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EDITO DU MAIRE
L’année 2016 s’est éloignée !
Ce magazine, comme le précédent, se fait l’écho des réalisations, des travaux, des projets en cours, des
actions menées tout au long de l’année écoulée et conformément au budget voté en mars dernier avec
les priorités que sont l’éducation, le social, la culture, le cadre de vie, l’urbanisation.
Soyons clairs, tout ne va pas aussi vite que nous le souhaiterions. La crise que nous subissons n’arrange
rien. Les baisses drastiques des dotations de l’État aux collectivités locales freinent les investissements
et ne permettent pas de répondre pleinement aux besoins de la population et des territoires.
Cette cure d’austérité, totalement contre-productive, nous pénalise. Elle génère aussi plus de précarité,
plus de difficultés pour la grande majorité de nos concitoyennes et concitoyens.
Plus que jamais, l’action sociale et la solidarité sont essentielles dans un tel contexte.Plus que jamais, nos
valeurs républicaines et humaines doivent être consolidées et développées. La commune, sur décision du
conseil municipal, s’est engagée dans une démarche volontaire, mais cependant modeste pour l’égalité
femmes-hommes. Les actions proposées rencontrent une réelle adhésion des actrices et acteurs de
l’éducation, de l’animation et de l’État en Région.
Pour preuve, un premier bilan encourageant et des perspectives intéressantes, fruits d’une concertation
et d’un dialogue qu’il faut saluer. Plus généralement, l’exigence d’égalité avec la liberté et la fraternité
s’inscrit bien dans les valeurs que nous défendons.
Ces valeurs, répétons-le, doivent s’affirmer partout, dans notre quotidien que cela soit dans le domaine
de l’économie, de la santé, du social, de l’éducation, de la culture, du sport... Elles sont le fil rouge qui tisse
des liens qui renforcent la citoyenneté et le nécessaire « vivre ensemble ». Restons lucides, attentifs et
attentives aux autres. S’informer, réfléchir avant d’agir, c’est ce que nous voulons tous et toutes...
Interrogeons-nous pour construire le meilleur avenir possible pour les générations futures.
C’est aussi le vœu que je formule avec vous pour cette nouvelle année

Les vœux de la municipalité du 13 janvier 2017,
en présence du nouveau sous-préfet...

◆

Michel Giniès

◆ Michel Giniès, entouré des

CITATION

membres du conseil municipal.

« Je dis qu’il n’est pas de paix armée,de
paix sous l’oppression. De fraternité sans
égalité ».
Léopold Sédar Senghor

◆

DATES DES ÉLECTIONS EN 2017
◆ Élections

présidentielles :
23 avril et 7 mai 2017
◆

◆ Élections

législatives :
11 juin et 18 juin 2017
◆
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De Sport-Élan à la remise des trophées...
Retour sur la belle journée du 17 septembre à
Damparis... Sport-Élan a été l’occasion pour les associa-

LES EVENEMENTS
É
EN RÉSUM

tions des trois communes : Abergement-la-Ronce, Damparis
etTavaux,de faire découvrir leurs activités et de proposer des
initiations.La soirée des trophées clôturait cette fête du sport
avec la mise à l’honneur des champion-ne-s avec son lot de
récompenses... Passons le relais à Tavaux qui accueillera cet
événement en 2017
◆
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Un retour sur les trente-troisièmes Journées du Patrimoine
LES EVENEMENTS
É
EN RÉSUM

Les 17 et 18 septembre dernier, ce fut l’occasion pour le Conseil Consultatif de mettre en valeur « La Pierre », l’un des
principaux éléments du patrimoine de Damparis. Quatre-vingts personnes ont pu visiter la carrière grâce à l’accord exceptionnel de la société Inovyn.
Une exposition très complète à la salle des fêtes a accueilli un public nombreux. On pouvait y découvrir l’évolution de l’exploitation de la pierre à travers
les siècles, mais aussi une exposition minéralogique, des cartes postales anciennes, une collection philatélique, les outils des carriers, des morceaux de
pierre différemment utilisés. Parallèlement, Jean-Pierre Feuillebois a organisé des visites commentées de l’église de Damparis
◆

Téléthon : animation, participation, démonstration et don de soi !
Le coup d’envoi du Téléthon 2016 a été donné samedi 26 novembre à Damparis. La journée a débuté par la bourse aux
jouets qui a accueilli une quarantaine d’exposant-e-s. La soirée s’est poursuivie avec un repas morbiflette, les cent-soixante-dix convives présents ont
apprécié les démonstrations de danse (Ks damp’s et Amicale loisirs détente) avec tout particulièrement une prestation des enfants sur le thème d’Harry
Potter qui a enchanté le public. En parallèle, le gala de boxe, organisé au gymnase, a apporté lui aussi sa contribution auTéléthon puisqu’un euro était
versé pour chaque entrée payante. Le marché de Noël du lendemain a permis de découvrir des talents locaux et d’apprécier les produits de bouche,
proposés à la dégustation. Rendez-vous en 2017 pour de nouvelles manifestations Téléthon
◆

◆

Du choix et des jouets pour tous les âges.

◆

Les mamies gaufres fidèles au poste.

◆

Les jeunes de Ks damp’s se sont mis en scène.

◆

Un don généreux pour remettre aux bénéficiaires.
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ACTION SOCIALE
Action jeunes

À la carte ! Les 150 “cartes jeunes” achetées par le CCAS ont toutes

Hautle pack ! 211 “packs jeunes” ont été retirés par les jeunes de
Damparis

été distribuées

◆

◆

◆

Nos aîné-e-s à la page
À table ! 113 convives ont participé au repas des personnes âgées qui
a eu lieu le 19 novembre, à la salle des fêtes
◆

Collecte alimentaire
Chaud au cœur ! Les 25 et 26 novembre 2016, une fois encore, la
générosité des damparisien-ne-s n’est plus à démontrer

◆

◆

Et c’est parti pour des tours ! L’heure était à la fête

◆

Distribution des colis de Noël par les bénévoles et membres du CCAS.

◆

Noël des ancien-ne-s
Paquet-cadeau!131colis individuels et 45 colis couples apportés aux
personnes âgées par les membres du CCAS... 20 boîtes de chocolats
distribuées dans les maisons de retraite aux ancien-ne-s habitant-e-s de
Damparis
◆
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Le fleurissement et son prix !
À compter de 2017... Les communes qui voudront se
voir attribuer la labellisation « Villes et villages fleuris » et participer aux concours départementaux et régionaux devront
s’acquitter d’une cotisation de 300 € par an. La municipalité
refuse cette nouvelle réglementation, estimant qu’on ne fleurit
pas pour obtenir un prix, mais pour améliorer le cadre de vie
des concitoyen-ne-s

ENVIRONNEMENT

◆

Lesdéchetsverts:ne bennons pas tout !
Rappel des consignes d’utilisation :
Réservées aux particuliers et interdites aux
professionnels.En cas de saturation: se rendre
en déchetterie et ne pas vider les déchets à côté des bennes,car ceci nécessite un nettoyage par le personnel communal et engendre donc un coût supplémentaire pour
le contribuable.
Ne déposer que les déchets autorisés: tontes,
tailles de haie, feuilles sèches.

