Damparis_Mag_N120_CTP.qxd

15/08/16

19:35

Page 1

ACTION SOCIALE...
P.6 .7
EDUCATION & JEUNESSE...
P.10.11.12.13
VOTRE.INFO

EGALITE FEMMES-HOMMES...
P.23.24.25

MUNICIPALE

120

AOUT. 2016

Sculpture géante d’un Korrigan
par François Plisson, dessinateur sur
le salon Texte et Bulle en 2016

‘‘

”

Damparis_Mag_N120_CTP.qxd

15/08/16

19:35

2

Page 2

8.9.Environnement

20.21.Texte et Bulle

10.11.Education

22.Animation à loisir

12.13.Jeunesse

23.24.25.Egalité
femmes-hommes

14.15.Clubs sportifs

26.27.28.Communiqués

16.17.Histoire locale

29.Agenda festif

18.19.Les échos
d’ici et là

30.Mémo et notes
31.Annuaire

AU SOMMAIRE...
4.Travaux

5.Budget primitif 2016

6.7.Action sociale
Magazine n° 120 . AOUT 2016
Responsable de la publication :
Michel Giniès, maire.
Coordination de la rédaction :
Service communication.
Crédits photos : mairie, associations,
Michel Giniès, correspondants presse,
collection privée, Colin Bouriquet.
Dépôt légal à parution en mairie.
Document imprimé en Franche-Comté,
édité à 1400 exemplaires. LIG Dole.
Conception et réalisation technique :
Agence Création Conseil Graphisme.

PUBLICITE

3.Editorial du maire

Usine de Belvoye
Rue du Moulin
39500 DAMPARIS
Tél : 03 84 81 10 22
www.jacobdelafon.com

Damparis_Mag_N120_CTP.qxd

15/08/16

19:35

Page 3

3
EDITORIAL
Aller de l’avant !
Difficile, en 2016, d’élaborer un budget communal à la hauteur des exigences et des besoins de la
population.La baisse inacceptable des dotations de l’État n’est pas étrangère à ces difficultés. Malgré notre
volonté de maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement et notre décision de reporter certains
investissements, il y a nécessité de recourir à une légère augmentation des taux d’impôts communaux,
notamment la taxe d’habitation qui reste toutefois inférieure à la moyenne nationale et départementale.
Le budget a été voté à l’unanimité en mars.Certains travaux qui n’attendent pas y sont inscrits: étanchéité
sur les toitures (salle des fêtes, gymnase Auguste Delaune) remplacement de chaudières (mairie, salle
des fêtes, école Paul Langevin) sans oublier la voirie, les travaux de sécurité et d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, l’extension du columbarium au cimetière... pour ne citer que l’essentiel.

◆ Le14 juillet à Nice,notre pays est à

nouveau frappé par un acte terroriste horrible, odieux, inacceptable.

Le projet d’Écoquartier des Vergers se finalise, il nous faut impérativement urbaniser ce secteur de la
commune pour maintenir notre niveau de population voire l’augmenter sensiblement. C’est vital pour nos
écoles, notre développement, notre attractivité, notre avenir.
Nous avons choisi d’aller de l’avant raisonnablement mais sûrement. Nous ne voulons pas céder face à
la politique d’austérité qui nous est imposée et qui n’est pas la solution à la crise qui perdure.
En cette année 2016 se concrétisent nos actions en faveur de l’égalité femmes-hommes, notamment avec
les écoles et le collège. Question toujours d’actualité et qui doit nous interpeller, nous faire réfléchir et agir.
Ce magazine témoigne d’un premier bilan et trace des perspectives pour les mois à venir.
Pour conclure, je souligne une fois de plus les difficultés budgétaires qui sont les nôtres, sans pessimisme
mais avec lucidité, je réaffirme notre volonté de maintenir un bon niveau de services à la population avec
la priorité absolue pour nos écoles, pour nos jeunes, avec une attention soutenue à notre cadre de vie.
Je souhaite que les mois à venir soient propices à la réflexion, au dialogue et à l’engagement citoyen

◆

Michel Giniès, Maire,
Conseiller départemental
du Canton de Dole 2.

Hommage

Citation

◆ Nous rendons hommage aux victimes

Extrait de la résolution générale du congrès de l’Association des Maires de France, votée
à l’unanimité, en juin 2016… “Dans ce contexte difficile, l’AMF demande : le respect de
la place centrale de la commune dans l’édifice institutionnel pour qu’elle puisse, avec l’intercommunalité, mettre en œuvre les politiques publiques de proximité et répondre aux
besoins et aspirations des populations. L’attachement profond et massif des Françaises
et Français à leur commune, quel que soit leur âge, leur profession, leur lieu de vie, nous
renforce dans la conviction qu’affaiblir la commune est une faute.
La dynamique de création volontaire des communes nouvelles est également révélatrice
de cet attachement”

des attentats terroristes commis cet été
dans notre pays. Nous exprimons notre
solidarité avec les familles durement touchées. Plus que jamais luttons contre le
terrorisme,défendons nos valeurs républicaines de liberté,d’égalité,de fraternité, dénonçons l’intolérance et la haine

◆

◆
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Aménagements et réalisations
● Remplacement des chaudières, études...

Salle des fêtes. École élémentaire Paul Langevin : 14 000 €

◆

● Terrain multisports...Projet d’installation d’un nouvel équipement
pour remplacer la piste de skate, provision : 5 000 €
◆

● Vestiaires football... Mise aux normes sécurité-incendie du soussol : 5 000 €
◆

● Travaux sur cheminées... Bâtiment de La Poste : 6 000 €

● Cimetière... Columbarium 20 places : 13 400 €

◆

◆

● Travaux de voirie... Plateau surélevé rue de Belvoye : 6 800 €

◆
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BUDGET PRIMITIF 2016
●

SECTION DE FONCTIONNEMENT . Dépenses = 3 084 458 €

●

Subventions aux associations :
42 300 € 1,40 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT . Recettes = 3 084 458 €

Taxes diverses (pylones-électricité) :
174 965 € 6 %

.

.

Subventions aux écoles :
41132 € 1,30 %

Locations, loyers biens communaux, remboursement assurance,
restauration scolaire : 713 693 € 23 %

.

.

Subventions actions sociales :
70 000 € 2,30 %

.

Contributions aux syndicats
intercommunaux :150 950 € 5 %

Virement à la section
d’investissement :
535 211 € 17 %

.

.

Impôts et taxes :
822 000 € 27 %

Frais généraux :
1 569 300 € 51 %

.

.

Entretien bâtiments,voiries,
véhicules, énergies:
522 520 € 17 %
Remboursement
intérêts emprunt:
124 800 € 4 %

Dotations de l’État :
415 800 € 13 %

.

.

Divers
(amortissement...) :
28 245 € 1 %
●

SECTION D’INVESTISSEMENT . Dépenses = 979 630 €

●

Études avant travaux :
19 400 € 2 %
Dépenses
imprévues :
9 015 € 1 %

.

SECTION D’INVESTISSEMENT . Recettes = 979 630 €

Subventions État, Région, Département :
70 378 € 7 %

.

.

Acquisition mobilier, véhicules, matériel informatique :
252 036 € 26 %

.

Opérations d’ordre entre sections :
43 003 € 4 %

Fonds de compensation de la TVA :
40 800 € 4 %

.

Autre immobilisation :
150 000 € 15 %

.

.

Affectation... :
174 196 € 18 %

Emprunt, remboursement
capital : 400 500 € 41 %

.

.

.

.

.

Subventions
d’équipement
(participation
communale
Écoquartier) :
50 000 € 5 %

Compensation du
Grand Dole :
958 000 € 31 %

Autres immobilisations financières
(avances communales
Écoquartier) : 50 000 € 5 %

.

Déficit N-1 reporté:
155 676 € 16 %

.

.

Opérations d’ordre (affectation
excédent fonctionnement...) :
9 045 € 1 %

.

Virement... :
535 211 € 55 %

.

Damparis_Mag_N120_CTP.qxd

15/08/16

19:56

Page 6

6
ACTION SOCIALE

◆ Atmosphère studieuse,
mais conviviale, pour le groupe de l’atelier créatif.

Les ateliers créatifs
Plusieurs fois par mois, les participantes ont plaisir à se retrouver
pour créer. Pour vous inscrire, contactez le CCAS, au : 03 84 79 74 75

●

◆

Une centenaire à Damparis

●

Marie Henn, doyenne de la commune, a fêté ses100 ans. Elle est née

Distribution des colis de Noël
À l’occasion des fêtes de Noël,les habitant-e-s de plus de70 ans
qui ne participent pas au repas, ont reçu comme chaque année, un colis
composé de friandises. Surprise cette année ! Chaque colis était accompagné d’un joli dessin réalisé par les élèves de l’école maternelle
◆

le 13 avril 1916 à Sarralbe en Moselle. Après la Seconde Guerre mondiale,
elle et son époux, Marcel Henn,viendront s’installer dans le Jura où ils tiendront la coopérative Solvay. De leur union naitront quatre enfants. Le jour
de son anniversaire, Marie Henn a reçu la visite de Michel Giniès,de Cyriel
Cretet, vice-présidente du CCAS et de André Albertini,1er adjoint.
L’heureuse centenaire s’est vue remettre un bouquet de fleurs et le livre
de Pierre-François Jacquot répertoriant un siècle d’images et d’anecdotes sur la commune, de quoi lui remémorer de beaux souvenirs
◆

◆

Les membres du Conseil d’administration du CCAS ont distribué les colis et
les dessins, pour le plus grand plaisir des bénéficiaires.

