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◆ À savoir & À noter !

UNE FLAMME POUR LA MÉMOIRE
Commémoration du 11 Novembre
À l’occasion de la cérémonie du centenaire de l’armistice du11novembre1918 et à l’initiative du Souvenir français,desélèves
de l’école élémentaire ont allumé la flamme du soldat inconnu symboliquement contenue dans un lanterneau
◆

Publication de fin d’année
Ce quatre pages entre deux magazines a pour objectif
de vous informer en “collant”au plus près de l’actualité!

ÉDITORIAL DU MAIRE
L’État d’urgence sociale
Nous assistons aujourd’hui à une révolte
citoyenne qui s’exprime notamment avec le
mouvement des “gilets jaunes”et plus largement avec l’engagement ou le soutien d’une
majorité de nos concitoyennes et concitoyens.
Seule une augmentation conséquente du SMIC, une revalorisation des
petits et moyens salaires, des minima sociaux, des pensions, seul le
rétablissement de l’impôt sur la fortune (ISF), seule une réflexion sur
la démocratisation de nos institutions sont de nature à répondre dès
maintenant aux légitimes revendications qui s’expriment.
S’ajoute la nécessité de services publics de qualité : santé, enseignement, transports, etc. Il faut aussi que les collectivités locales aient
les moyens de répondre aux besoins.
Halte aux cadeaux aux plus riches, au capital, à la finance. Les inégalités sont flagrantes et insupportables. Il faut prendre l’argent là où il
se trouve.

UN ARBRE POUR LE SOUVENIR

Plantation de l’arbre du souvenir le mardi 11
décembre 2018... Lors de son discours le maire a

déclaré : « Cet arbre que nous plantons aujourd’hui a valeur de
symbole. Comme vous les enfants, il va grandir et avec lui il faut
souhaiter que la paix grandisse. Vous les adultes de demain vous
devrez faire vivre la mémoire et tirer les leçons de l’histoire,
refuser la guerre et la violence,construire un monde meilleur, un
monde de paix ». Il a rappelé l’article1de la déclaration universelle des
droits de l’homme du 10 décembre 1948 : « Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droit.Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité »
◆

Il s’agit pour toutes et tous de vivre mieux, de vivre dignement avec
nos valeurs de liberté, d’égalité et de solidarité. Cela demande de la
volonté, de la détermination, de l’engagement citoyen pour obtenir
des réponses claires à l’urgence sociale, à la nécessaire justice sociale.
Trouvons ensemble les pistes pour un nouveau modèle de développement social démocratique et écologique.
C’est le sens de mes vœux pour 2019

◆

Michel Giniès

Soutien aux revendications
et aux actions citoyennes
pour une vraie justice sociale

◆

Plantation de l’arbre par les délégué-e-s de classe, en présence de Pierre Thiébaut,
président du Souvenir français, comité de Chemin, et des deux porte-drapeaux.
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À savoir

◆ SCOLARITÉ ◆ ÉDUCATION ◆ LES ACTUALITÉS DES RENTRÉES SCOLAIRES ◆

RENTRÉE SCOLAIRE EN MATERNELLE

RENTRÉE SCOLAIRE EN ÉLÉMENTAIRE

École Joliot-Curie

Initiatives et projets scolaires de l’école élémentaire
Paul Langevin. Cette année,178 élèves se répartissent sur huit clas-

L’effectif s’élève à 98 élèves pour quatre classes. Catherine Ducreux :
25 MS-GS; Marie-Claire Curie : 24 MS-GS; Céline Bourge-Trouillon : 24 MS;
Éliane David : 25 PS. L’équipe enseignante est complétée par trois ATSEM
(agent territorial spécialisé des écoles maternelles), deux AVS (assistant
de vie scolaire) et deux jeunes en service civique. Suite à la visite de la
commission de sécurité et à la demande de la municipalité, il était nécessaire de repenser l’usage des locaux et le fonctionnement de l’accueil.
Le grand hall a été désencombré et des aménagements y sont prévus,
permettant ainsi de faire sortir les enfants aux portes latérales de l’école
pour éviter une concentration importante de parents à l’intérieur des locaux.
Lors des accueils du matin et de l’après-midi, les parents accompagnent
toujours leurs enfants à la porte de leur classe, car pour l’équipe il est
important de garder ce moment d’échange et de communication avec
les familles. En revanche les poussettes sont interdites dans l’école. Les
projets pour l’année sont variés : le Moyen-Age et les châteaux forts,
sensibilisation à l’anglais par le biais de chansons et de jeux, initiation à
l’informatique, mise en place d’un projet dans le domaine “Explorer le
monde”. Éliane David continue son blog pour communiquer avec les
parents d’élèves de la vie de sa classe. Comme l’année dernière, les
enfants réaliseront une petite carte de Noël destinées aux personnes
âgées de la commune et distribuées au cours du repas du CCAS ou des
colis de Noël. En petite section, Annie, la mamie de Popi, vient une fois
par semaine lire une histoire à un groupe d’enfants. Dans le cadre des
relations école-famille, la bibliothèque des parents est toujours en place.
Vous y trouverez des livres sur l’aide à la parentalité et des livres d’activités à partager avec vos enfants.Tous les jeudis après-midi, les quatre
classes de l’école se retrouvent en salle de jeux pour la chorale. L’école a
également pris contact avec la ludothèque de Damparis. En petite section,
une infirmière intervient une fois par semaine pour une éducation à la santé.
Cette année encore, des œuvres d’art seront exposées dans l’école pour
initier les enfants à la lecture artistique. Pour la troisième année consécutive, l’école sera entièrement décorée pour la période de Noël