Faites preuve de patience et de courtoisie :
rien ne sert d’invectiver le personnel communal...Ces
agent-e-s,auservicedetouslescitoyen-ne-s,nesontaucunement responsables du taux de remplissage des bennes
◆

Usages :

Les bennes
pourraient être
enlevées si les consignes
n’étaient pas respectées.

L’enlèvement des
bennes a lieu trois fois
par semaine : le lundi,
mercredi et vendredi.
Tout renseignement,
contactez le Sictom,
au : 03 84 82 56 19
◆
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Ecole élémentaire
Paul Langevin

Elections des délégué-e-s de classe
Un moment démocratique en classe !

VIE SCOLAIRE
N

ÉDUCATIO

◆ “A voté”...
a raisonné 23 fois.

Cross d’ELA : mets tes baskets et bats la maladie.
Mardi 18 octobre 2016, les élèves des classes de CP aux CM1 de
Champvans,Sampans,Abergement-la-Ronce et Damparis ont couru sur un
circuit de 600 mètres, tandis que les élèves de CM2 étaient associé-e-s
aux classes de 6e et 5e pour disputer une autre course, organisée par le
collège de Damparis.C’est sous un soleil automnal que chacun a pu se
dépasser pour une cause noble. Nombreux étaient les parents à soutenir
et accompagner le corps enseignant dans l’organisation d’un tel événement.Tous les élèves de CM2 de l’école ont reçu une médaille et un goûter
qui a récompensé tous les enfants
◆

À la rentrée de septembre,chaque classe du CP au
CM2 a élu deux délégué-e-s chargé-e-s de représenter leur classe auprès de leurs camarades et
des adultes de l’école.Après avoir discuté du rôle
d’un-e délégué-e de classe, les élèves candidate-s se sont exprimé-e-s. Le vote a eu lieu dans le
bureau de la directrice. Les élèves ont voté avec leur carte électorale, réalisée par leur soin. Est venu ensuite le temps du dépouillement et de l’annonce des résultats. Deux délégué-e-s et deux suppléant-e-s ont été élue-s avec une parité respectée
◆

Espace numérique de travail
Nouvel outil entre élèves et parents... Mme Croiserat-Thomas,
après formation, a mis en place pour sa classe de CE1un espace numérique de travail (Beneyluschool) et d’échange, entre les élèves,les parents et
l’enseignante qui offre de multiples possibilités:blog de classe, capsules
vidéo, cahier de textes, messagerie... En partant de leur vécu, les élèves se
lancent plus facilement dans l’écriture avec la motivation d’être lus par leurs
camarades et parents. Cela permet aussi de renforcer le lien école-famille
et d’avoir pour les parents un suivi plus régulier de leur enfant, (son emploi
du temps, ses activités au sein de la classe), les demandes de rendez-vous
avec l’enseignante.Mme Croiserat-Thomas précise que cette mise en œuvre est grandement facilitée par les équipements numériques disponibles
au sein de l’école Paul Langevin. Dans les semaines à venir, tout sera prêt
pour d’autres classes
◆

◆

Plus de 400 élèves ont participé.

◆

Un réel engouement pour cet espace de travail.

Concert avec La Fraternelle

Apprentissage de la langue allemande

Les élèves de CM1-CM2 des classes de Mmes Pichetti, Guillaume
et Mangin ont été en plein travail de création.Ils ont eu la chance de participer au concert organisé par La Fraternelle. Avec Matthias Leroy, professeur à l’école de musique (EMTAD), ils ont répété activement quelques
chants qui sont venus compléter le programme de la formation musicale
deTavaux.Leur spectacle s’est produit à la salle des fêtes de Damparis,le
samedi 28 janvier 2017 à 20 h 30

Dans le cadre du projet Emile (enseignement d’une matière
par l’intégration d’une langue étrangère), plusieurs élèves de CM1et CM2
découvrent l’allemand. Cette initiation est intégrée aux autres disciplines
telles que la musique, les arts visuels, l’EPS ou la géographie et l’histoire.
De nombreux enfants, forts de cet enseignement, ont choisi d’intégrer la
classe bilangue à leur arrivée au collège cette année, et poursuivent l’enseignement de l’allemand et de l’anglais en 6e

◆

◆

Les élèves à la recherche de rythmes et jeux de scène.

◆

◆

Les cours sont dispensés par Mme Curie, professeure d’allemand au collège.
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Maternelle Irène Joliot-Curie
Collège Jean Jaurès

EDUCATION

É
SCOLARIT
◆ Les élèves participant au défi-lecture.

Le défi-lecture

Des abeilles à l’école maternelle

Pour la troisième année consécutive, les enseignantes de CM2
de l’école Paul Langevin et les professeures du collège Jean Jaurès organisent un défi-lecture à destination des CM2-6es. Les objectifs sont multiples : découvrir une littérature jeunesse de qualité et favoriser la découverte du collège pour les CM2, avec les 6e. La sélection de cette année a pour
thème l’Afrique avec deux romans:« Mandela et Nelson », « Mon petit cœur
imbécile », un conte : « 26 contes de la Savane » et une bande dessinée :
« Akissi T.1.». Dans un premier temps, les élèves lisent les ouvrages aidés
de leur enseignante, puis ils élaborent des questions qu’ils poseront aux
élèves de l’autre niveau lors d’une rencontre, très appréciée, organisée au
collège et se terminant par un amical goûter
◆ Opération proposée par la Capeb
(confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment).http://capeb-jura.fr/
Mardi 8 novembre,13 élèves de 3e, dont 4 filles, intéressé-e-s par les
métiers du bâtiment, bénéficiaient de l’intervention des“Artisans messagers” ; avec M. Pajet (menuisier bois), M.Fieux (menuisier alu) et M.Bernard (serrurier).Le matin,les élèves ont suivi une présentation des métiers,
leurs évolutions et les formations. L’après-midi, place à la pratique avec la
construction, par les élèves eux-mêmes, d’une petite maison en kit, illustrant tous les métiers du bâtiment. Cette animation permet aux élèves de
faire le lien entre « l’acte de construire » et leur cadre quotidien (électricité,
sécurité domestique, sanitaire...) ; d’illustrer les compétences et les qualités
professionnelles des artisan-e-s ; d’évoquer les problématiques liées à l’environnement dans la construction de l’habitat.L’occasion également pour eux
de compléter leur«parcours avenir»dans le cadre de la réforme du collège

Dans le cadre de la découverte du monde,Matthieu Fontaine,
apiculteur, est intervenu le 6 octobre pour expliquer la fabrication du miel.
Grâce à de nombreux accessoires, les enfants ont pu découvrir comment
petit à petit la ruche se remplissait. Surprise, Matthieu avait apporté une
ruche entre deux plaques de plexiglas,les enfants ont pu voir les alvéoles
avec les abeilles en train de travailler, la reine et les larves. Ils ont touché
et senti les plaques de cire et même gratté pour voir le miel
◆

◆

Artisan-e-s messager-ère-s

◆

La semaine du goût
Du 10 au 14 octobre,tous les élèves
de l’école maternelle ont participé à la
semaine du goût.
• De bonnes odeurs ont parfumé l’école
grâce à la cuisson de crumbles aux pommes, de tartes, de gâteaux au miel et de
sablés.Les petit-e-s gourmand-e-s ont partagé leurs réalisations culinaires avec les
autres classes
◆

◆ La dégustation a été très appréciée.