◆

Les élu-e-s entourent Marie Henn et sa fille Françoise Benoît.
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Epicerie sociale

Pack Loisirs Jeunes

Ça déménage! L’épicerie socialeva changer

Le pack loisirs jeunes, une bonne idée pour les vacances
et pour toute l’année !
◆ Avec “Le Pack”, nos affaires sont dans le sac.

d’adresse dans les prochains mois. En effet, la
maison Duc qui abrite ce service n’est pas conforme aux règles d’accessibilité imposées par laloi.
Une réflexion a donc été menée mais en raison
de travaux trop coûteux, le CCAS et la municipalité ont décidé d’implanter l’épicerie à la salle
Gaston Jeannin.Celle-ci sera réaménagée pour
accueillir les bénéficiaires dans les meilleures
conditions.Quant aux associations utilisant actuellement cette salle, elles se verront transférées place du 1er Mai, dans les locaux jouxtant
l’institut de beauté

ACTION SOCIALE

◆

Son rôle!L’objectif de l’épicerie sociale est d’assurer momentanément un complément alimentaire à des personnes ou des familles confrontées
àune baisse ouune absence de revenus,et de leur
permettre de bénéficier de produits alimentaires,d’entretienet d’hygièneencontrepartie d’une
participationfinancièremodique.C’estavant tout
un lieu convivial,un espace d’écoute et d’échanges,un climat de confiance réciproque,mais également de soutien,de conseils,voire d’accompagnements plus individualisés vers des relais appropriés.Son accès se fait sur dossier, acté par le
conseil d’administration du CCAS,en fonction de
critère d’éligibilité et sous conditions de ressources, pour une durée déterminée

Avis aux Jeunes
de 7 à 18 ans...
À vous de jouer !

◆

Carte Avantages Jeunes
Des réductions et gratuités ! Comme
chaque année, le CCAS vous propose d’obtenir gratuitement laCarte avantages jeunes. Pour
en bénéficier, vous devez habiter Damparis depuis plus de 6 mois et avoir entre 11 et 25 ans
(né-e-s entre 1991 et 2005). Présentez-vous au
secrétariat de mairie, à compter du jeudi 1er
septembre 2016, muni d’une photo d’identité,
d’un justificatif de domicile de plus de 6 mois
(facture d’électricité, quittance de loyer, feuille
d’imposition...) et d’une pièce d’identité (carte,
permis de conduire, livret de famille...). Ainsi,
vous pourrez profiter de nombreuses réductions
dans votre vie quotidienne. À noter que la carte
sera délivrée du lundi au vendredi

Renseignez-vous en
mairie pour obtenir
votre Pack loisirs !
(il est délivré sur
présentation d’une
pièce d’identité ou
du livret de famille
et d’un justificatif de
domicile datant de
plus de six mois)

◆

◆ Pour info,le visuel de la nouvelle Carte jeunes 2016-2017,

a été dévoilé dès le 1er septembre.

03 84 79 74 74
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Sentier Ludo-sportif
Un nouveau lieu de promenade en forêt de Damparis

ENVIRONNEMENT

En prolongement de l’Allée des Fleurs,un sentier ludo-sportif a été créé en partenariat avec l’Office
national des forêts (ONF). Huit agrès ont été installés sur le chemin long de 800 mètres, donnant à
la balade une dimension plus sportive

● De nombreuses essences d’arbres sont répertoriées à travers la forêt

◆

◆◆◆

● Différents agrès sont à votre disposition

◆◆◆

● Quelques informations pratiques sur le sentier

PUBLICITE

◆◆◆

Sentier Ludo-sportif

● Les agents des services

techniques assurent
l’entretien du
chemin
◆

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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Fleurissement communal

Cérémonie du fleurissement

Tous les ans, la commune participe au concours régional des villes et

Mardi 9 février 2016, les élu-e-s ont reçu à la
salle Picasso, les vingt-six lauréat-e-s du concours
de maisons et terrasses fleuries, afin de les récompenser de leurs efforts
pour embellir leurs propriétés. Une superbe composition leur a été remise, ainsi qu’un bon d’achat d’une valeur comprise entre 30 et 85 €. Le jury a
sillonné la commune afin d’évaluer les différents jardins et balcons.L’adjoint à
l’environnement, Jacques Chevriaux,a félicité les lauréat-e-s pour le travail
et la qualité de leur fleurissement. Un grand merci pour leur participation
active à l’embellissement de la commune

villages fleuris et conserve depuis 2008, le “label 3 fleurs”. Rappelons que
ce label a pour vocation de promouvoir et d’encourager toute action en
faveur de l’amélioration du cadre de vie, à travers une gestion raisonnée
des espaces verts
◆

ENVIRONNEMENT

●

◆

Catégorie « Maisons et Jardins »… Jean-Louis Benneton et
Martine Michaud, Paulette Barthelet, Jean-Claude Braillard, Didier Besançon, Jean-Paul Trullard, Marie Guillemin, Henri Henzl, Denise Brelot,Yvonne
Chaperon, Marie-Christine Voisin, Jacky Guyot, Jeannine Lamy et Gilbert
Paillot, Patrick Roy, Patrique Locatelli, Jean Roublin et Chantal Charton,
Monette Mendelski, Liliane Cochet, Nelly Lamm
Catégorie « Balcons et Terrasses »… Egla Martinet, Annie
Tonot, Michelle Guichard, Victor Ruisseau, Raymonde Chopard, Rebollo
François, Michel Prenez, Jean-Michel Plagny
◆

◆

◆

Les agent-e-s de la commune ont réalisé le décor floral du rond-point des Carriers.

Station d’épuration
Début avril 2016, la commune a procédé à des travaux d’entretien
dans la station d’épuration.Tous les dix ans, il convient de changer le racleur de fond du clarificateur. Au préalable, la police de l’eau est sollicitée
pour une demande de rejets temporaires, il est donc préconisé de mettre
en place un barrage filtrant à la sortie de la station. Ensuite, le personnel
communal assure la vidange et le nettoyage du clarificateur de façon à ce
que la société CRMM (Comptoir régional de maintenance et de mécanique), installée àTavaux, mette en place le nouveau racleur de fond
◆ Le barrage permet de limiter la pollution du milieu naturel.
◆

◆

◆

Les lauréat-e-s du concours.

Préparation de l’intervention par les agents techniques.

Bennes à déchets verts
À savoir pour le bon usage...
Afin d’éviter l’engorgement des
bennes à déchets verts, situées rue
du Moulin,il est demandé aux utilisateurs de
faire preuve de civisme et de ne déposer que
les déchets autorisés.
En cas de saturation, il faut se rendre à la
déchetterie de Tavaux ou de Dole, sous
peine de voir les bennes retirées si ces
consignes n’étaient pas respectées
◆

À NE
REPRO PAS
DUIRE
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◆

Initiation rugby.

Cycle balle ovale
Toutes les classes de l’école se sont initiées durant plusieurs semaines à la
balle ovale.Cette activité permet aux enfants de développer des habiletés
motrices nouvelles. Elle a des contraintes fortes et nécessite de penser à
faire des gestes qui ne sont pas spontanés pour les enfants. Le but est
d’amener les élèves à connaître les quatre règles fondamentales de l’activité : les droits et devoirs du joueur, ne pas se faire mal et ne pas faire
mal à l’autre volontairement ou involontairement, comment aller à l’essai,
comment plaquer et enfin, les élèves découvrent la notion du hors-jeu.
Certaines séances étaient animées par Thibault Leclerc, le conseiller technique départemental rugby du Jura. Il sait faire découvrir sa discipline, et
aide les enfants à progresser, il les met en confiance. Filles comme garçons ont très vite compris les grands principes du jeu et s’en donnent
maintenant à cœur joie

EDUCATION
Ecole élémentaire
Carnaval de l’école

◆

Même si le soleil n’était pas au rendez-vous, les enfants n’auraient pas
accepté de voir le carnaval de l’école reporté ou annulé. Il a donc eu lieu
vendredi 12 février 2016 sans le défilé, mais le cœur était à la fête. Les
enfants nous ont gratifiés de leurs plus beaux costumes : l’ensemble était
très coloré et très festif. De nombreux chants ont été présentés aux parents, très nombreux à les avoir rejoints à la salle des fêtes
◆

●

Fraternité

Plusieurs classes de l’école ont participé au concours “Jouons la carte de
la Fraternité”organisé par la Ligue de l’Enseignement. Les enfants découvrent de nouveaux posters en classe, parlent de la fraternité, réagissent à
l’actualité et rédigent des cartes postales et des poèmes qu’ils offrent
ensuite à des personnes tirées au sort dans l’annuaire du Jura. Chaque
année, ils sont fiers de participer à ce projet et attendent impatiemment
les réponses que certains jurassiens et jurassiennes leur adressent
◆

◆

L’animation musicale conduite par Matthias Leroy.

