personne victime d’une infraction ou Assistantes
Sylvie
G
TNP ◗ Mme ROMMIN
injustice (Tribunal de Grande Instance de Dole) maternelles agréées
✆ 03 84 81 94 89
12 Rue Benoît Frachon
Victoria
RO
ALEJAND
Mme
◗
TNP
✆ 03 84 72 75 47
39 Rue des Arènes
Sandrine
✆ 03 84 81 93 69 TNP ◗ Mme ROUSSEL
3 Rue des Pastouraux
✆ 03 84 71 49 56
21 Rue Elsa Triolet
Mireille
AMIOT
Mme
◗
TNP
Pharmacies
re
Marie-Lau
✆ 03 84 81 94 45 TNP ◗ Mme ROY
5 Rue des Combes
◗ Mme ROUSSEL
✆ 03 84 81 96 64
19 Rue Beauregard
Patricia
BAILLY
Mme
◗
TNP
✆ 03 84 71 46 89
11bis Rue de Belvoye
rre
Marie-Pie
✆ 03 84 71 86 69 TNP ◗ Mme SANCEY
5 Rue d’Alsace
◗ Mme BAZIN et Mme BREMOND
03 84 71 86 20
✆
14 Rue des Acacias
✆ 03 84 71 43 83 TNP ◗ Mme BARDET Laazizi
Route de Dole
Monique
16 Rue Les Prés de l’Etang ✆ 03 84 71 43 85 TNP ◗ Mme SAPPA
✆ 03 84 71 45 23
6 Rue Benoît Frachon
TNP ◗ Mme BAYART Sylviane
Poste
Séverine
✆ 03 84 71 97 82 TNP ◗ Mme SAULNIER
✆ 03 84 81 18 10 39 Rue d’Alsace
◗ 2 Rue de Belvoye
✆ 06 67 41 73 30
2 Rue des Cosaques
TNP ◗ Mme BLETRIX Katia
t).
permanen
non
Correspondants de presse 2 Impasse Jean MoulinFrançoise✆ 03 84 71 95 60 ◗ TNP (à titre
TNP ◗ Mme BOIVIN
◗ M. BOUVERET Claude
✆ 03 84 71 91 35
✆ 03 84 72 34 67 29 Rue d’Alsace
(Progrès-Dépêches)
Jessica
TE
BONNOT
Mme
◗
TNP
◗ M. VAN DYCK Jean-Jacques
✆ 03 84 71 47 79
✆ 03 84 81 95 79 3 Rue Nelson Mandela
(Voix du Jura)
TNP ◗ Mme BOUCHESEICHE Laurence
6 Rue de Belvoye
Service funéraire
✆ 03 84 72 59 31 TNP ◗ Mme CARD Evelyne
◗ SIVOM (M. Boisson)
✆ 03 84 81 99 07
✆ 06 08 62 11 84 9 Impasse des Combes
(Domicile M. Boisson)
TNP ◗ Mme COCHET Liliane
1 Rue Danielle Casanova ✆ 03 84 81 94 41
Soins dentaires
TNP ◗ Mme GAUTHRON Annick
◗ Cabinet CHAFFANGE-SINTUREL
◗ En cas d’urgence :
8 Rue Les Prés de l’Etang ✆ 03 84 71 48 96 Appelez la mairie 24h/24h
Espace Commercial
✆ 03 84 81 18 31 TNP ◗ Mme GIRAUDO Claude
Place du 1er Mai
tél. : 03 84 79 74 74 (répondeur)
✆ 03 84 71 87 41
12 Route d’Abergement
◗ M. LIGEY Ludovic (Maison Médicale)
ou contactez la police municipale :
✆ 03 84 71 40 41 TNP ◗ Mme GRASSET Nathalie
Rue de Belvoye
06 88 38 21 15.
✆ 03 84 71 83 36
19 Rue de Provence

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

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

AG E N DA (23)

Le groupe scolaire
de Damparis
● 5 février 1932 : vote de la mise à l’étude d’un projet de construction d’un
groupe scolaire.
● 1934 -1935 : construction du groupe scolaire par les établissements Solvay.
● 1947-1948 : décision du conseil municipal d’acheter le groupe scolaire et d’y
construire 8 nouvelles salles de classes.
● 1950 : acquisition du groupe scolaire Solvay pour la somme de 15 millions
de francs. Demande d’ouverture d’un cours complémentaire (1951 : 1 classe ;
1952 : 2 classes ; 1953 : 3 classes ; 1954 : 4 classes).
● 1950 -1952 : agrandissement et réfection.
● 1958 : projet de surélévation du groupe scolaire.Achat de 4 classes préfabriquées. Extension préau et WC. Création d’un garage pour cycles.
● 1959 : création de classes d’aides-physiciens.
● 1960 : délibération du conseil municipal pour donner le nom de “JeanJaurès” au groupe scolaire. Accord du ministère de l’Intérieur le 26 avril 1960.
● 1969 : collège d’enseignement général (CEG).
● 1976 : CEG nationalisé.
● 1979 -1989 : diverses restructurations.
● 2004 : classement des bâtiments du collège au “Patrimoine du XXe siècle”.
● 2006 : transfert en pleine propriété au département.

(

Collège

(

Jean Jaurès