ses... CP-CE1 Chantal Daloz : 23 élèves ; CP-CE1 Magali Baudard : 24
élèves ; CE1-CE2 Magali Croiserat-Thomas : 24 élèves ; CE1-CE2 Valérie
Chabeuf : 25 élèves ; CM1-CM2 Estelle Maignan : 24 élèves ; CM1-CM2
Laurence Pichetti : 23 élèves ; CM1-CM2 Marie Mangin et Laure FaivreFerrari (lors des heures de décharge de la direction) : 23 élèves. La classe
d’ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) encadrée par Sophie
Guey est composée de 12 élèves, répartis dans les classes et 9 élèves
scolarisés à l’extérieur sont venus compléter les effectifs de l’école.
Dorénavant, l’école accueille trois jeunes en service civique, chargé-e-s
d’accompagner les enseignantes en classe, en salle informatique, à la
BCD ou lors des ateliers qui se déroulent hors de l’école. De plus, des
ateliers et des animations sont proposés durant les récréations pour
apaiser le climat et enrichir la palette de jeux.Trois accompagnant-e-s
d’élèves en situation de handicap aident les enfants dans leurs apprentissages. En octobre 2018, les élèves ont participé au cross. Ils ont également profité du spectacle “comme la pluie” présenté dans le cadre
des interventions de Côté Cour. Les délégué-e-s des classes de CM1CM2 ont représenté l’école et ont allumé la flamme du Souvenir devant
le monument aux morts à l’occasion des commémorations du centenaire de l’armistice. De nombreux projets sont en cours de réalisation.
Ils verront leur aboutissement en fin d’année scolaire à l’instar de l’opéra intitulé “Mademoiselle Louise et l’aviateur allié” que les élèves de
CM1-CM2 préparent activement
◆

◆

◆ Mail : apem-dampa@laposte.net
◆ Page Facebook : apem-damparis

APEM

Association des parents d’élèves de l’école maternelle.
Cette association, créée dans le but de rassembler parents et enfants autour de différents projets, compte actuellement une quinzaine de
volontaires.Leur souhait est de s’associer aux parents de l’école élémentaire pour renforcer leurs moyens humains. Une première initiative en
septembre, vente de gobelets personnalisés par les enfants de chaque
classe, s’est avérée un succès avec 157 gobelets vendus. À l’occasion des
fêtes de Noël, il a été proposé deux ventes : des sapins et des produits
locaux.Tous les bénéfices ont financé le goûter de Noël organisé le19 décembre au gymnase Auguste Delaune. D’autres idées sont en projet...
Une boum de carnaval, une chasse aux œufs,une soirée vide dressing et
une kermesse de fin d’année... Les bénévoles souhaitent l’investissement de toutes et tous. L’Apem aimerait se rapprocher d’associations
damparisiennes afin d’organiser une fête des associations. Pour contacter les personnes référentes : Julie Boitet, présidente : 06 76 39 72 57;
Julie Gommeret, trésorière : 06 32 67 23 43 ; Élise Revy, secrétaire :
06 45 86 66 42
◆ Les membres de l’association.
◆