◆

L’expédition des cartes postales.

Quand les rythmes décollent !
◆

Beignets et boissons offerts par la municipalité de Damparis.

La classe de CE1 de l’école Paul Langevin... Lauréate
pour la Franche-Comté ! Cette année les élèves de CE1 ont participé au concours “Plumes en herbe” organisé par les Éditions Nathan.
Ensemble, ils devaient écrire un conte détourné (Le Petit Poucet) à partir
d’une trame imposée (nombre de pages et d’illustrations). Ce projet collaboratif et pédagogique a été une grande réussite. L’investissement des
enfants et leur travail ont été récompensés,car leur histoire est lauréate de
l’académie de Besançon. Bravo à eux ! Vous pouvez découvrir leur histoire
sur (http://www.plumesenherbe-cp-ce1.fr/)

C’est le titre que les élèves ont donné à leur projet musical cette année.
La classe de CE2-CM1 d’Estelle Maignan avait pour tâche de réaliser les
affiches et les invitations.Ils ont présenté leur travail lors de grands rendezvous culturels.Un moment chargé d’émotion qu’ils garderont gravé au fond
du cœur. C’est l’investissement de toute une année scolaire qui se trouve
ainsi récompensé. Le public très nombreux, à chaque représentation,les a
chaleureusement applaudis
◆

●

Sécurité routière... Les policiers municipaux interviennent tous les
ans auprès des élèves de l’école élémentaire pour leur rappeler quelques
règles de sécurité routière. Un parcours est mis en place et les panneaux
de signalétique sont expliqués
◆

◆

◆

Les élèves très fiers de leur travail.

◆

Révision du code de la route pour les jeunes cyclistes.
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Collège

École maternelle

Lettre ouverte de Hervé Lucas, principal au collège
Jean-Jaurès de Damparis de 2011 à 2016...

Partage : au mois de décembre,afin de favoriser
les liens intergénérationnels, les élèves de l’école
maternelle ont réalisé des dessins qui ont été distribués aux personnes
âgées de Damparis avec les colis de Noël. En retour, de nombreux élèves
ont reçu personnellement des cartes de remerciements
◆ La joie des anciens est entière.

« 5 ans... un joli bail. Je suis arrivé avec plaisir dans cette belle région

doloise et ce charmant bourg de Damparis, dans un collège actif, moderne et au niveau d’exigences élevé. Qu’en est-il 5 ans après ? Les résultats
continuent à être de haut niveau : en 2015, un site d’analyse des résultats
du brevet nous a classé en seconde position dans le département du Jura,
notamment pour le grand nombre de mentions obtenues par nos élèves.
La modernisation s’est continuée : toutes les salles sont équipées d’au
moins un ordinateur relié à internet et d’un vidéoprojecteur. Le collège
s’est fortement ancré dans la pratique culturelle : ateliers théâtre animés
par des comédiens, participation active au salon “Texte et bulle”, découverte du chant lyrique, participation à de nombreux spectacles vivants, et
visite d’autres pays rythment les années.
La collaboration étroite avec la ville de Damparis, tout à la fois cordiale
et respectueuse, n’est pas pour rien dans cette réussite. Des liens se sont
tissés avec les écoles primaires : une bonne connaissance de chacun des
niveaux,de nombreux moments de travail en commun, permettent un passage simplifié vers le secondaire. Les relations entre collège et familles, sont
dans leur immense majorité empreintes de confiance et de cordialité.
Parents, je me dois de vous le dire,vous avez bien élevé vos enfants : ce
sont des élèves polis et souriants, avec qui il est agréable de travailler. Je
pars en laissant à mon successeur le soin de mettre en musique la réforme
du collège, assidûment préparée par le corps enseignant,depuis plus d’un
an : ne pas mener à terme cette réflexion sera un de mes regrets.
À titre plus personnel, je vous remercie chaleureusement, la population
de Damparis et des communes avoisinantes, pour votre implication dans
la cause d’ELA et son combat contre les leucodystrophies.En cinq ans, ce
sont plus de 15 000 euros que vous avez offerts pour vaincre ces abominations. L’enthousiasme des élèves dans la collecte des dons restera pour
moi un excellent souvenir.
5 ans donc... c’est passé si vite ! Merci et bon vent à tous ces jeunes que
j'aurais plaisir à croiser à nouveau, peut-être, au hasard de leurs parcours
d’une vie que je leur souhaite heureuse, pleine de curiosité pour le monde
et ses habitant-e-s »
◆

●

EDUCATION
◆

Couronnes : en janvier, à l’occasion de la galette des Rois,les élèves de
l’école maternelle ont participé à un concours. Il s’agissait de récupérer le
plus grand nombre de couronnes et d’en observer les similitudes, les différences puis de les compter. Merci à tous les parents qui ont participé

◆

◆

Plus de 220 couronnes ont été collectées.

Carnaval... En février, les élèves ont fêté carnaval et de nombreuses
princesses, super héros, animaux divers ont dansé pour le bal de carnaval
après avoir dégusté les beignets offerts par la municipalité
◆

◆

Opéra écrit et interprété par les 6e, en partenariat avec
une compagnie de théâtre lyrique régionale.

Rencontre... Les élèves de la classe de moyenne et grande section ont
fait connaissance avec leurs correspondant-e-s de l’école de Saint-Aubin
(échanges par courrier ou par messagerie)
◆

◆

Départ des 4 e et 3 e pour l’Écosse.
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Secteur animations...

JEUNESSE
◆

Des animaux au service des enfants...

◆

Joies d’hivers.

L’ALSH Croqu’loisirs ! L’accueil de loisirs situé rue des Alliés à
Damparis est le théâtre de nombreuses animations destinées aux enfants du secteur de Damparis et
Abergement-la-Ronce.Les vacances de février ont mis à l’honneur les pays nordiques,rien de tel qu’une visite au parc polaire de Mouthe, une rencontre avec les rennes du Père Noël et quelques descentes de luge
pour en apprécier les spécificités. Changement d’hémisphère lors des rencontres du mercredi ; voyages
culturels en Afrique ou Amérique latine et dépaysement total grâce aux ateliers cuisine, à la création d’instruments de musique atypiques et à l’initiation de danses traditionnelles. La fin d’année 2016 verra la réalisation d’un petit spectacle préparé quotidiennement, sur le temps de la restauration scolaire. Une sortie
famille devrait être programmée en partenariat avec le secteur jeunes et la ludothèque. Les enfants sont
accueillis du lundi au vendredi sur les temps périscolaires, le mercredi après-midi et pendant les vacances
scolaires. Renseignements et inscriptions auprès de la directrice, Marie-Lyne Noël, au : 03 84 81 16 72
◆

◆

Initiation à l’accrobranche.
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L’école de musique

rythme ou musiques actuelles, ont montré que la
musique, ça se joue aussi, et surtout, à plusieurs ! Et
quand un groupe de chanteurs et chanteuses, en
l’occurrence la classe de CE1de l’école Paul Langevin,dans le cadre d’un projet alliant chant et rythmes
autour d’univers musicaux aussi différents que le jazz, le blues, le rock ou
le scat, vient se mêler à la fête, le spectacle est complet ! En parlant de
spectacle, l’EMTAD a offert un voyage à travers l’Amérique Latine,le 4 juin,
à la salle des fêtes, à un public toujours aussi nombreux. Concrétisant le
travail d’une année,les musiciens et musiciennes ont tout donné pour faire
◆ L’école de musique sous toutes ces facettes.
vibrer la salle. Viva mùsica !

Dans le cadre de la deuxième partie de sa “Semaine Folle”,

JEUNESSE

l’école de musique de Tavaux - Abergement-la-Ronce - Damparis a choisi
la salle Picasso pour présenter les auditions d’une partie de ses élèves.Un
public nombreux, une salle pleine : le succès était au rendez-vous pour
cette première édition. Parmi les instruments ou ensembles présentés, il y
eut de jolies surprises comme la douceur de la harpe, instrument inhabituel proposé cette année,ou la fraîcheur et la tonicité d’une jeune trompettiste de 6 ans. Guitares, clarinettes et saxos, instruments plus habituels,
ont fait leur show bien sûr. Les ensembles, comme l’Accordage, l’atelier

◆

Ludothèque...

