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DAMPIERRE
Bulletin d’informations communales
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Vendredi 16 janvier 2009 à 18 heures à la salle polyvalente, 

le Maire et son Conseil municipal seront heureux 

de vous présenter leurs vœux pour 2009 

et vous invite à partager avec eux la galette des rois.

Invitation



é d i t o r i a l

Cette année 2008, qui a vu le renouvellement de l’équipe municipale s’achève dans 
de biens mauvaises conditions économiques sur le plan national et mondial.

S’agissant de notre commune, il y a tout de même quelques bonnes nouvelles. Ainsi 
les Etablissements RACINE occupent peu à peu les anciens locaux SPIRANYL 

et seront opérationnels début 2009. Par ailleurs d’autres artisans devraient 
s’installer sur la ZI des Perrières, comme le fait actuellement Georges 
REVERCHON. 

Les années d’élection sont souvent des années de transition permettant aux 
nouveaux élus d’appréhender leurs nouvelles responsabilités.

Elles offrent ainsi la possibilité d’une part, de terminer les affaires en cours, 
la plus visible étant la démolition de la maison Flore, et d’autre part de jeter 

les bases des nouveaux projets à entreprendre.

Je profi te de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les personnes qui m’ont 
témoigné leur sympathie et leur soutien face à l’épreuve que je traverse actuellement.

Je sais compter sur l’ensemble de mon équipe municipale pour continuer d’assurer les affaires 
communales et le meilleur service à tous les habitants.

A l’aube de cette année nouvelle, acceptez mes vœux les plus chaleureux, et que vous souhaiter de 
mieux que la santé, la prospérité tout au long de cette année 2009.

Maurice BERTHET

S’agissant de notre commune, il y a tout de même quelques bonnes nouvelles. Ainsi 
les Etablissements RACINE occupent peu à peu les anciens locaux SPIRANYL 

Je profi te de l’occasion qui m’est donnée pour remercier les personnes qui m’ont 

mieux que la santé, la prospérité tout au long de cette
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c o m p t e  r e n d u  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l

• Acquisition chemin du Bois Clair
Le Conseil Municipal, après délibération,
décide d’acquérir ce chemin cadastré ZH 76 au lieudit 
« Les Cent Arpents » d’une contenance de 5 a 20 ca 
pour l’euro symbolique.

•  Rectifi cation de l’affectation du résultat 2007 
à affecter

Lors de la délibération du 21 février 2008, il n’a pas 
été tenu compte des résultats du budget annexe 
d’assainissement 2007 à intégrer dans le budget 
principal 2007 de la commune. En effet le SIAR 
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Roche) a repris les réseaux d’assainissement des 3 
communes adhérentes (Dampierre, Ranchot et Rans) 
à compter du 1er janvier 2008.
Il convient donc d’annuler la délibération du 21 février 
2008, et de délibérer afi n d’affecter l’ensemble des 
résultats sur l’exercice 2008 ;
–  les résultats de fonctionnement cumulés du 

budget principal et du budget d’assainissement 
de 2007 s’élèvent à ...........................267 505,51 €

Il y a lieu d’apurer le défi cit antérieur et de l’affecter
–  au compte 1068  (pour combler 

le défi cit antérieur) ..............................202 647,23 €
Le solde disponible est affecté à l’excédent 
reporté (compte R 002) ............................64 858,28 €

• Vente terrains au SICTOM de la Zone de Dole
Le Conseil Municipal de la Commune de DAMPIERRE , 
après en avoir délibéré, pour l’aménagement de la 
déchetterie de DAMPIERRE,
Décide de vendre au SICTOM de la Zone de Dole, 
domicilié 22, allée du Bois – 39100 BREVANS pour 
l’euro symbolique.
– une parcelle cadastrée ZD 212, d’une superfi cie de 
88 centiares,
– une parcelle cadastrée ZD 213, d’une superfi cie de 
26 centiares, 
• au lieudit au Fiolage

•  Aménagement ancienne école – fi nancement 
défi nitif (af.04.9012)

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Prend note que pour assurer le fi nancement défi nitif 
de cette opération, la commune devra verser dans 
la caisse du SIDEC la somme de 784,73 € TTC 
représentant le solde débiteur,

•  Instauration du principe de la participation 
pour voirie et réseaux sur le territoire 
communal

VU la loi « urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003,
CONSIDERANT que les articles L 332-6-1, L 332-11-
1 et L 332-11-2, autorisent de mettre à la charge des 
propriétaires fonciers le coût des travaux de création 
de nouvelles voies publiques ou des opérations 
assimilées à de nouvelles voies et des réseaux 
réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles 
constructions,
Le Conseil Municipal, après délibération,
Décide d’instaurer le régime de la participation pour 
le fi nancement des voies nouvelles et des réseaux 
défi nis aux articles L 332-11-1 et L 332-11-2 du code 
de l’urbanisme,
Décide d’exempter de l’obligation de paiement 
de la participation fi nancière les constructions de 
logements sociaux visés au II de l’article 1585-C du 
code général des impôts.