◆ Les élèves ont pu goûter différents miels.

L’école de musique s’installe à Damparis
La volonté de l’école, est d’apporter l’apprentissage de la musique
au cœur de Damparis afin de permettre à un maximum d’enfants d’en
profiter. Depuis la rentrée, une classe d’éveil musical est ouverte dans les
locaux de l’école Paul Langevin.En travaillant sur le corporel,l’écoute,le ressenti,les enfants aborderont tout au long de l’année des notions musicales
qui leur permettront de s’orienter plus tard sur l’instrument de leur choix
◆ Chloé, professeure diplômée, accueille les enfants de 5 ans.
◆
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◆ Sortie au parc

du Petit Prince
en Alsace.

JEUNESSE
Centre de loisirs
L’Accueil de loisirs Damparis, Abergement-la-Ronce du Grand Dole
accueille une quarantaine d’enfants âgés de 3 à12 ans (scolarisés) en demijournée ou en journée complète avec ou sans repas sur les périodes de
vacances et sur les mercredis.Le thème des vacances d’été et d’automne
était les sportif-ve-s et lalaïcité.Les enfants ont également pu s’initier àl’art de
la cuisine, aux expériences scientifiques, aux activités manuelles, jeux sportifs, petits jeux, gym,vélo, piscine, moto quad et participer à des sorties.
Certains enfants de Damparis et d’Abergement-la-Ronce ont pu participer
à un camp au Puy-du-Fou.Le thème proposé aux enfants lors des mercredis de septembre 2016 à juin 2017 est : « Les musiciens et musiciennes »
sous forme d’activité ludique (danse, création d’instruments de musique),
des rencontres, des interventions d’équipe d’animation spécialisées dans
un domaine particulier (livre, sport, théâtre, musique...), tout en axant sur
le ludique et l’aventure. Sur les nouveaux temps et le périscolaire 20162017seront abordés les fêtes et les saisons pour petit-e-s et grand-e-s.En fin
d’année, un spectacle s’est créé sur le temps de restauration. Le planning
des activités est disponible à l’accueil. Des temps de rencontres sont prévus avec les parents (Chandeleur et petit déjeuner régional) ainsi que des
◆ Sortie en forêt.
séjours lors des vacances scolaires
◆

Sécurité routière à l’école
Le 23 septembre,lesélèvesdeCM2 de Paul
Langevin ont reçu la visite des policiers municipaux pour parler sécurité routière.Après l’inspection des vélos et le rappel des consignes (port
du casque obligatoire, pneus gonflés, circulation
de nuit...),les élèves ont réalisé des parcours pour
vérifier qu’ils connaissaient bien les règles de circulation. En effet, les enfants âgés d’une dizaine
année n’ont pas toujours les bons réflexes en matière de sécurité routière,il est donc nécessaire de
les sensibiliser au Code de la route notamment
avant l’entrée au collège où ils se rendent, pour
la plupart, en vélo
◆

◆ La vérification du matériel est primordiale quand on circule régulièrement en vélo.

◆ Atelier pâtisserie.
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Le relais assistant-e-s maternel-le-s

L’école de musique en voyage

Nouvelle organisation. Une année se termine au Relais Assistant-

Le samedi 4 juin 2016, les élèves de l’école
de musique ont préparé leurs valises, direction les
pays d’Amérique du Sud. Ce projet pédagogique, préparé sur deux ans
avec les professeur-e-s et parents d’élèves, a permis à tous les jeunes
musicien-ne-s de monter sur scène. Notre jeune globe-trotter trompettiste, aidé de son guide espagnol, a fait rêver le public tout au long de cette
soirée dépaysante, traversant tour à tour le Brésil, l’Argentine, le Chili, le
Pérou,le Mexique et Cuba au son des rythmes musicaux chauds et colorés
d’une salsa, d’une samba, d’un tango avec des reprises, notamment de
Santana, pour terminer sur une batucada endiablée

e-s Maternel-le-s du secteur de Damparis, c’est l’heure du bilan ! L’arrivée
dans de nouveaux locaux (à la mairie de Damparis pour le bureau des
permanences et à l’annexe de la salle Picasso pour les temps de jeux) a
généré des changements dans le planning. Le passage du jeudi au mercredi semble convenir pour l’accueil en permanence, mais pas pour les
temps de jeux, car de nombreux-ses professionnel-le-s ne travaillent pas
ce jour-là, étant aussi parents. Pour rappel, ces temps sont ouverts, sauf
indication contraire, aux seul-e-s professionnel-le-s : Assistant-e-Maternelle-s, gardes à domicile, baby Sitter... des six communes couvertes par le
Relais actuellement : Damparis,Tavaux, Foucherans, Abergement-La-Ronce,
Champvans et Saint-Aubin. Nous avons la chance d’avoir du matériel
adapté aux tout-petits et de l’espace. Il n’y a pas de réservation à faire,
les horaires sont flexibles et il est possible d’arriver ou partir à l’heure qui
vous convient pour notamment respecter les horaires de sieste des enfants.
Venez découvrir cet espace pour vous faire une idée de ce qui se vit !

JEUNESSE

◆

◆

Projets 2017
De nouvelles perspectives pour cette année qui débute :
partenariat avec la médiathèque, des temps festifs (spectacle de Noël,
participations aux carnavals des écoles,repas annuel des nounous...),mais
aussi des temps d’animation avec des intervenant-e-s (musical ou en
motricité notamment), des sorties (visite de l’aéroport, au nouveau ballpark, à la ménagerie d’un cirque...).
Pour tout renseignement, contactez-nous au Relais AM Parents 1, 2, 3
Soleil ! : 09 64 47 03 73 ; 06 33 13 50 89 ou : ram.tavaux@mutualite-39.fr
◆

◆ La salle des fêtes de Damparis a vibré sur des rythmes latinos.

◆ Animation proposée pendant le temps de jeux.

◆ Y’a de la rumba dans l’air.

◆ L’école de musique, c’est bien tout ça à la fois...

et à la clé, bonne soirée,en si ou la,ça bossa!

unefoto.com - Colin Bouriquet
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Le nom des rues à Damparis,
les raisons d’un choix...

HISTOIRE LOCALE

Après avoir évoqué quelques rues
du lotissement les Grandes Vignes,
nous vous présentons dans ce numéro,
des artistes qui ont marqué leur époque
grâce à leur génie et leur talent
◆

■ Paul ÉLUARD
Poète français. À son retour de guerre en 1918, il écrit des poèmes engagés et devient membre actif de différents mouvements militants pour un
monde de paix. En 1940, sa vie se confond à la résistance et il écrit le célèbre poème “Liberté”. La guerre terminée, il voyage beaucoup et devient
dans le monde entier le symbole de la liberté et de la fraternité
◆

« ...Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer... Liberté. »
Paul Éluard.
Poésie et vérité 1942 (recueil clandestin).

◆

Illustration de Fernand Léger,
pour le poème Liberté.

Quoi de plus apaisant
pour un espace de loisirs et de détente
que le nom du poète de l’amour.