APECD
Association de Parents
d’élèves du collège de
Damparis. L’association représente les parents d’élèves dans différentes réunions,lors des conseils de classe et dans plusieurs instances telles
que le conseil d’administration et diverses commissions. Les membres de
l’association sont les interlocuteurs-trices entre les parents et le collège
et participent à différents événements liés à la vie du collège : présence au
cross, accompagnement lors des sorties de classe, présentation du travail
des élèves à l’occasion du salon Créations Passions et participation au
salon Texte et Bulle avec ventes de livres.Une vente de miel et de sapins
a été organisée pour financer les voyages et projets des élèves. L’année
dernière l’association a récolté 700 € pour le collège et 120 € pour
l’école élémentaire. Les membres du bureau sont Nathalie Herly : présidente et secrétaire ; Véronique Marchal : présidente adjointe ; Nadine
Demouge : secrétaire adjointe ; Sébastien Paturot : trésorier ; Estelle
Pidoux : trésorière adjointe. Contactez nathalieherly70 @ gmail.com
◆ Une partie des membres du bureau.
◆
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À savoir

◆ TRAVAUX ◆ CITOYENNETÉ ◆ BUDGET COMMUNAL ◆ INFOS COLLECTIVITÉ ◆

VOIRIE ENGAZONNEMENT

AMÉNAGEMENT LES VERGERS

L’engazonnement des trottoirs (zéro phyto)

Intermarché a déposé le permis de construire et a signé le compromis

La municipalité poursuit son engagement initié avant l’interdiction des
produits phytosanitaires (pesticides, désherbants...) et engazonne progressivement les trottoirs de la commune avec un gazon à pousse lente
qui limite le nombre de tontes

de vente du terrain avec Sedia, concessionnaire de l’opération. Pour tout
renseignement sur l’éco-quartier, contactez SEDIA, au : 03 84 43 43 05
◆

◆

◆

La pancarte publicitaire annonce la construction prochaine de l’éco-quartier.

◆

Engazonnement des trottoirs rue de Belvoye.

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
Enpartenariat avec l’école élémentaire, le collège et l’Universitéde Bourgogne Franche-Comté au sein d’un projet Inter-régional franco-suisse
“Pile” (projet interrégional laboratoire de l’égalité), un projet de sensibilisation au cybersexisme engagé par la commune verra son aboutissement au printemps 2019. Dans ce cadre, les enseignantes de l’école
primaire, le CPE du collège, l’animateur du secteur jeunes, la conseillère
pédagogique de la circonscription de Dole Sud et deux professionnelles du Rased ont bénéficié d’une journée de formation à la pratique du
théâtre forum, le 18 octobre 2018, dans les locaux de l’école primaire.
Animée par Patrice Marsollier, directeur de la “compagnie des comédiens
associés”, basée en Côte-d’Or, les stagiaires ont découvert la façon
d’aborder, grâce à l’outil théâtre forum, les difficultés qui se posent à
l’école, notamment sur le thème du respect de l’autre et en particulier le
respect entre filles et garçons
◆ Ci-contre : L’atelier du 18 septembre.
◆

FISCALITÉ LOCALE

Taxes habitation et foncière 2018

Taux communaux, départementaux, intercommunaux (2017-2018)
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Commune
Agglomération
Commune
Agglomération
Département
2017 11,35 %
12,40 %
17,40 %
2,15 %
24,36 %
2018 11,35 %
15,75 %
17,40 %
3,61 %
24,36 %
Pour 2018, la combinaison de 2 paramètres est à prendre en compte : d’une part l’augmentation des bases (revalorisation des valeurs locatives cadastrales)
et d’autre part l’augmentation des taux de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole. En proportion, les contribuables versent davantage à
l’Agglomération du Grand Dole (pour la taxe d’habitation) et au Département (pour la taxe foncière bâti) qu’à la Commune
◆
◆

◆

Comparatif des taux moyens nationaux et départementaux
Taux communal
Taux moyen national
Taxe d’habitation
11,35 %
24,47 %
Taxe foncière bâti
17,40 %
21,00 %
Les taux de la commune restent inférieurs aux taux nationaux et départementaux

Taux moyen départemental
22,05 %
20,08 %

◆
◆

◆

Rappel des taux communaux depuis 2008 =
Année :
2008
Taxe d’habitation en %
09,50
Taxe foncière bâti en %
16,55
À noter : en bleu, les années d’augmentation.
◆
◆
◆

2009
09,50
16,55

2010
09,85
16,70

2011
09,95
16,80

2012
09,95
16,80

2013
09,95
16,80

2014
09,95
16,80

2015
09,95
16,80

2016
10,85
16,90

2017
11,35
17,40

2018
11,35
17,40

◆

Sur les 10 dernières années, les 3 augmentations des taux communaux sont à mettre en perspective des diminutions drastiques subies par la
Commune depuis 2011 ; date de commencement des baisses de dotation de l’État aux Communes. Pour Damparis, la dotation principale versée par
l’État (Dotation Globale de Fonctionnement dite DGF) est passée de 420 000 € en 2011 à 197 000 € en 2018 soit une perte annuelle de 223 000 €
sur le budget communal
◆