•  Modifi cation de l’article 7 des statuts 
de JURA NORD

VU la délibération du Conseil Communautaire Jura 
Nord en date du 7 mai 2008, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’approuver la modifi cation des statuts de 
la Communauté de Communes Jura Nord suivante :
« Le Conseil Communautaire désignera en son 
sein un Bureau composé d’un Président et d’un ou 
plusieurs Vice-Présidents, sans que le nombre de ces 
derniers puisse excéder 30 % de l’effectif de l’organe 
délibérant ».
Modifi cation des statuts JURA NORD- Transfert 
de la compétence « Elaboration d’un plan de 

Etaient présents : MM Barçon J-François, Berthet Maurice, Bourgeois 
Danielle, Coulon Rosaline, Durant Grégoire, Ferrand Christophe, Gounand 
Alain, Jeandenans Catherine, Longin Olivier, Martin Stephen, Oudet Samira, 
Paillard Josette, Puerta Dominique, Tiranzoni Valérie
Représenté : M. Darcq Florian par Mme Oudet
Secrétaire de séance : Mme Tiranzoni Valérie

Conseil municipal   du 7 juillet 2008 à 20 h 30
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mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics
VU la délibération du Conseil Communautaire Jura 
Nord en date du 7 mai 2008, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents et représentés,
Décide d’approuver le transfert à la Communauté 
de Communes JURA NORD de la compétence 
« Elaboration d’un plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics » conformément 

à la délibération communautaire du 7 mai 2008 (ci-
annexée).

•  Opération Cartes Jeunes
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, Décide de participer à 
l’opération cartes jeunes :
– à hauteur de 50 % pour l’acquisition de chaque 
carte jeune dans le Doubs ou le Jura pour les jeunes 
de Dampierre intéressés.

•  Acquisition terrains appartenant à Jura Nord
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Donne son accord pour acquérir de la  Communauté 
de Communes de Jura Nord ces parcelles pour l’euro 
symbolique :
– Les  parcelles cadastrées ZD 208, d’une superfi cie 
de 13 a 95 ca et ZD 209, d’une superfi cie de 8 a 39, au 
lieu dit “au Fiologe”.
Parcelles qui entreront dans le Domaine Public.

•   Conclusion d’enquête : Classement  de voies 
dans la  voirie communale et déclassement 
d’une voie,

Le Conseil Municipal,
VU les résultats de l’enquête publique qui a eu lieu du 
22 mai au 7 juin 2008,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
le classement dans la voirie communale  des voies 
suivantes :
• Prolongement de la VC 11 chemin des Forgerons,
• Prolongement de la VC 13 chemin de la Plaine,
• Prolongement de la VC 31 rue des Perrières
• Prolongement de la VC 23 chemin du Tissage
• Elargissement de la VC 4 rue de la Source
•  Modifi cation du tracé sur le plan de la VC 18 rue 

de la Grotte pour situer la rue à son véritable 
emplacement,

• VC 33 rue des Vieilles Vignes
• VC 34 chemin du Bois Clair
• VC 35 rue de l’Industrie
• VC 36 rue de l’Europe
• VC 37 rue Marcel Aymé
• VC 38 rue de la Loutre
• VC 39 rue du Millénaire

• VC 40 chemin de la Fin Basse
• VC 41 chemin de la Mare
• VC 42 Impasse Cabonne
le déclassement d’une partie de la VC 4 rue de la 
Source située sur le domaine public de la commune 
(parcelle ZD 195b) sur une longueur de 14 m (propriété 
MOUROT).
Demande à la D.D.E.  Agence de DOLE NORD JURA 
de bien vouloir procéder à la mise à jour du dossier 
ETAT des CHEMINS de la Commune.

•   Choix du maître d’œuvre pour les travaux de 
la toiture de la perception et toiture de la salle 
polyvalente

Une consultation a été faite concernant une mission 
de maîtrise d’œuvre pour :
– la réfection de la toiture du bâtiment de la 
Perception
– la réfection de la toiture de la salle polyvalente 
(demande faite en urgence étant donné les fuites 
d’eau observées lors des pluies abondantes)
La MAPA a porté son choix sur le cabinet d’étude  
BATECO, sise 26, route de Besançon 25620 TARCENAY 
[seule entreprise ayant fait une proposition sur les six 
sollicitées]
Le Conseil Municipal, après délibération
Donne son accord sur ce choix,
Note que l’offre de prix HT est de 12 750 € pour les 
deux missions.