■ Bernard PALISSY
Céramiste, écrivain et savant français. Cet homme issu du peuple est le premier à comprendre que les fossiles sont des restes de plantes et d’animaux,
et qu’ils constituent la preuve du déplacement des mers. Il commence à produire ces fameuses céramiques et faïenceries qui ont fait sa réputation à
partir de 1555. Ses “bassins rustiques” sont de grands plats ornés d’animaux ou de coquillages en relief. C’est en toute logique que la rue longeant le
canal du Rhône au Rhin porte le nom d’un expert en milieu aquatique
◆

◆

Plat rustique aux reptiles et écrevisses, Bernard Palissy,1550.
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■ Elsa TRIOLET

Femme de lettres et résistante française née de
parents russes, elle rencontre le poète Louis Aragon en 1928 et devient sa muse. Elle rentre en
résistance en1939 et contribue à faire paraître et
à diffuser des journaux engagés.Elle s’attache à
promouvoir la lecture et la vente de livres et
participe activement à un mouvement baptisé
“LesBataillesduLivre”.Ces nouvelles obtiennent
le prix Goncourt en1945. Elsa Triolet est ainsi la
première femme à obtenir ce prix littéraire

HISTOIRE LOCALE

◆

■

■ Frédéric BARTHOLDI
Sculpteur français. Il est notamment l’auteur
de la célèbre Statue de la Liberté (dont le titre
exact est:La Liberté éclairant le monde),offerte
par la France aux États-Unis, il est aussi l’auteur
du monumental Lion de Belfort.Son lien avec la
communevient du fait que la pierre utilisée pour
le socle de la “statue” est issue des carrières de
Damparis
◆

■

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 - Fax. 03 84 72 82 54
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Habitat : 8 logements évolutifs... Appartements rue des Digues en cours de
construction. La mission d’intérêt général de l’OPH du Jura consiste à offrir un habitat
adapté à chaque projet de vie en plaçant le client au cœur de ses préoccupations. C’est pourquoi, face à
l’évolution de la pyramide des âges,il est devenu incontournable de construire des logements évolutifs,c’està-dire un habitat satisfaisant les besoins d’aujourd’hui,mais satisfaisant aussi et surtout les attentes de demain...

CADRE DE VIE
Ainsi, huit
pavillons individuels mitoyens detype 3 et d’environ 70 m2
sont actuellement en construction rue des Digues
à Damparis. Appartements de plain-pied,ils sont conçus selon
les normes PMR (Personnes à mobilité réduite) c’est-à-dire avec une douche
à l’italienne et des barres de maintien dans la salle de bain, des toilettes adaptées,
la porte palière et les fenêtres équipées d’entrebailleurs, ainsi que des volets roulants électriques. Chauffé au gaz individuel, chaque pavillon sera également
doté d’un abri à voiture et d’un abri de jardin ainsi que d’une terrasse d’agrément. Le coût de cette opération s’élève à 1 054 000 € financés par des fonds
propres et des emprunts souscrits par l’OPH du Jura et diverses subventions (État, Conseil départemental du Jura, Communauté de communes et Commune
de Damparis). Les travaux ont débuté en mai 2016 et s’achèveront à l’été 2017. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’OPH du
Jura, au : 03 84 35 14 96 ou sur (www.oph39.fr) ou rendez-vous à l’agence située : 185, rue de la République à Tavaux
◆

ACCA... L’Association communale de chasse agréée de
Damparis communique !... Pourquoi des sangliers bien
près de nous ? L’adaptabilité et le caractère opportuniste du sanglier

lui permet de vivre dans tous les types de milieux.Il n’est donc pas rare
d’en rencontrer en bordure des habitations ou dans les zones industrialisées.
Le sanglier affectionne particulièrement les zones tranquilles composées
de végétation dense à proximité de zones où il peut facilement trouver sa
nourriture. L’agglomération de Damparis est entrecoupée par des friches
industrielles et des cultures de céréales jouxtant les massifs boisés,notamment sur le secteur de la rue du Moulin. Cet habitat correspond parfaitement aux exigences devie des sangliers.Cela explique facilement le déplacement nocturne des compagnies qui sortent des zones de fourrés pour aller
se nourrir dans les parcelles de céréales. La configuration du milieu oblige
alors ces animaux à traverser les zones habitées.Pendant la saison de chasse,
lorsqu’ils sont suivis par les chiens,les sangliers utilisent les mêmes axes
de déplacements que la nuit.Ce qui permet de comprendre aisément pourquoi chaque année, des sangliers poursuivis par des chiens sont observés
dans les zones habitées du village de Damparis...
◆ Les dégâts de sangliers,
dans un jardin privé.

◆ Les actions menées en matière de sécurité
Depuis la nouvelle campagne de chasse ouverte en septembre 2016,
l’ACCA de Damparis s’est engagée, en partenariat avec la Fédération départementale des chasseurs du Jura,à accroître les mesures de sécurité et
l’information à destination de la population damparisienne.Les actions de
chasse sont indispensables afin d’éviter la prolifération des sangliers et d’en
réguler le nombre. Sans l’intervention des chasseurs,les compagnies de sangliers pourraient occasionner des dégâts conséquents dans les cultures,mais
aussi dans nos jardins et pelouses.En cas d’action de chasse signalée par des
panneaux réglementaires,il est donc demandé aux habitant-e-s de faire preuve de vigilance et d’attention,et aux automobilistes de réduire leur vitesse
◆

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Patricia et Eric BARTHELEMY
Transports médicaux
Siège Social : 15, rue de Tavaux
39500 Abergement-la-Ronce
Tél. 03 84 81 11 99
Fax. 03 84 71 89 97

Hospitalisations (entrée et sortie)
Rayons, chimiothérapie, dialyses . Consultations
Deux véhicules à votre disposition
Tous types de transports nationaux et internationaux

●
Patricia : 06 82 17 85 45
Eric : 06 81 18 12 06
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EGALITE

-HOMMES
FEMMES

Actions éducatives
◆

Comme beaucoup d’autres menées dans le cadre du plan d’actions égalité femmes-hommes voté par la commune, les actions éducatives sont
saluées et encouragées par les services de l’État en région. La déléguée
régionale aux droits des femmes et à l’égalité nous dit : « constater que les
actions d’égalité filles-garçons auxquelles les jeunes ont participé durant
leur scolarité portent leurs fruits et acquièrent du sens,une fois qu’elles-ils
sont confronté-e-s au monde du travail. Les chiffres montrent plus de
diversification dans les choix d’orientation et plus d’envie d’entreprendre.
Aujourd’hui en région, près de 46 % de créatrices d’entreprises ont été
accompagnées, contre 23 % il y a10 ans.Dans les écoles d’ingénieur-e-s
UTBM(Université de technologie de Belfort-Montbéliard)etENSMM (École
nationale supérieure de mécanique et des microtechniques à Besançon),
on observe plus de mixité : 26 % aujourd’hui contre 12 % il y a 5 ans ».
Ces chiffres sont très encourageants et nous confortent dans nos choix

Échanges d’opinions.

◆

◆ Groupe de réflexion.