Traditionnelle fête du jeu organisée le 28 mai dernier... Soixante-dix jeux
surdimensionnés ont fait la joie d’un public venu nombreux ! Ateliers maquillage, activité manuelle, course en
sac ou jeu du parachute ont ravi les enfants et même les plus grands. Un goûter offert par le Grand Dole a été
distribué. Cette année encore, la ludothèque, en partenariat avec le secteur jeunes de Damparis, a emmené
quinze jeunes au Festival internationnal du jeu de Parthenay. Une semaine de jeux en tous genres dans les rues
de ce village des Deux-Sèvres. Merveilleux moments d’échanges clôturés par une superbe visite au parc du Puydu-Fou,qui aura ravi nos jeunes ados.La ludothèque c’est aussi, deux-mille-cinq-cents jeux de société, deux salles
accueillant le public, l’organisation de goûters anniversaires, des soirées à thèmes, des interventions dans les
écoles maternelle et élémentaire, des animations dans les collèges et durant les nouveaux temps périscolaires,
un travail avec les accueils de loisirs et diverses associations du bassin dolois (MJC, Secours populaire français...).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir ce superbe espace destiné aux amateurs-trices de jeux.
Horaire d’ouverture durant les périodes scolaires, du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30 et le mercredi de14 h
à 18 h 30, pendant les vacances, du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
◆

◆

C’est géant les jeux !... pour les petits comme pour les grands.
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CLUBS SPORTIFS
Cyclisme - VTT

Judo

La Section VTT de l’ACDTR vous donne rendez-vous le mercredi
et le samedi après-midi au Mont-Roland (voir photo) ; le1er samedi du mois
la randonnée a lieu dans la forêt de la Serre. Les compétiteur-trice-s participent aux trophées régionaux des jeunes vététistes de Franche-Comté,de
Bourgogne et aux championnats du Jura. Les randonneur-euse-s peuvent
aussi se joindre à eux lors de déplacements beaucoup plus lointains, comme ce fut le cas à Fréjus, à l’occasion de la célèbre compétition le “Rocd’Azur”. Si vous souhaitez pratiquer en compétition ou en loisir, retrouvezles pour deux séances d’essai au Mont-Roland les 10 et 17 septembre
2016 à14 h.Vous trouverez sur leur site internet (www.acdtr.com), toutes
les réponses aux questions que vous vous posez sur le club ainsi qu’une
galerie photo qui vous donnera envie de les rejoindre. À noter le prochain
rendez-vous : “Les 30 Clochers” qui aura lieu le 4 septembre 2016

Cette année encore, le Judo Club Tavellois a réalisé de belles per-

◆

formances sportives avec notamment un titre de vice-champion de Bourgogne Franche-Comté en équipe senior et une 3e place lors de son tournoi annuel à Damparis (voir photo), derrière Dijon et Lons. La compétition
n’est pas le seul but du club qui développe une pratique “loisir” importante. Ludovic Michelet, entraîneur du club, confie : le judo, c’est d’abord la
transmission de valeurs et notamment le partage. Le ou la judoka-te plus
expérimenté-e se doit de transmettre au plus jeune. À l'inverse, le jeune
apprécie de “combattre” avec les grands. N’hésitez pas à les rejoindre :
le judo peut se pratiquer à n’importe quel âge.Et pour celles et ceux qui
souhaiteraient commencer en douceur,la section ju-jitsu est faite pour vous.
Contactez-nous et informez-vous (http://judoclub-tavellois.clubeo.com)
(https://www.facebook.com/jctavaux)
◆

Danse

●

Ks Damp’s vous propose tout au long de l’année des cours de danse
moderne à partir de 5 ans, des cours de gym d’éveil et découverte multisports de 3 à 11 ans et pour les grand-e-s, des cours de fitness Zumba,
renforcement musculaire,body-contact. Pour tous renseignements,contactez Séverine Mendelski, au : 06 50 50 89 61
◆

Groupe
des ados,
lors du gala
annuel.

◆

Gymnastique
La saison des compétitions s’est achevée ; Acrogym lyberty a
obtenu d’excellents résultats en remportant la majorité des titres dans les
catégories ou les gymnastes étaient engagées,(trois titres et une deuxième
place au championnat de Franche-Comté).Pendant ce temps les petites de
l’école de gym s’entraînent tout aussi sérieusement pour rejoindre leurs
aînées ; à noter l’excellente prestation d’Eléna Mansot qui a remporté le titre
départemental en catégorie 8 ans et le titre de championne de FrancheComté devant quarante-quatre concurrentes en réalisant un sans-faute aux
quatre agrès. Un groupe loisir existe (voir photo), c’est sans pression, juste
pour le plaisir, que les jeunes filles découvrent cette discipline
◆

Retraite sportive damparisienne
Le club dépend de la fédération française de la retraite
sportive... Cette association existe grâce aux bénévoles, ce qui permet

de proposer une cotisation annuelle peu élevée de 38 €. Créée en juillet
2014,elle compte à ce jour cent-onze adhérent-e-s, âgé-e-s de plus 50 ans.
Chaque activité est dispensée par des animateur-trice-s formé-e-s et diplômé-e-s. À Damparis, vous pouvez découvrir la marche nordique (voir
photo), le qi-gong, la gym tonique, le tai-chi, la randonnée cycliste et pédestre, la gym, la petite rando,le tir à l’arc ainsi que l’aquagym aux thermes
de Salins-les-Bains.Pour tout renseignement,contactez la présidente Chantal
Baud, au : 06 71 25 58 17. Vivons Sport - Vivons Senior !
◆
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Twirling bâton
CLUBS SPORTIFS

Les Océanes damparisiennes,club de majorettes et twirling bâton, s’entraînent le mercredi et
le vendredi.Les adhérent-e-s participent à de nombreux spectacles et galas.
Le samedi 17 Septembre 2016, le club sera présent à Sport-Élan au Gymnase Auguste Delaune de Damparis. Pour tout renseignement, contactez
l’équipe d’encadrement, au : 06 63 19 81 81
◆ Le traditionnel gala des Océanes a eu lieu le 5 juin 2016.
◆

◆ Yves Robelin a remporté le sélectif

à Sélestat en Alsace,
le 26 mars.

◆

Alexandre Job a représenté le club, avec
sa chienne Gin-Fizz, au championnat de
France en Gironde, les 7 et 8 mai.

Cercle cynophile damparisien
En 2016, les membres du club ont fêté le cinquantième anniversaire du
cercle cynophile et ont décidé d’organiser trois grandes manifestations en
lien avec les trois disciplines du club : l’obéissance, le ring (mordant sportif ) et l’agility. Les 5 et 6 mars s’est déroulé le sélectif d’obéissance (en vue
du championnat de France),les 2 et 3 avril,était programmée la coupe de
clubs en Ring et le 24 avril a eu lieu le sélectif pour le grand prix de France
d’agility où une soixantaine d’équipes sont venues de toute la région.
Lors du sélectif d’obéissance, un des membres du club est arrivé premier,
Yves Robelin, avec son border collie Hioumy. À l’occasion de cette rencontre, de jeunes équipes chien et maître passait leur CSAU (Certificat de
sociabilité et d’aptitude à l’utilisation), la vocation première du CSAU est
de vérifier l’équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et l'aptitude du
maître à exercer le contrôle de son animal
◆

●

Karaté

Cela faisait longtemps que le club de karaté de notre commune n’avait pas eu autant de membres qualifiés pour les évènements
nationaux (championnat et coupe de France). Cette réussite est le fruit du
sérieux de l’équipe éducative d’encadrement des adultes et surtout des
enfants. Rappelons que les entraînements ont lieu mardi et vendredi au
gymnase Auguste Delaune, le jeudi au CE-Solvay de Tavaux. Les nouvelles recrues seront les bienvenues, de même que les partenaires ! Pour
tout renseignement, contactez le président, au : 06 78 87 39 55
◆

Badminton
À l’occasion de la seconde édition de son tournoi “Jurassicbad”, le club BAD39 a réuni toutes les catégories de la région Bourgogne
Franche-Comté avec plus de deux-cent-quarante compétiteur-trice-s. Le
club, c’est plus de quatre-vingts licencié-e-s, trois équipes en interclub et
une école de badminton labellisée deux étoiles par la Fédération française de badminton. La reprise de la prochaine saison se fera en septembre au gymnase Delaune. Pour tout renseignement,contacter Lionel Bugada, au : 09 50 18 35 35 ; site : http://bad39.webnode.fr/
◆

◆

Les membres qualifiés : Charline, Zoé, Yann, Yohan, Alexis et Matéo.

La forme en plaisir

◆

Cette année, le club a fêté les deux premiers titres de champions départementaux en
double : Alexandre Baron et Antonin Saulce, Julien et Sébastien Poinsot,
et une troisième place, Patrick Joubert et Bernard Lebreton.

