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À“Dampa”ça avance

à grands pas !

À“Dampa”ça avance

à grands pas !

École maternelle “4 classes maintenues”
● Les instances académiques ont pris en compte l’évolution des effec-
tifs et notre argumentation élaborée avec le personnel enseignant et les
parents d’élèves pour le maintien de la quatrième classe nécessaire
au bon fonctionnement de l’école et à l’accueil des enfants de 2 ans.
Pour inscrire vos enfants, contactez l’école maternelle:03847146 02.

Carnaval des écoles
● Vendredi 24 février, un défilé tout en couleurs, pour un moment festif.

Quartier “Les Vergers”
● Une réunion de chantier sera organisée en mars pour un début des
travaux en avril prochain. Tout est fait pour limiter l’impact financier
dû au recours contre le permis d’aménager (voir le magazine n°127).
● Intermarché :<<Toujours partant pour une construction en 2023>>.

Moment de convivialité
● Entre élu-e-s et personnel communal !… Le mardi 21 février 2022,
la municipalité a organisé une rencontre réunissant élu-e-s du Conseil
et personnel communal. Un discours a tout d’abord été prononcé par
le maire,MichelGiniès,présentant les réalisations de la commune durant
l’année 2022, et les perspectives 2023.Les élu-e-s et les agent-e-s ont
ensuite pu échanger en toute convivialité.

Environnement
● L’eau est une ressource précieuse, comme chacun le sait. Depuis de
nombreuses années, pour assurer l’arrosage de notre fleurissement
communal ainsi que pour les nouvelles plantations de végétaux, nous
utilisons << l’eau de pluie>>, comme vous pouvez le constater dans les
diverses publications des informations communales. La commune de
Damparis est équipée d’une capacité de 5000 litres. Inéos Inovyn vient
de faire don de 10 conteneurs, pour permettre une réserve d’eau de
pluie encore plus importante. Nous remercions vivement l’entreprise
pour son aide dans notre engagement environnemental. ➤ ➤

Solidarité Victimes du séisme enTurquie et Syrie
● Le CCAS de Damparis vous informe qu’un don de 500 euros a été
versé au Secours Populaire Dolois. Si vous souhaitez faire un don pour
venir en aide aux populations touchées par le séisme, n’hésitez pas à
contactercetteassociation (mail:contact@spf39.org)tél.0384792247.

Forum des Associations
● Samedi 9 septembre 2023 . Gymnase Auguste Delaune. La commune
prépare la deuxième édition de son forum associatif. Une première
réunion a eu lieu et une vingtaine d’associations a déjà répondu présente.
Suivez l’actualité sur notre page Facebook<<Damp’Asso>>, créée dans
le but de dynamiser la vie associative de Damparis.

Écomobilité
scolaire
● La Commune s’engage avec le programme «MOBY» à l’école Paul
Langevin de Damparis… Moby s’inscrit dans le volet écomobilité du
Plan Mobilité de l’Agglomération du Grand Dole qui vise à développer la
marche et l’utilisation du vélo pour les déplacements, mais également
à renforcer l’intermodalité (gestion des bus, modes doux) au sein de
l’agglomération. Une première phase de diagnostic a eu lieu avec une
première réunion d’information le 20 février et une enquête en ligne.
Les résultats seront bientôt connus et aideront à comprendre vos choix
de déplacements dans le but de répondre au mieux à vos besoins et
trouver les solutions les plus adaptées à votre établissement. Pour toute
info, vous pouvez contacter votre chargée de mission : Sylvie Tourdiat
(s.tourdiat@cpie-bresse-jura.org).

Station d’épuration
● La Communauté d’Agglomération du Grand Dole a retenu le bureau
Verdi comme maître d’œuvre pour la construction de la station d’épu-
ration de Damparis. Une réunion de présentation du projet a eu lieu le
mercredi 8 mars 2023 pour des travaux prévus en 2024.



Programmation

Animations printemps 2023

● Fête
Foraine

Place de la Concorde.

✔ Samedi 18 et Dimanche 19 mars.

✔ Mercredi 22 mars.

✔ Samedi 25 et Dimanche 26 mars.

● Bal
de Printemps

✔ Samedi 25 mars.

● Course du1er Mai

Elle aura lieu comme depuis de très
nombreuses années.
Elle est aussi organisée par l’Avenir
Cycliste DamparisTavaux et Région
en partenariat avec la municipalité.
Ce sera l’occasion de rendre hommage
à Paul Courvil, fondateur de l’ACDTR;
décédé en 2022. 

● Cirque

Place de la Concorde.

✔ Samedi 25 et Dimanche 26 avril.

● Salon Texte et Bulle 13 &14 mai.
✔ Gymnase Auguste Delaune.
✔ Samedi (14h à 18h). Dimanche (10h à 18h).
✔ Livres, bandes dessinées, mangas . Espace enfants.
✔ Dédicaces des auteurs-autrices . Restauration et buvette.

● Portes ouvertes
Ateliers municipaux...

✔ Samedi 3 juin . Rue des Alliés.
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