Orientations participatives

Interventions et méthodes

La pratique du théâtre forum vise à explorer des situations qui

Mardi 22 novembre 2016,deux animatricesdel’association CEMEA
(Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active) sont intervenues
auprès des élèves de 5e du collège de Damparis. En présence de Mireille
Rauch, adjointe aux affaires scolaires, et de leur professeure de français,la
classe a été séparée dans deux salles différentes pour former un groupe de
filles et un groupe de garçons. Sous forme de jeu, chaque élève a ensuite
échangé ses idées et opinions sur le même thème, à savoir : le groupe
des filles : « ce que les filles pensent des garçons », et le groupe des garçons : « ce que les garçons pensent des filles ».Les échanges ont été riches,
ainsi que le débat d’idées qui a suivi lorsque la classe s’est retrouvée
◆ Le mur des préjugés.
ensuite

posent problème. Elle permet la participation du public qui peut intervenir à tout moment et changer le cours de la pièce. Nos collégiennes et
collégiens se sont très activement prêté-e-s au jeu dans ce spectacle qui
« évoque les difficultés pour une jeune fille à imposer son désir de travailler
dans un métier qui n’est pas “un métier de fille”et nous amène à réfléchir
sur les attitudes et comportements de l’entourage face à un choix qui n’est
pas forcément partagé ». Nous savons en effet que dès le plus jeune âge,
s’installent des croyances qui attribuent des rôles, des fonctions,un métier
à tel ou tel sexe.Ces stéréotypes vont agir au moment des choix d’orientation au détriment des capacités et des goûts des filles comme des garçons. Pour progresser vers la mixité, la question de l’orientation est donc
centrale. Le partenariat engagé depuis 2014 avec les établissements scolaires de la ville et le secteur périscolaire conduit à la mise en place d’actions dont le magazine se fait régulièrement l’écho.Ce spectacle en est une
illustration. On peut voir sur YouTube un extrait du spectacle « Oriente
Expresse » (https://www.youtube.com/watch?v=KDBc4hEYtEI)
◆

◆

Pièce présentée par la Compagnie les Trois Sœurs, le vendredi 18 novembre 2016.

◆

130 élèves de 4e et 3e du collège de Damparis ont participé.

◆
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CLUBS SPORTIFS
Cercle cynophile
Acrogym Lyberty
L’association de gymnastique artistique a doublé son nombre de licenciées
en seulement deux années d’existence.Quatre-vingts jeunes sont accueillies et découvrent la gymnastique loisir avec beaucoup de joie et d’envie.
Le club a à cœur de proposer cette activité qui permet justement aux gymnastes de pouvoir progresser et évoluer à leur rythme,sans compétition.
Cette année, une rencontre amicale entre les licencié-e-s du club, permettra aux familles de découvrir le travail effectué toute l’année aux différents
agrès, mais sans la pression. Les conditions difficiles et compliquées d’entraînement contraignent le club à limiter l’accès à la compétition à une poignée d’adhérentes.Un petit groupe de jeunes gymnastes âgées de 6-7ans
a intégré la filière formation ; elles participeront pour la première fois au
championnat départemental “poussines” qui aura lieu le11 mars à Dole.
Vous pouvez suivre Acrogym Lyberty sur Facebook ou contacter MarieLaure Debras, au : 06 70 04 53 76

◆

Yves Robelin et son Border collie.

Une année riche en bons résultats pour le club qui a fêté son 50e anniversaire à l’occasion du concours ring,les 12 et 13 novembre dernier. Pour
la première fois en Franche-Comté,un chien damparisien a rejoint l’équipe
de France d’obéissance pour une expérience extraordinaire. Hioumy des
Culmines,un border collie de 4 ans, a participé en compagnie de son maître,Yves Robelin, au championnat du monde d’obéissance à Moscou en
juin 2016. À l’issue des épreuves, ce duo se classe 30e sur soixante-dixsept équipes.Pour sa première qualification en équipe de France,Hioumy
et Yves se classent première équipe française. De retour en terre franccomtoise, ils décrochent pour la deuxième année consécutive, le titre de
champion régional d’obéissance. Il ne reste plus qu’à attendre les sélections du prochain championnat de France et une nouvelle aventure à cette
équipe très polyvalente, puisque Hioumy pratique également l’agility, le
ring et également « chien visiteur » dans les maisons de retraite
◆

◆

Futsal

◆

Un des groupes loisir de cette nouvelle rentrée.

Amicale loisirs détente
L’association vous propose un cours de Step, le lundi de :18 h15 à19 h 15,
un cours de renforcement musculaire, le jeudi de : 18 h 15 à 19 h 15 au
gymnase Auguste Delaune. Deux séances de Zumba, le mardi de : 20 h15
à 21 h 15 à la salle des fêtes et le jeudi de : 19 h 15 à 20 h 15 au gymnase. Pour tout renseignement contactez Liliane, au : 03 84 81 94 41 ou
Corinne, au : 06 44 17 88 79
◆

Né fin 2012, de la volonté de quelques jeunes de Damparis, Dole et ses
environs, le Jura Damparis Futsal est apparu comme une évidence pour
ceux qui étaient guidés par la simple envie de jouer et se divertir dans
une bonne ambiance. Leur ambition s’est concrétisée dans cette association sportive qui propose à chacun de découvrir ce phénomène émergent
qu’est le Futsal, discipline spectaculaire importée du Brésil, de s’amuser sur
le terrain et de s’épanouir par la pratique de ce sport.Vitesse, technique,
précision, voici les maîtres mots d’un sport encore peu connu en France,
mais qui devrait plaire à toutes et tous. Ici,les terrains sont en bon état,et
on peut jouer toute l’année. Il y a plus de buts, plus de spectacle, et les
joueurs s’amusent davantage. Depuis le début d’année, l’effectif du Jura
Damparis Futsal s’est étoffé, puisque le club accueille désormais près d’une
vingtaine d’adhérents de tous niveaux,venant du football ou non.Les entraînements ont lieu deux à trois fois par semaine, au gymnase Auguste Delaune mis à disposition par la commune de Damparis. Les séances d’entraînement, qui se sont aussi structurées au fil des années, s’organisent
autour d’ateliers, permettant aux joueurs de travailler les secteurs spécifiques au Futsal (appuis, vivacité, conduite de balle, cardio...), et laisse du
temps aux joueurs de s’exprimer lors d’une confrontation en fin d’entraînement. De quoi se distraire, tout en se dépensant et en progressant. Si
vous êtes intéressé-e-s pour découvrir ce sport, contactez le club ! Entraînements : lundi de :19 h à 20 h 30 ; jeudi de : 18 h 30 à 20 h ; samedi de :
11 h 30 à 13 h 30. Page Facebook : Association Jura Damparis Futsal.
Adresse mail (asso.jdfs@gmail.com)
◆

◆

Les adhérentes.
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KS Damp’s

Moto-cross

Cent-quatre-vingt-cinq adhérent-e-s et une multitude d’activités : danse,
gym d’éveil, découverte multisports, zumba, step et body contact.Le gala
de fin d’année est programmé le vendredi 23 juin 2017. Pour plus d’informations, contacter Séverine Mendelski, au : 06 50 50 89 61

Max Mx Team. Le jeune pilote damparisien de
14ans,Maxime Janvier,confirme encore cette année
par ses résultats prometteurs (9e au championnat de Franche-Comté), son
ambition de percer dans le moto-cross. Ses participations aux courses régionales et au « Master kids championnat du monde » (réunissant vingt-cinq
nations et sept-cent-cinquante pilotes),le mène cette année à une nouvelle saison en catégorie Excellence. Pour la deuxième année consécutive,
l’association organisera en 2017, un marché de la moto qui avait attiré en
2016 un public de plus de deux-mille personnes. Le président Sébastien
Janvier, ancien pilote, reste à votre disposition pour tout renseignement,
au : 06 52 41 99 06 ou (seba.janvier@gmail.com)

◆

CLUBS SPORTIFS

◆

◆

Participation du club à l’occasion du Téléthon 2016.