L’association sportive “La Forme 39”propose de septembre à juin
des cours de gymnastique pour adultes de tous âges.Différentes disciplines sont dispensées par des animatrices diplômées. Le programme est le
suivant : renforcement musculaire, stretching,gym douce, zumba, gym tonique yoga. Deux séances d’essai sont offertes. L’association regroupe environ 130 personnes.Chacune d’entre elles va à son rythme, selon ses possibilités, ses besoins et son plaisir. L’ambiance est détendue et amicale, la
bonne humeur toujours au rendez-vous.“La Forme39”a participé au Téléthon 2015 avec démonstrations de zumba.Contact : 06 32 84 25 06, ou :
laforme39@orange.fr
◆ Le groupe de gym douce.
◆
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Le nom des rues, les raisons d’un choix...
Lotissement “Les Grandes Vignes”

HISTOIRE LOCALE
Devoir de mémoire

Introduction... Le conseil municipal, réuni en séance ordinaire le vendredi 24 juin 1983, a
arrêté les noms et places du lotissement “Les Grandes Vignes”. Les élu-e-s avaient pour souhait
de rendre hommage à l’action syndicale et politique. Les noms choisis étaient une reconnaissance vis-à-vis de ces femmes et de ces hommes qui se sont engagé-e-s pour défendre nos
droits, qui ont œuvré pour la paix, les libertés, le progrès social et contre le fascisme. Ce fut une
volonté de la municipalité, dirigée par Maurice Faivre-Picon, pour que la population se souvienne

◆

33 ans plus tard, nous avons souhaité que la nouvelle génération connaisse et n’oublie pas, celles et ceux qui ont marqué l’histoire de la commune et
de notre pays, au péril de leur vie
◆

◆

Inauguration officielle le 23 septembre 1984 - Place Rosenberg.

■ Ethel & Julius ROSENBERG
Couple américain d’origine juive, exécuté le19 juin
1953, declaré-e-s coupables de conspiration pour espionnage lors de la guerre froide. La mobilisation fut
grande pour empêcher l’exécution de ce couple, militant de la paix, reconnu innocent
◆

◆

Place Rosenberg en 2016.

Damparis_Mag_N120_CTP.qxd

15/08/16

20:54

Page 17

17

■ Léon JOUHAUX

Élu en 1909, secrétaire général
de la CGT, il devient un fervent
défenseur de la paix et Résistant
face à l’occupation de la France.
Son nom reste attaché aux réformes sociales obtenues en1936,
lors du Front populaire : conventions collectives,congés payés,semaine de 40 heures et nationalisations
◆

●

■ Gabriel PÉRI

Dès le début de l’occupation allemande,il s’emploie à regrouper les
forces du peuple français pour arracher le pays à l’oppression. Bon
nombre de Damparisiens et Damparisiennes se sontengagé-e-s dans
le combat contre l’ennemi dans la
compagnie “Gabriel Péri”. C’est
donc en hommage aux membres
de ce groupe que cette rue porte
son nom
◆

●

■ Benoît FRACHON
Ouvrier métallurgiste à 13 ans
et fils de mineur, il connait très tôt
la pénibilité au travail. Après la grande guerre, qu’il combat avec virulence en refusant de porter les armes et en se mettant au service des
blessés,il met toute savolonté pour
améliorer les conditions de la classe ouvrière. Il participe, avec Léon
Jouhaux,àlamise en place des accords de Matignon, synonyme de
progrès social (instaurant les premiers avantages des travailleurs et
travailleuses).Il devient secrétaire
général de la CGT en 1953
◆

Nous continuerons notre voyage
dans le temps et l’histoire, à l’occasiond’uneprochaineéditiondumagazine municipal
◆

HISTOIRE LOCALE
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Créations Passions, un salon en région !
Initié en 2001, devenu “Fête de Printemps” en 2008, lesalon Créations

LES ECHOS D’ICI
Distinction dans le milieu associatif
À l’occasion des vœux de la municipalité, huit bénévoles se
sont vus remettre la médaille de la ville et un diplôme, témoignant de leur
engagement pour le monde associatif damparisien. Marie-Rose Guibelin,
adjointe, a eu le plaisir d’appeler les huit récipiendaires,quatre hommes
et quatre femmes : Joël Boivin pour la Retraite sportive, Chantal Baud et
Pierre Lorenzi pour La Forme, Henri Grappe pour l’ACDTR, Ginette Locatelli, Marcelle Gommeret,Thérèse Schlupp et François Rebollo pour le club
de l’Abbaye

Passions s’est déroulé au gymnase Auguste Delaune les 19 et 20 mars, jour
du printemps 2016. Salon régional, il a encore accueilli soixante-cinq exposant-e-s, originaires du Jura, de Côte-d’Or, du Doubs, de Haute-Saône
et Saône-et-Loire. Le public a pu découvrir de la peinture sous toutes ses
formes, de la couture, de la broderie, des bijoux, de la poterie, du raku, du
tournage sur bois, de la sculpture (pierre, métal, bois), le travail du cuir, la
calligraphie, la gravure, la tapisserie d’ameublement, des jeux et des jouets,
de la céramique, des émaux, de la décoration de jardin, de l’origami... Des
démonstrations étaient proposées et un atelier de sculpture de livres permettait aux jeunes et à leurs parents de composer de petits animaux à
partir de pliages.Encore“bravo”à ces passionné-e-s qui, grâce à leur originalité et leur créativité, ont su attirer un public toujours aussi curieux et
admiratif. Rendez-vous en 2017
◆

◆

◆

Les bénévoles ont été agréablement surpris par cette reconnaissance.

Deuxième année que le salon se déroule au gymnase,
pour satisfaire un public de plus en plus nombreux.
◆ La patience est requise pour le pliage de livres.
◆

Caserne des pompiers
Samedi 30 janvier 2016,les membres du conseil municipal de Damparis
ont visité le centre de secours principal
du Grand Dole,installé en septembre dernier à Choisey. Le capitaine Gérard Ginet
a présenté le bâtiment et les nouvelles
conditions offertes aux pompiers
◆

◆

Les élu-e-s ont découvert la nouvelle caserne
et son mode de fonctionnement.
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Cyclisme

Poker Club

Pour la 56e Course des travailleurs du 1er Mai, l’équipe orga-

Le Damparis -Tavaux Poker Club est une
association créée en 2011, ouverte à toute personne agée de plus de 18 ans. Elle offre la possibilité à ses adhérent-e-s
d’apprendre, de se perfectionner ou d’échanger tous les vendredis soir à
20 h 30, salle Gaston Jeannin à Damparis. Pour découvrir le jeu,trois séances sont offertes. Le jeu est principalement axé sur le Texas Hold’em No
Limit en Sit&Go ou en tournoi multitables, d’autres variantes de jeux peuvent être proposées. L’adhésion annuelle est de 40 €. Le club organise
tous les ans un tournoi doté de nombreux lots, ouvert à toute personne
majeure.Celui-ci aura lieule samedi 15 octobre 2016 à Damparis.Rappel:
le jeu d’argent est interdit au sein du club
Générosité envers les écoles... Les 5 et 6 février2016,le DamparisTavaux Poker Club et la Dole Poker Team (club de poker Dole-Sampans)
ont organisé au Manège de Brack à Dole, un tournoi spécial sur 24 h nonstop,les bénéfices ont permis de verser à chacune des écoles primaires de
Damparis et Sampans, la somme de 300 €

nisatrice a dû modifier le parcours, car de nombreuses catégories étaient
inscrites à la course du Sauget, programmée le même jour. Jean-Michel
Midey terminait 1er dans la catégorie D3-D4 et Arnaud Bouhelier 1er dans
la catégorie D1-D2
◆

LES ECHOS D’ICI

◆

◆

Renseignements et inscriptions

◆

Midey et Bouhelier s’imposent sous la pluie.

◆ Sur internet (http://dtpc.forumgratuit.org/forum) et Facebook (damparis
tavaux poker club). Par téléphone ou par mail : auprès d’Alain Gauthron,
au : 06 49 62 88 67 (gauthron.alain@orange.fr)
◆

◆

Une nouveauté cette année, les féminines pouvaient participer.
Malgré les conditions météorologiques, Amélie De Vecchi,seule féminine
de la course,s’estplacée13e auscratch.Saprésenceest historique,carAmélie
devient la première participante à la course du 1er Mai, depuis sa création en
1960. Bravo ! Le rendez-vous est pris pour 2017et nous espérons accueillir
d’autres femmes
◆

Alain Gauthron, président du DTPC ; Jean-Michel Bernard, président de la DPT et
Sébastien Giniès, secrétaire du DTPC.

◆
◆

Première féminine de la course du 1er Mai.