4 À noter

◆ COMMUNIQUÉS ◆ ÉCHOS ◆ AGENDA ◆ ANIMATION CULTURELLE ◆ LOCALITÉ ◆

Programmation

LES CONTACTS AVEC LA POPULATION
La Crèche “Les P’tits Écureuils”
Saint-Ylie au 81, Route Nationale à Dole. D’une capacité de trente
berceaux, la structure à laquelle la commune a adhéré dès sa création
en 2010, peut recevoir jusqu’à quatre-vingt-dix enfants âgés de 2 mois
et demi à 4 ans, en horaires atypiques (5 h 30 à 19 h 30). L’accueil peut
être régulier, à plein temps ou à temps partiel. Le coût pour les parents est
basé sur leur quotient familial (Barème CAF).Chaque année la commune
finance cinq berceaux à disposition des familles damparisiennes.La gestion de la crèche les P’tits Écureuils de Saint-Ylie est confiée depuis le 2
novembre à la Mutualité Française Jura.L’entreprise, acteur local majeur
de la santé et du médico-social, assurera la qualité et le développement
des services de la crèche.Pour tout renseignement ou demande de préinscription, merci de contacter Zelda Prothéry, directrice de la crèche,
au : 03 63 83 00 01 ou creche.ecureuils@mutualite-39.fr, du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Notre fête de Printemps Créations Passions, manifestation qui permet
la rencontre du public avec l’art et l’artisanat local, se tiendra samedi 16
et dimanche 17 mars 2019, au gymnase Auguste Delaune.Vous pourrez
découvrir des œuvres exposées ainsi que des démonstrations du savoirfaire des artistes
◆ Salon 2018.
◆

◆

Recensement à venir !
Le recensement de la population aura lieu en 2019... Une personne
chargée du recensement et recrutée par la mairie, se présentera à votre
domicile entre le “17 janvier et le 16 février” pour vous remettre un
questionnaire. Cette année, vous pourrez répondre aux questionnaires
par internet, ce mode de réponse améliore la qualité du service rendu à
la population et permet de réaliser d’importantes économies de moyens.
La réponse sur questionnaire papier restera possible pour les personnes
ne pouvant utiliser internet
◆

◆

Rencontre entre les parents et le personnel de la crèche,
à l’occasion des portes ouvertes le 17 novembre.

Pouvoirs de police du maire
Le Maire possède des pouvoirs de police générale lui permettant de
mener à bien des missions de sécurité, tranquillité et salubrité publiques. Pour veiller à l’application et au respect des arrêtés, il dispose
depuis 2016 d’une police municipale qui se veut de proximité et de
médiation. Au cours des derniers mois, le maire a été amené à engager
certaines procédures face à des comportements inadaptés et /ou des
nuisances. Un arrêté municipal daté de juin 2018 interdit les bivouacs et
la consommation d’alcool dans certains endroits et les agents de police
municipale interviennent de façon régulière dans ces lieux publics. Dans
un souci du respect d’autrui, un nouvel arrêté, daté de septembre 2018,
encadre les activités occasionnant des nuisances sonores, (appareils de
bricolage et jardinage) du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h, le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h. En cas de non-respect des
dispositions de cet arrêté, les agents de police municipale sont chargés
de verbaliser les contrevenant-e-s. De plus, afin de garantir la sécurité
publique et face au comportement d’un chien mordeur et agressif, une
procédure a abouti en novembre dernier au placement de l’animal

◆

Les personnes en charge du recensement, accompagnées de Patricia Perrin,
coordonnatrice communale (à droite).

Compteur Linky
Enedis procède actuellement au remplacement des compteurs. Dans le
Jura l’installation est assurée par l’entreprise COPELEC. Préalablement
au changement du compteur, un courrier d’information est adressé par
Enedis aux abonné-e-s,45 jours avant l’intervention.Celle-ci dure environ
trente minutes et nécessite une coupure momentanée de l’alimentation
électrique
◆

Salle des fêtes à la norme
Les travaux de mise en conformité sécurité incendie, accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et mise aux normes environnementales,
sont programmés pour l’automne 2019. En attendant la réalisation des
travaux, les nouvelles demandes de location seront refusées
◆

◆

Téléthon
Marché de Noël de Damparis dimanche 25 novembre 2018

◆

Repas des personnes âgées
Le samedi 17 novembre 2018, 119 personnes ont participé au repas
des personnes âgées, financé par le CCAS
◆