Handball
Pour cette saison 2016-2017, l’USTD Handball se félicite de l’accession en
Excellence régionale de son équipe fanion, après une saison magnifique
en Honneur régional. Cette progression conforte le club dans ses objectifs à long terme qui passent par la formation des jeunes, des arbitres, des
accompagnant-e-s et des responsables. L’effectif pour cette saison sera
supérieur à cent licencié-e-s, avec une augmentation des jeunes.
• Nous tenons à remercier la municipalité de Damparis qui est intervenue
pour faire la fixation des buts de handball au sol,dans le gymnase Auguste
Delaune. Ceci nous permet d’organiser des matches de niveau régional
en seniors, avec des préconisations plus sévères en ce qui concerne les
équipements
Alain Jordan, président.
◆

◆

Maxime Janvier autour de son art qui décolle.

Escalade
Dimanche 4 décembre,le gymnase Auguste Delaune de Damparis a accueilli
une compétition organisée par le club d’escalade Horizon-Vertical DamparisTavaux, pour les catégories Microbes et Poussins (7 à 10 ans) et comptant
pour les coupes de Franche-Comté, du Doubs et du Jura. Depuis déjà
plusieurs années, le club local fait de cette manifestation sportive un jeu
ludique, destiné à une soixantaine de petits grimpeurs-peuses, encouragé-e-s par les éducateurs-trices et les parents, qui prennent plaisir à les
voir évoluer sur les deux structures artificielles d’escalade.On se laisse alors
impressionner par tant de qualité et de talent mis en évidence au cours de
cette belle journée de rencontre
◆

Océanes damparisiennes

◆

Jour de hand, le 3 septembre 2016.

Depuis 1999, le club des Océanes damparisiennes participe à la cavalcade
de Tavaux-Damparis, au Téléthon de Tavaux ainsi qu’à des galas départementaux et régionaux. Il organise aussi des brocantes et des lotos à Damparis. Cette année, c’est une équipe de vingt-six adhérent-e-s, dont trois
garçons qui pratique le twirling-bâton, mais aussi majorettes et danses.
Inscriptions (possibles en cours d’année),informations, au : 06 6319 81 81
◆
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Biens communaux
Nouveau lieu associatif baptisé “Frida Kahlo”

COMMUNIQUES
satelier

◆

L’artiste peintre
mexicaine.

À l’occasion du conseil municipal du 27septembre, les élu-e-s ont
choisi de dénommer la nouvelle salle des associations,située place
du1er Mai, salle “Frida Kahlo” artiste peintre mexicaine (1907-1954).
Ce choix a notamment été motivé par la démarche d’Égalité FemmesHommes initiée par la municipalité depuis 2014, et par la proximité avec
la salle polyvalente Pablo Picasso
◆

Inauguration de la salle Maurice Faivre-Picon... Samedi 22

Distinctions au sein de la commune
André Albertini mis à l’honneur ! C’est avec grand plaisir et
beaucoup d’émotions que Michel Giniès a remis à son 1er adjoint, André
Abertini, une médaille pour ses 20 ans de mandat. À l’origine du salon
Texte et Bulle, de l’exposition Créations Passions ou encore du festival
Automne Musical, c’est avec ferveur et passion qu’il a œuvré durant toutes
ces années au service de la culture.Le maire l’a remercié chaleureusement
pour son travail et a salué sa loyauté et son investissement sans faille
◆ André Albertini félicité par Michel Giniès.
◆

Claude Fondard : trente-cinq ans de service. Depuis 1981,
Claude a été au service de la commune en qualité de concierge.Disponible, efficace et toujours de bonne humeur,il était bien souvent l’homme
de la situation en toutes circonstances.Maître des clés et bricoleur de génie,
il a su donner satisfaction aux élu-e-s,aux agent-e-s ainsi qu’aux habitant-e-s.
• Bonne retraite à toi,Claude !
◆

◆

Claude et son épouse Nadine, ému-e-s lors du discours de Michel Giniès.

Distinctions dans les clubs !
Le volontariat a été récompensé
lors desvœux de la municipalité en janvier
dernier.Cinqbénévoles ont été chaleureusement félicité-e-s pour leur engagement
dans le milieu associatif :
• Marie-Laure Debras (club Accrogym) ;
Annie Saunier (atelier d’expression artistique); Joëlle Lepetz (école de musique);
Patrick Job (cercle cynophile) et Lionel
Nolot (les Océanes)
◆ Les récipiendaires avec diplômes et médailles.
◆

octobre, Michel Giniès a accueilli la famille de Maurice Faivre-Picon afin
de lui rendre hommage.
• Dorénavant la salle du conseil municipal portera le nom de cet homme
de conviction qui fut élu à Damparis dès 1965 et maire de la commune
durant 20 ans
◆
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Accueil des familles

Des caisses en course

Le conseil municipal a été sollicité par l’association Coop’Agir de Dole

As du Volant... L’association a programmé sa
prochaine course le dimanche 25 juin 2017. En cas
de mauvaises conditions climatiques, la date du dimanche 3 septembre
est retenue. Pour tous renseignements, consulter le compte Facebook
des “as du volant ” ou contacter les responsables de l’association, au :
06 73 82 30 07

(association reconnue d’utilité publique spécialisée dans le secteur d’activité de l’action sociale) qui recherche des municipalités partenaires pouvant
s’engager et favoriser l’intégration sociale culturelle et professionnelle de
familles et de personnes réfugiées sur son territoire. L’association pourra se
porter locataire d’un logement sur Damparis à des fins d’hébergement.
L’accès aux différents services publics et structures associatives locales de la
commune permet d’envisager un processus d’intégration de ces personnes
réfugiées

COMMUNIQUES

◆

◆

Nouveaux horaires au bureau de poste
Depuis le 6 octobre 2016 et jusqu’au 4 mars 2017, le bureau
de poste de Damparis est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de:14 h
à17 h 30 et le samedi de : 10 h 30 à12 h. Fermé le mercredi
◆

◆

À fond la caisse, dans de bonnes conditions.

Les fêtes en comité
Le comité est toujours ravi de vous divertir et il a hâte de vous
retrouver pour son cabaret programmé les11et12 février, avec une équipe
toujours motivée et un spectacle de qualité.Nous regrettons de n’avoir pu
assurer le vide-grenier du 2 octobre dernier, faute d’inscriptions suffisantes
mais ce n’est que partie remise. La Cavalcade avec nos ami-e-s tavellois-e-s
aura lieu à Damparis le 30 avril 2017. Si vous avez envie de nous rejoindre,
nous vous accueillerons avec grand plaisir, il vous suffit de contacter notre
président Régis Pactet, au : 03 84 81 19 45
◆

◆

La Poste, service de proximité.