Les recyclables des Belles Voix... Suite à la représentation de la troupe du 30 et 31 janvier 2016, les trente-cinq
membres de l’association remercient chaleureusement le public de s’être déplacé en grand nombre. Grâce à la générosité de toutes et tous, un chèque
de 1036 € a été remis à l’association “Pas à pas avec Lila”. En effet, l’objectif de cette troupe de spectacle, un peu spéciale, est de mettre en scène et
de jouer des pièces de théâtre dans le seul et unique but de récolter des fonds pour une association caritative locale. Ces bénévoles font preuve d’une
immense générosité et méritent grandement que leurs initiatives soit connues
◆ Les comédiens et comédiennes avec la famille de Lila.
◆
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8

TEXTE&BULLE

8

18e Salon du Livre et de la Bande
Dessinée des 21 et 22 mai 2016
Événement culturel organisé par la municipalité et soutenu par le Grand Dole, le Conseil
Départemental,le Conseil Régional et de nombreux sponsors !
3

8

Les interventions en milieu scolaire
au cours de l’année :
1 : projet musique avec une classe de CE2-CM1
et l’animateur Matthias Leroy. Un concert public
“Bubble-Pudding”a été donné à l’Espace Picasso
pendant le salon
2 : des ateliers BD et prestations pédagogiques
au collège (3 classes) avec le dessinateur Pierre
Glesser
◆

◆

4

Les activités de semaine du salon

9

3 : conteacrobatique“Àlivreouvert”parlacompagnie Prune (école élémentaire)
4 : Rencontre-débat avec l’écrivain Gérard Cardonne au collège sur “le dérèglement climatique et la COP 21”
◆

◆

Les animations pendant le salon
5

5 : atelier “pliages”pour enfants et adultes avec
Claudie Jacquin... Créations originales à partir
de livres
6 : spectacle familial avec la compagnie du Colibri à l’Espace Picasso, samedi et dimanche :
“Lorsque les poules avaient des dents”, théâtre
et marionnettes
7 : concert public par une classe de CE2-CM1
“Bubble-Pudding” à l’Espace Picasso
8 : espace jeunesse avec les animateurs-trices
du centre de loisirs du Grand Dole : jeux géants,
maquillage, fresque, ateliers créatifs
9 : philatélie avec le timbre“Texte et Bulle 2016”
(dessin de Lélé Vianello) et souvenirs avec le
Groupement Philatélique Dolois
10 : animation musicale : groupe “Amonya”
11 : espace restauration, bar, crêpes avec les bénévoles de service et les “Mamies gaufres” du
club de l’Abbaye
11
◆

◆

◆

◆

6

10

◆

◆

◆

7

11
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Le salon
en chiffres...

TEXTE&BULLE

■ 1 invité d’honneur : Lélé Vianello, scénariste
et dessinateur Vénitien.
■ 51 dessinateurs-trices,illustrateurs-trices, scénaristes.
■ 38 évrivain-e-s, nouvellistes, poète-sse-s.
■ Les Amis de la Médiathèque de Dole.
■ Le Club Photos Solvay (APUS).
■ 11 expositions.
■ 3 représentations théâtrales.
■ 1concert par une classe del’école élémentaire.
■ 1 espace jeunesse.
■ 1 animation musicale.
■ 1 stand philatélie.
■ 8 marchands de livres et de BD.
■ 1 stand du Conseil local FCPE.
■ 1 atelier pliage et sculpture de livres.
■ 1 espace bar et restauration.
■ 65 partenaires et sponsors.
■ 66 bénévoles.
■ Et un public, jeune et adulte,passionné delivres,
de BD, de théâtre, de jeux et de musique, quelle que soit la météo
◆◆◆
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La guinguette damparisienne
Le dimanche 12 juin, l’Association des recyclables des belles voix a
organisé une guinguette. Malgré le repli à la salle des fêtes, dû aux mauvaises conditions climatiques, la bonne humeur et la convivialité étaient
aux rendez-vous pour cet après-midi festif. Les membres de l’association
sont ravis de cette première édition et envisagent de renouveler l’expérience l’année prochaine, avec le soleil si possible

LES LOISIRS

◆

Fête de la musique
C’est avec quelques jours d’avance que la ville de Damparis
a organisé le 11 juin dernier, sa fête de la musique avec quatre groupes :
Hauswurstartine, Laura Jeanney (chanson pour la promotion du don du
sang), Kastor Diesel et pour terminer : Fury. La restauration était assurée
par l’association Colore Junior et la buvette par les Recyclables de BellesVoix.Malgré le temps maussade,les mélomanes se sont déplacés en nombre pour cette belle soirée
◆

◆

◆

◆

Le groupe Kastor Diesel.

◆

Les organisatrices en robe “Charleston”.

En soirée, le groupe Eclip’s a donné un concert.

Le public était au rendez-vous.

◆

Exposition de voitures anciennes.

Comité des fêtes
Les 20 et 21 février 2016, c’est devant une assemblée conquise
que le comité des fêtes s’est produit lors de son traditionnel cabaret. Ce
dernier spectacle intitulé “Le comité fait sa croisière”a comme à l’accoutumée, ravi le public. Les costumes très colorés étaient faits main,les danses
et sketchs étaient ponctués par des intermèdes dans lesquels les enfants
étaient à l’honneur.Le marché nocturne du 25 juin 2016 a également remporté un franc succès et nous vous donnons rendez-vous en septembre
pour le vide-grenier
◆ Le cabaret en images.
◆

◆

L’ambiance musicale invitait à la danse.

Course de caisses à savon
Comme vous le savez sans doute, la course de caisses à savon
a été annulée pour cause de météo désastreuse. L’association des “As du
volant” tient à présenter ses excuses aux concurrent-e-s ainsi qu’au public.
Malheureusement, il n’y aura pas de report en 2016 faute de disponibilités. Cependant la deuxième édition sera programmée en juin 2017 alors
que chacun-e conserve sa “caisse”
◆
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EGALITE

- HOMMES
FEMMES
◆

Ecole maternelle :
égalité filles & garçons !
Séance animée par Sarah et Quentin,
deux intervenant-e-s du CEMEA (Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active),
a eu lieu avec trois groupes de douze enfants
de moyenne et grande section. Des échanges
constructifs ont eu lieu partir de la présentation
du livre « Dinette dans le tractopelle » sur des
questions diverses : Qu’est-ce qu’une fille ?...
Qu’est-ce qu’un garçon ?... À quoi jouent-ils ?
Mon jouet préféré. Existe-t-il des jeux pour fille
et pour garçon ?... Les discussions furent très
animées et très enrichissantes
◆

◆

Autour du livre “Dinette dans le tractopelle”.

Intervention animée auprès des classes de CM1-CM2.

Ecole élémentaire : les élèves s’expriment également.
Parcours citoyen à l’école de Damparis... L’école élémentaire Paul Langevin a mis en
place un conseil de délégué-e-s élu-e-s depuis plusieurs années. Dans chaque classe, ce groupe de
travail échange sur les différents aspects de la vie de l’école, confronte les points de vue des élèves,
débat de grands thèmes d’actualité, prend des décisions et en évalue l’application. Avant chaque
conseil, lors d’un conseil de coopération, chaque classe organise un débat libre ou orienté sur un
thème décidé par l’équipe enseignante si celle-ci le juge utile. Des propositions peuvent alors être
exprimées par tous les élèves, des idées circulent dans toutes les classes. En fait, l’ensemble des
élèves peut s’exprimer. Ces moments de débat permettent de faire remonter les idées. “Ce conseil
donne la parole aux élèves, les forme à la démocratie, les rend plus solidaires et apaise les tensions”. Dernièrement, a été abordé le thème de l’égalité filles-garçons à la maison. À partir d’une
affiche (voir la documentation ci-dessous), une discussion s’est engagée sur la compréhension de
l’imagerie. Si les enfants de CP prennent moins spontanément la parole devant le groupe, ce qu’ils
ont à dire mérite réflexion. Parmi les plus grands, le débat fut parfois vif car des préjugés existent.
Voici quelques-unes des remarques formulées lors de la première réunion après lecture des visuels...