Dénomination de rue
La portion de chaussée desservant le site Xop Logistics, située sur
la commue de Damparis, sera baptisée de la même manière que le début
de rue implanté sur Tavaux, à savoir rue de Madrid
◆

Harmonie musicale
La Fraternelle, présente le 28 janvier
2017 à la salle des fêtes de Damparis pour
un concert,avait à sa tête son nouveau directeur musical,LaurentSilvant.Les écoles
élémentaireset le groupejunioremmenés
parMatthiasLeroyontparticipéactivement
à cette soirée.Si vous êtes musicien-ne-s,
venez les rejoindre les vendredis soir de :
20 h à 22 h à la Maison de la musique de
Tavaux.Vous serez les bienvenu-e-s
◆ En répétition la formation observe des pauses.
◆

◆

Journée festive cet été àTassenières.
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AGENDACULTUREL
TS
ÉVÉNEMEN

CRÉATIONS PASSIONS

DAMPARIS
SAMEDI 18
& DIMANCHE
19 MARS 2017
GYMNASE
AUGUSTE
DELAUNE

Le prochain salon d’artistesetd’artisan-ne-s“Créations Passions”aura
lieu au gymnase Auguste Delaune, le samedi 18 et le dimanche19 mars
2017. Au programme de cette nouvelle édition : démonstrations de savoirfaire,échanges avec le public,exposition-vente des créations...L’entrée reste
gratuite (10 h-18 h)
◆

Don du sang
Au vu du dynamisme démontré
lors des dernières actions et des bons résultats des collectes,la section locale a décidé de prendre son indépendance au1er
janvier 2017. L’amicale pour le don de sang
du secteur deTavaux et Damparis a donc
vulejour,surconseilduprésidentdel’Union
départementale et régionale des établissements français de sang.Retrouvons-les
le10juinàTavaux,pourlajournéemondiale des donneurs de sang
◆

◆

L’amicale se compose de seize membres,
dont sept jeunes de moins de 25 ans.
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DAMPARIS
SAMEDI 20
& DIMANCHE
21 MAI 2017
GYMNASE
AUGUSTE
DELAUNE

AGENDACULTUREL
TS
ÉVÉNEMEN

TEXTE ET BULLE

La 19 e édition du salon du livre et de la bande dessinée
de Damparis, vous donne rendez-vous les samedi 20 et dimanche 21mai
2017. L’invitée d’honneur Zao Dao, dessinatrice et illustratrice,fait partie
des plus jeunes artistes de l’avant-garde chinoise.
• Comme les années précédentes, c’est environ 90 dessinateurs-trices,
scénaristes, illustrateurs-trices, coloristes et écrivain-e-s qui seront réuni-e-s
pour cette manifestation fréquentée par toutes et tous les passionné-e-s de
BD et de livres de l’Est de la France.
• Expositions, planches originales, dessins, photos et autres créations
picturales seront proposés au public. Ateliers, animations, représentations
théâtrales,conteur-euse-s,groupes musicaux,espace jeunesse contribueront à l’ambiance de cette fête du livre et de la BD
◆

◆

Conjugaison entre talents et modes d’expressions... Un week-end dédié à l’écriture où le devenir s’illustre comme dessein !
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• Octobre
06 : Silvano SOZZA.
26 : Jeannine LAMY,
née PAILLOT.

MEMO & NOTES
• Registre communal

Etat civil (2016)
■ Naissances
• Janvier
05 : Jules ROSSIER.
17 : Théo RASCLE.
22 : Louice PAGNIER.

• Décembre
04 : Ambre CAVANNA

• Février
05 : Gaelle FAIVRET.

• Mai
14 : Yoann BONNOTTE &
Lydie AMIET.
14 : Frédéric MIQUET &
Pascale BUISSON.
14 : Thierry DUBIEF &
Karine GOMMERET.

• Mars
12 : Mélissa QUENET.
21 : Luna-Rose VUICHARD.
• Avril
14 : Jade FORTIER MASSON.
22 : Melvin ADOLPHE.
23 : Louna GUESNEL.
• Mai
14 : Tamya JESOP.
16 : Timéo BROCARD.
20 : Leny SAVARIS.
21 : Valentin PERRET.
• Juillet
17 : Mathias BELPOIS.
21 : Malone BRÉGAND.
• Août
25 : Léana ZIMA.
28 : Antonin BIGOU.
• Septembre
14 : Elyes ABOUKAMEL.

■ Décès

• Octobre
06 : Cassie CORNU.
23 : Maëva VIGNOT THOUET.
22 : Noah GOUILLON.

• Janvier
05 : Colette BRETON, née HUET.
13 : Michel THEURET.
23 : Joséphine DAUBIGNEY,
née ROLANDO.

◆

■ Mariages

• Février
27 : Nathalie BERNIER,
née CANTAUX.
• Mars
12 : Ginetta CRESPY,
née FAVARO.
14 : Hubert COCUSSE.
18 : Régis VASSEUR.
19 : Christophe LAUTHISSIER.
27 : Martine GONIN.

• Juin
11 : Martial BOURGEOIS &
Isabelle MARCHISET.
18 : Raphaël BOUMOKRA &
Élodie JACQUOT.

• Avril
27 : Jeanine JACQUOT, née GEY.
• Juin
23 : Germain BONNOTTE.

• Juillet
06 : Freddy CARPENTIER &
Olga AVILOVA.
16 : Karim KHOFFI &
Aurélie MEUGNIER.
23 : David BOURBONNAIS &
Karen PUTIN.
30 : Michaël PODEVIN &
Laure GEOFFROY

• Juillet
05 : Christopher SANVOISIN.
22 : Roger PUTELAT.

• Novembre
03 : Daniel POIMBOEUF.
16 : Roger DELHAYE.
21 : Louis CHOPARD.
23 : Yvette QUILLARD,
née DEFEYER.
28 : Yves SCARATO.
28 : Philippe SCARATO.
• Décembre
01er : Zinaïda DURAND,
née PENDRIKOVA.
13 : Henri MATHIEU.
25 : Jean-Paul LAURENT.
28 : Gilles CLERC
◆

Tarifs 2017
Biens communaux
• La salle des fêtes et la sallePicasso
vous accueillent pour vos manifestations, événements familiaux...
• Pour connaître les tarifs et les modalités, contactez le secrétariat de
mairieou connectez-vous sur le site
de la commune,rubrique service à
la population - location de salles
◆

Cimetière & Columbarium
• Les tarifs des concessions cimetière et columbarium sont également disponibles au secrétariat de
mairie ou sur le site internet : ville
de Damparis, rubrique service à la
population - Cimetière
◆

• Août
03 : Claude LALIRE.

À savoir...

◆

■ Décès
• Janvier
04 : René DAUBIGNEY.

...

• Septembre
10 : Michel TROCAZ.
16 : Solange ANTONINI,
née MORISOT.
29 : Maurice PIERRON.

Nuisances sonores extérieures

Des objets trouvés sont régulièrement rapportés en mairie.
Vêtements ; clés ; bijoux ; lunettes ;
parapluie ; jouets... N’hésitez pas à
vous renseigner au secrétariat
◆

Les bruits de voisinage :

Avis aux propriétaires
de chiens

Sont considérés comme tels, des bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir de cris
d’animaux, de fêtes familiales, de comportement bruyant, du fonctionnement d’équipements
individuels fixes, de l’utilisation d’outils de bricolage et nettoyage...
• Dans un souci de tranquillité publique,il est rappelé que toutes activités occasionnant des nuisances
sonores (notamment appareils de bricolage et jardinage) sont strictement limitées par arrêté
municipal n° 566 du 15 mai 1996 :
• Les jours ouvrables de : 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
• Le samedi de : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
• Le dimanche et jours fériés de : 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h.
• En cas de non respect de ces dispositions, les agents assermentés seront chargés de verbaliser
les contrevenant-e-s

Soyez vigilant-e-s lors des promenades
quotidiennes avec votre chien; trop souvent nous trouvons des déjections canines
laissées sur les trottoirs,jardins publics,parterres de fleurs et parkings. Force est de
constater que cette attitude est irrespectueuse envers les concitoyen-ne-s et que
ces souillures sont inacceptables.
Sachez faire preuve de civisme en les ramassant.Notons que ce manquement est
passible d’une amende

◆

◆
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Assistant-e-s maternel-le-s agréé-e-s
• Liste disponible au secrétariat de mairie

ANNUAIRE
➜ SERVICES
Mairie (rue de Belvoye)
• Lundi,mercredi,vendredi:8 h30 -12 h et14 h 30-17h.
• Mardi, jeudi : 8 h 30 -12 h et 15 h 30 -17h.
• Samedi : 9 h -11 h 30.
• Secrétariat de mairie
✆ 03 84 79 74 74
• E-mail : mairie@ville-damparis.fr
• Site internet : www.ville-damparis.fr
• Page Facebook : Damparis Événements.
• Centre Communald’Action Sociale ✆ 03 84 79 74 75
• Ateliers municipaux
✆ 03 84 81 19 72

Prévention et solidarité

Groupe médical Claude Bernard

• Permanence assistante sociale ✆ 03 84 79 60 86
03 84 82 04 84 (sur RV le vendredi) : 9 h 30 à12 h 30.
• Centre médico-social
✆ 03 84 79 60 80
(planning familial et dépistage).
• Centre Briand
✆ 03 84 82 14 14
(soutien et écoute : tabac, alcool et toxicomanies).
• Femmes Debout
✆ 03 84 82 14 37
• CIDFF (infos droits des femmes) ✆ 03 84 43 10 95
• Dole Juravem
✆ 03 84 72 75 47
(aide aux victimes d’infractions et médiation pénale).
• UFC Que Choisir
✆ 03 84 82 60 15
• Défenseur des droits (permanence1er et3e vendredi
après-midi). Sous-préfecture de Dole.
• CDAD (Conseil départemental de l’accès au droit) :
03 84 47 19 46. Permanence à Dole : www.cdad-jura.fr
et cdad-39@orange.fr.
• Écoute téléphonique : information des femmes victimes de violences. Appel anonyme et gratuit : 3919.

154, rue de Belvoye
• Neurologue
Docteur Gras
✆ 03 84 81 12 44
• Généraliste
Docteurs : Bannelier, Misserey, François, Roblin,
Barbotte, Lepetz.
✆ 03 84 8112 44
• Soins dentaires
Cabinet Ligey-Vauchey
✆ 03 84 71 40 41
• Pédicure -Podologue
Émilie Monot
✆ 03 84 7194 41

Services postaux
✆ 03 84 81 18 10

• 2, rue de Belvoye

Groupe médical René Laënnec
33, route de Dole
✆ 03 84 81 11 55
• Généraliste
Docteurs : Étienne, Crevat, Filley-Prudent.

• Soins infirmiers
Lucile Mehou-Loko :
5, route de Dole

✆ 06 8766 31 24

Écoles
• Paul Langevin (Élémentaire)
• Joliot Curie (Maternelle)
• Jean Jaurès (Collège)

✆ 03 84 71 46 68
✆ 03 84 71 46 02
✆ 03 84 8118 01

Logements
• OPH 39 : 4, rue de Belvoye
✆ 03 84 35 14 96
Permanence :mardi 9h-10 h 30 et sur RV:10 h 30-12 h
et jeudi 14h-15 h 30 et sur RV :15 h 30 -17 h.

• Psychologue - Psychothérapeute
Frédérique Chenot-Zrhidane :
36 bis, rue du Soleil
✆ 06 23 77 62 01
Séverine Dabonville :
17, rue du Moulin
✆ 07 82 87 27 04

✆ 09 64 47 03 73
✆ 01 41 40 81 79
✆ 09 64 47 03 73
✆ 03 84 81 16 72
✆ 03 84 81 13 10
✆ 03 84 81 13 95
✆ 03 84 71 41 68

Presse

• Kinésithérapeute
Julien Beaux :
Place du 1er Mai

Jeunesse
• Réseau baby-sitting
•Crèche Les p’tits écureuils
• Relais assistant-e-s maternel-le-s
• Centre de loisirs Louis Aragon
• Ludothèque
• Secteur Jeunes
• École de musique

Aide à la personne
• Jura Service
✆ 03 84 82 42 89
• Prodessa (permanence à Tavaux) :
10, rue Alfred Solvay
✆ 03 84 86 27 99
•SISPAH (Syndicat intercommunal au service des personnes âgées et handicapées)
✆ 03 84 71 95 04

• Progrès (Philippe Ducreux) :
✆ 06 45 48 74 80
• Voix du Jura (Bernadette Begeot) : ✆ 06 59 30 76 40

✆ 03 84 81 31 53

• Soins paramédicaux
Laboratoire d’analyses médicales Bio 39 Touzet :
33, rue de Dole
✆ 03 84 71 44 14

➜ SOINS PARAMÉDICAUX
et MÉDICAUX
Pharmacie
• Pharmacie de Damparis :
33, rue de Dole

✆ 03 84 7143 83

Cabinet dentaire
• Chaffange :
Place du 1er Mai

✆ 03 84 8118 31

SECOURS
• Pompiers
• Urgence
• Police municipale
• Gendarmerie de Tavaux

Ouverture

Matin

Après-midi

LUNDI

Fermé

Fermé

MARDI

9 h 30 - 11 h 45

13 h 30 - 16 h 45

MERCREDI

9 h 30 - 11 h 45

Fermé

JEUDI

9 h 30 - 11 h 45

13 h 30 - 16 h 45

VENDREDI

9 h 30 - 11 h 45

13 h 30 - 16 h 45

SAMEDI

9 h 30 - 11 h 45

13 h 30 - 16 h 45

✆ 18
✆ 15
✆ 06 88 38 21 15
✆ 03 84 8118 20

DECHETS MENAGERS

● Bacs gris : le lundi, sortir le
bac la veille au soir.
● Bacs bleus :uniquement les
semaines impaires. Lundi férié :
les bacs bleus et les bacs gris
seront ramassés le mardi.

DÉCHET TERIE DE TAVAUX . Tél. : 03 84 71 83 29
Horaires hiver . Du 2 janvier au 25 mars 2017

Sictom de la zone de Dole : 03 84 82 56 19