Illustration des Ours... Qui fait quoi ? Une femme ou un homme :
◆ On dirait que c’est un homme parce qu’il est président, qu’il fait à manger et qu’il lit car les
hommes lisent beaucoup. ◆ C’est un homme parce qu’il a des lunettes. ◆ La question est difficile...
◆ On dirait que c’est une maman, une maman ça prend souvent son bébé. ◆ C’est les femmes qui
font à manger, l’ours qui lit c’est un homme, l’ours qui donne le biberon une femme, le président
est un homme. ◆ Ma maman elle lit souvent mais c’est dans son lit, il n’y a pas de présidente. ◆ Celui
qui lit dans le canapé c’est un homme, une maman fait la cuisine. ◆ Toutes les images c’est un
homme car un homme peut tout faire. ◆ Les images ça peut être un homme et une femme car ils
peuvent tout faire. ◆ C’est un stéréotype de dire que seuls les hommes peuvent lire et se présenter
aux élections. ◆ Je croyais que seuls les hommes pouvaient conduire des scooters ou des motos.
Après le débat en Conseil et dans les classes, voici quelques-unes des remarques formulées
ensuite : ◆ Un garçon dit que toutes les filles sont des pestes ! ◆ Certains garçons n’acceptent pas
d’être moins rapides qu’une fille et insultent les filles. ◆ Les garçons disent que les filles font les belles
et « se la pète ». ◆ Le foot, c’est pas pour les filles. ◆ La gym, c’est pas pour les garçons. ◆ Les garçons
perdants face à une fille se font insulter ou moquer par les autres garçons. ◆ Quand un élève porte
des lunettes il se fait traiter d’intello.
Une nouvelle rencontre a eu lieu en juin autour de ce thème dans chacune des classes pour améliorer la relation fille-garçon tant à l’école qu’à la maison avec des intervenants des CEMEA formés.
La parole a été donnée aux enfants. Ce qu’ils ont à dire, ne plaira pas toujours à certains adultes
mais on doit en tenir compte lorsque l’on est en charge de leur éducation ; c’est avec eux et dès
maintenant que l’on construit le monde de demain
◆
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Expo à thème au collège
Lors d’une matinée“portes ouvertes”,
Hervé Lucas,Principal du collège, a proposé aux
élèves une exposition sur le thème de l’égalité
professionnelle.
Cetteexpositionintitulée“l’Égalitéprofessionnelle,ça se travaille”présente des pionnières méconnues, leurs combats et leur résonance actuelle. On peut voir en particulier des femmes
comme Bessie Coleman, pilote et pionnière de
l’aviation, Ada Lovelace, mathématicienne, pionnière de la programmation informatique, Lucie
Baud, syndicaliste et pionnière du combat pour
un travail et un salaire décents pour les femmes, etc
◆

Production du Centre Hubertine Auclert.
Disponible en téléchargement à l’adresse
ci-dessous, pour toute documentation :
(http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-affiches-l-egalite-professionnelle-ca-se-travaille)

◆

◆ Présentation de l’exposition aux élèves.

Mixité professionnelle
Atelier de sensibilisation aux stéréotypes de sexe pour le personnel d’animation et le personnel communal nouvellement embauché et
contractuel de la mairie

◆
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◆

La rencontre avait pour objectif d’informer les jeunes sur leurs prochaines missions au sein de la collectivité.

Les emplois d’été
En 2016, le recrutement des jeunes pendant
les vacances d’été se poursuit en respectant le
principe de mixité professionnelle. Filles et garçons sont affecté-e-s à parts égales aux services
techniques, aux activités de ménage et de secrétariat, dans le but de leur faire découvrir des
métiers différents,traditionnellement exercés par
l’autre sexe. Le samedi 11 juin, à l’invitation de
la mairie, les jeunes et leurs parents étaient
conviés à une réunion d’information. Nous les
remercions toutes et tous pour leur participation active au débat qui a alterné quizz, discussions et vidéos
◆

◆

Hommages aux pionnières méconnues.
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A noter : dates des élections à venir en 2017

COMMUNIQUES

● Présidentielles : 23 avril et 7 mai
● Législatives : 11 juin et 18 juin

◆

◆

Vous avez jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 pour vous inscrire sur les
listes électorales.Pour cela,vous devez vous présenter au secrétariat de mairie,
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
◆

Représentation de la presse locale
Correspondante Voix du Jura :
Bernadette Begeot... Tout juste retraitée de la fonction publique
d’État, cette passionnée d’histoire, de patrimoine et d’environnement est
très investie dans le milieu associatif mémorial, par ses fonctions au sein du
Souvenir français, de l’Union nationale des combattants du canton de Dole
et également à travers l’Association sauvegardons l’église de NeublansAbergement. Son père, enseignant, lui a donné le goût de l’écriture et de
la lecture. Photographe lors de certain déplacement du sous-préfet, c’est
tout naturellement qu’elle s’est vue confier la mission de correspondante
presse à la Voix du Jura.
◆ Contact : 06 59 30 76 40 (bernadette.begeot @ orange.fr)
◆

Correspondant Le Progrès :
Philippe Ducreux... Enseignant à l’école Paul Langevin de Damparis pendant une dizaine d’années ainsi qu’à l’école maternelle, président
du Judo club tavellois et secrétaire de l’école de musique, cet amoureux
de la langue française connaît bien le tissu associatif et le territoire. Son
emploi actuel (formation des enseignant-e-s 1er degré à l’usage du numérique) lui permet d’avoir une bonne approche des nouvelles technologies.
Son implication dans l’actualité du secteur, à travers la rédaction d’articles
pour le journal local, est une suite logique dans son parcours de vie.
◆ Contact : 06 45 48 74 80 (ducreux.ph@gmail.com)
◆

Site internet de la
commune
Depuis le début de
l’année, le nouveau site
internet est en ligne. Son
objectifest de mettre à dispositiondesinternautes,un
maximum d’infomations
concernant la commune.
Vous y trouverez quantité
de rubriques, telles que :
l’agenda culturel et les services offerts à la population, l’histoire de Damparis, les comptes rendus du
conseil municipal...
Destiné à évoluer, il est
régulièrement mis à jour
par notre service communication et s’enrichira dans
le futur de nouvelles fonctionnalités
◆

L’information numérique au
service de la population !
Ci-contre : illustration graphique
à partir d’une capture d’écran.

◆

utes
Retrouvez toons sur :
ti
a
les inform amparis .fr
w w w.ville-D
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Notre patrimoine
archéologique !
Un bien culturel fragile
et non renouvelable...

Découverte lors des fouilles
réalisées sur la zone Innovia en 2008.

◆

Une opération d’archéologie
est une plongée dans les entrailles d’un passé souvent lointain mais aussi récent.
Unetelleobservationest donc
encadrée et fait l’objet d’attention soutenue par les pouvoirs
publics. On ne s’improvise pas
archéologueetladétectionn’est
pas un loisir...
L’utilisationdesdétecteurs de
métaux hors des cadres légaux
est interdite:elle menace l’étude et la préservation du patrimoine archéologique.Sonder le
sol,creuser et extraire sans méthodologie scientifique, collecter des objets à des fins personnelles ou mercantiles est
unepratiqueillicite,passible de
peine d’emprisonnement et de
plusieurs milliers d’euros d’amende

Développement industriel et économique
en zone Innovia...

● YNSECT : entreprise innovante, spécialisée dans la pro-

COMMUNIQUES

duction industrielle d’insectes et leur transformation pour la nutrition et la chimie verte,
installe son unité de fabrication sur le site Innovia.Ce qui permet la construction d’un
bâtiment de 3 440 m2 sur une réserve foncière de 15 000 m2, incluant une possibilité
d’extension des activités de l’entreprise qui est en plein essor. Une quinzaine d’emplois
est concernée à court terme et potentiellement le double dans les années à venir
◆

◆

◆

Cette installation permettra à Ynsect de montrer à sa future clientèle internationale,
les performances de ses produits et technologies.

● SCABOIS : la coopérative des artisan-e-s du bois a quitté Perrigny pour venir s’installer sur Innovia. Ce sont au total 3,5 hectares qui ont ainsi été
vendus à Scabois, pour y construire un bâtiment d’envergure, permettant la mise en valeur de ses métiers, de ses adhérent-e-s et de leurs savoir-faire.
De quoi favoriser également le développement de nouvelles activités, en adéquation avec les filières ciblées par Innovia : formation, salle d’exposition
2
pour la construction bois, label RGE (Reconnu garant de l’environnement)
◆ Le bâtiment a une surface de 8 000 m .
◆

Ancienne voie ferrée
Les 19 et 20 mai 2016, l’entreprise Wawrzyniak est intervenue,
rue du Château, pour enlever les rails
de l’ancienne voie de chemin de fer
◆

De la dépose...
repose une belle voie en devenir.

◆
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Horaires du bureau de Poste de Damparis
Suite à la contestation des élu-e-s concernant les nouveaux horaires du bureau de Poste, la direction régionale
a consenti l’ouverture le samedi matin.
● Dorénavant,vous serez accueilli-e-s les lundi, mardi,jeudi
et vendredi de : 8 h 30 à 11 h 50 et le samedi, de : 8 h 15
à 9 h 45

COMMUNIQUES

◆

Transport du Grand Dole

Info recensement

Le service scolaire spécifique pour les écoles de Damparis (bus
bleu et bus rouge) restera inchangé pour l’année 2016-2017, (aller-retour
matin soir et midi). La commune sera desservie par une ligne régulière du
réseau, qui part de Tavaux pour aller jusqu’à Dole, qui fonctionnera avec
une fréquence de 1/2 h en heure de pointe et 1 h en heure creuse. Des
lignes pour aller aux collèges de Tavaux et Saint-Aubin seront mises en
place également avec un aller-retour par jour. La communication des
horaires détaillés se fera notamment via le site internet (www.tgd.fr) et par
la distribution de guides horaires qui seront disponibles au secrétariat de
mairie.
◆ Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service transport en
mairie de Dole, place de l’Europe, tél. : 03 84 79 79 79
◆

Don du sang
De façon à pouvoir rencontrer de potentiel-le-s donneurs
et donneuses, l’Association a fêté la “Journée mondiale des donneurs
de sang”, le samedi 11 juin au gymnase de Tavaux. Dix-huit associations
locales ont soutenu cette initiative en offrant une animation pour soutenir
le Don du sang. À cette occasion, le clip de la chanson “La vie te sourira”
de Laura et Aline Jeanney a été inauguré, il avait été tourné en partie à la
salle des fêtes de Damparis, lors d’une collecte de sang.Vous pouvez le
visionner sur You-tube.L’amicale des donneurs de sang vous donne rendezvous le mercredi 14 septembre à Tavaux à l’occasion d’un loto et le jeudi
20 octobre à la salle des fêtes de Damparis pour une collecte

Contact secrétariat

03 84 79 74 74

◆

Rue de Belvoye
Habitat adapté

◆

35 poches de sang ont été collectées le 21 avril à Damparis.

Les travaux d’urbanisme liés à la construction des logements rue
des Digues, ont débuté. Le projet prévoit la réalisation de huit logements
locatifs T3, adaptés pour personnes âgées, présentés sous la forme de
quatre pavillons. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’OPH
du Jura, au : 03 84 35 14 96 ◆ Les aléas climatiques de mai et juin ont perturbé
le planning des travaux, qui ont commencé avec un léger retard.
◆
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AGENDAFESTIF
Programme

Visite de
la commune
lors des
précédentes
journées du
patrimoine.

◆

Samedi 17 septembre :
Sport-Élan!Retrouvez les associations sportives d’Abergement-laRonce,Damparis etTavaux pour une
journée consacrée au sport.
Démonstrations et initiations seront
proposées. À18 h,sera organisée à
la salle des fêtes, la soirée des trophées de l’OMS qui récompensera
les performances des clubs et de
leurs adhérent-e-s

Dimanche 2 octobre...
Vide-grenier !
Vous pouvez contacter l’équipe organisatrice du comité des fêtes,au:
03 84 81 19 45

Samedi 26
Novembre
2016

◆

◆

Samedi17. Dimanche 18 septembre, les Journées du Patrimoine!
Le conseil consultatif présentera une
exposition sur le thème de la pierre
deDamparisàlasalledesfêtes,commentera les circuits pédestres autour des monuments et ouvrages
patrimoniaux et organisera une visite guidée de la carrière

Samedi 26 novembre :
LeTéléthon... Un marché de Noël
sera organisé et les profits seront
reversés à l’AFM (Association française contre les myopathies). Pour
participer, vous pouvez envoyer vos
coordonnées par mail, à :
communication@ville-damparis.fr
◆

TELETHON

◆

Samedi 17.Dimanche 18 septembre

amparis
D
DuSport
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
ENTRÉE
LIBRE

si
èc
les

plo
L’ex

ita
tio
nd
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les
s
r
e
trav
pierre
Infos :
de Damparis à
06 85 33 90 29

Samedi

Dimanche

Visite guidée de la carrière
à 14 h et 15 h (durée 1 h)...
Inscriptions obligatoires,
avant le 5 septembre 2016
(nombre de places limité)...
et tous renseignements au :
06 75 26 31 43.
Visite de l’église commentée
par Jean-Pierre Feuillebois à
10h et 14h (durée 3/4 d’heure).

Communication en complément du magazine de l’information municipale 2016

2016

Création Conseil Graphisme

© Colin unefoto.com

Expo réalisée par les membres
du conseil consultatif.La pierre
durant les siècles de 10 h à 18 h
à la salle des fêtes. Minéraux,
fossiles, objets en pierre, outils,
photos, timbres,cartespostales
anciennes...
Promenade commentée sur le
circuit pédestre “de treiges en
treiges” : rendez-vous à 14 h
à la salle des fêtes (pour une
durée d’environ 2 h).
Visite de l’église commentée
par Jean-Pierre Feuillebois à
10h et 14h (durée 3/4 d’heure).

danstout
sonÉlanà
Damparis
ORGANISÉ PAR LE SIVU SPORT 10H-17H

SAMEDI 17SEPTEMBRE 2016
Rendez-vous au gymnase Auguste Delaune . stade . terrains de tennis
Soirée des trophées . 18 heures . salle des fêtes
Pique-nique champêtre . animations . restauration rapide
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• Septembre
07 : Thierry MAGNIN.
• Octobre
26 : Odette ROY, née DURAND.

MEMO & NOTES
Etat civil
(registre année 2015)
Naissances
• Janvier
04 : Nina HOAREAU.
06 : Safya AYEB.
12 : Mathilde BONDENAT.
• Février
03 : Kelly LAUTHISSIER.
• Mars
05 : Mathéo BLANCHIN.
17 : Aurélien GENTER.
17 : Maxime GISSAT.
• Avril
09 : Rémi BOUGAUD.
• Mai
02 : Jules POILLOT.
• Août
05 : Clémence MARCHANDON.
19 : Louane LEGRAND.
19 : Léna GAREAUX.
• Septembre
27 : Éliot BAROTTE.

• Novembre
10 : Lynna LYET-BLANC.
16 : Angèle DUCHENE.
29 : Louisa ROGOSINSKI.

• Février
12 : Marie GIRARD,née CHOPARD.
19 : Robert BONNET.
22 : Boleslaw ADAMCZYK.

• Décembre
18 : Mathéo SANCEY

• Mars
02 : Claude BARETTE.
29 : Jean-François RIDET.

◆

• Décembre
12 : René BERNARDI.
15 : Andrée BOUGAUD,
née PERRIN.
21 : Émile MAZET.
28 : Christian BARBE
◆

Mariages
• Juin
06 : Thomas DARRE &
Marine VANTILLARD.
13 : Maxime KRAMER &
Myriam TOURNIER.
13 : Cyrille CUSSEY &
Sonia VILLET.
• Juillet
11 : Bruno HUBERT &
Claudine BOUVARD.
25 : Marc ESTEVES &
Amandine VOISIN.
• Août
22 : François GEFFROY &
Morgane VASSEUR.
• Septembre
26 : Maxime GUALDI &
Virginie SOMMER.
26 : Ludovic BATAILLARD &
Laura JACQUOT
◆

• Octobre
02 : Nolan DUGOIS.
10 : Elsa FORAY.
14 : Lisie-Rose DEFER.
15 : Célia GADRIOT.

• Novembre
04 : Gilberte MÉNÉTRIER,
née GARNIER.
26 : Colette DECOSNE,
née PEREIRA DA SILVA.

Décès
• Janvier
02 : Émile ZAMBONI.
03 : Joël GOLLION.

• Avril
11 : Valérie DUVNJAK.

Tarifs 2016
Biens communaux

• Mai
02 : Jeannine BEAUVAIS,
née GROS.
03 : Madeleine SAILLEY,
née BOILLOT.
12 : Marius COMBATELLI.
28 : Marguerite BEAULIER,
née PETITJEAN.

• La salle des fêtes et la sallePicasso
vous accueillent pour vos manifestations,réunions,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
◆

• Juin
08 : Christiane CRUSSEFOND,
née LHOTE.
• Juillet
14 : Berthe MAZET, née PICARD.
21 : Paulette CANTERO,
née LARCHER.
• Août
05 : Paulette BREVIGLIERI,
née BERNARDI.
18 : Auguste PERNIN.
22 : Amélia BERNARDI,
née CARVALHO.
29 : Andrée CHEVALIER,
née DESCHAMPS.

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
◆

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

Tranquillité publique

Civisme

Nuisances sonores extérieures, bruits de voisinage : ce qu’il faut savoir...

Émissions de fumées...

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° P0/74/2016 du 20 juillet 2016) :
• Du lundi au samedi de : 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 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

Le brûlage à l’air libre des matières combustibles d’origine végétale, animale ou
de tout autre origine est autorisé sur les
propriétés privées, en dehors des bois,
des forêts, plantations et reboisements
mais ne doit en aucun cas présenter des
risques de propagation du feu ni être à
l’origine de nuisances pour le voisinage
(extrait du règlement sanitaire départemental)

◆

◆
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Prévention et solidarité

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

• 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
• 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.
• Assistant-e-s maternel-le-s (voir liste en mairie)

Services postaux

✆ 03 84 81 18 10

• 2, rue de Belvoye

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

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

Groupe médical Claude Bernard
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

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

✆ 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

➜ SOINS PARAMÉDICAUX
et MÉDICAUX

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

• Jura Service
✆ 03 84 82 42 89
• Prodessa (permanence à Damparis) :
2 bis, rue de Belvoye
✆ 03 84 82 88 22
•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

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 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

MERCREDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

JEUDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

VENDREDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

SAMEDI

9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 18 h 15

✆ 03 84 81 31 53

✆ 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.

DÉCHÈTERIE DE TAVAUX . Tél. : 03 84 71 83 29
Horaires hiver . 28 mars 2016 au 9 octobre 2016

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

PUBLICITE
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