•   Devenir des 2 parcelles gelées sises 
au lotissement de la Loutre 

M. le Maire expose que deux parcelles sises au 
lotissement de la Loutre ont été gelées afi n de 

Etaient présents : MM. Berthet Maurice, Bourgeois Danielle, Coulon 
Rosaline, Durant Grégoire, Ferrand Christophe, Gounand Alain, Jeandenans 
Catherine, Longin Olivier, Martin Stephen, Oudet Samira, Paillard Josette, 
Puerta Dominique, Tiranzoni Valérie
Représenté :  M. Barçon J-François par M. Berthet M.

M. Darcq Florian par Mme Oudet S.
Secrétaire de séance : Mme Tiranzoni Valérie

Conseil municipal   du 26 août 2008 à 20 h 30
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permettre le cas échéant de prévoir une voie d’accès 
sur le RD 673. Le Département n’étant pas favorable à 
ce qu’il y ait un carrefour à cet endroit , il convient de 
décider de l’utilisation de ces parcelles.
Le Conseil Municipal, après délibération,
Donne son accord :
– pour que ces deux parcelles soient vendues,

– pour viabiliser la parcelle qui ne l’est pas,  avant,
Le prix reste à défi nir.

•  Application du régime forestier

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 10 octobre 
2005 a accepté le principe de l’application du régime 
forestier résumé comme ci-dessous :

Propriétaire Territoire 
communal Section N° parcelle 

cadastrale Canton Surface 
cadastrale

Surface sur laquelle est 
demandée l’application 

du régime forestier

Commune 
de Dampierre

Dampierre AC
AC
AB

5
6
5

Bois
Bourgeois

3.12.38 3ha 12 ares 38ca

•   Destination coupes 2009
Sur proposition de l’O.N.F. et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal fi xe pour les chablis et coupes 
de bois réglées de l’exercice 2009  les destinations 
suivantes :

DÉLIVRANCE AUX AFFOUAGISTES 
Pour leurs besoins propres, après établissement d’un 
rôle d’affouage et moyennant une taxe d’affouage, 
des produits défi nis ci-après parcelle 12 r houppiers 
et petites futaies.

Mode d’exploitation Sur pied

Parcelles 12r

Délai d’exploitation de l’affouage : 15 octobre 2010.
Pour le partage sur pied des bois d’affouage, le 
conseil municipal désigne comme garants de la bonne 
exploitation des bois
M Alain Gounand - M Christophe Ferrand
M Olivier Longin

VENTE AUX ADJUDICATIONS GENERALES
Vente de futaies affouagères
Parcelles : 12r - Essences : feuillues 
Délais d’abattage (2) ® du cahier des clauses 
communes de Franche-Comté (pour mémoire :
abattage et découpe au 15 mars de l’année n+1)

•  Affaires diverses
M. Gounand donne connaissance de devis concernant 
l’étude d’une mise en place d’une chambre froide à 
la Salle Polyvalente dans le futur. Après délibération, 
le Conseil Municipal, décide dans un premier temps 
d’étudier un nouvel aménagement afi n d’avoir, si c’est 
possible, une chambre froide plus conséquente.
M. Le Maire informe le conseil municipal de 
l’avancement de l’étude et du choix de  l’implantation 
d’une maison médicalisée dans le Jura. Maintenant le 
dossier va être établi par les services concernés pour 
acceptation et aides au fi nancement de ce projet.
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Etaient présents : MM. Barçon J-François, Berthet Maurice, Darcq Florian, 
Durant Grégoire, Ferrand Christophe, Gounand Alain, Jeandenans Catherine, 
Longin Olivier, Martin Stephen, Oudet Samira, Paillard Josette, Puerta 
Dominique, Tiranzoni Valérie
Représentés :  Mme Bourgeois D. par M. Barçon J-François

Mme Coulon R par M. Durant Grégoire
Secrétaire de séance : Mme Tiranzoni Valérie

Conseil municipal   du 15 septembre 2008 à 20 h 30

•   Projet de création d’un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes

Le Maire expose au conseil Municipal le projet de 
création d’un hébergement pour Personnes âgées 
dépendantes.

Il s’agirait de prendre en charge des personnes at-
teintes de la maladie d’alzheimer :
L’établissement comprendrait : 56 lits, 5 places ac-
cueil de jour, et quelques maisonnettes, pour l’accueil 
de couples dont l’un des deux est malade , mais en-
core dépendant.



Cet établissement se situerait sur le terrain  ap-
partenant à Mr Tournier, parcelle cadastrée n° 80 
Section ZH, 
Les « jardins d’ASCLEPIOS » souhaitent déposer 
son dossier de demande à la DDASS avant le 30 oc-
tobre 2008.
Le conseil général semble favorable à une implanta-
tion sur la commune de DAMPIERRE.
Le conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
des membres présents,
donne un avis favorable à la réalisation de cet 
établissement sur cette zone.

•  Plan d’Occupation des Sols
Il est indispensable, pour la réalisation du projet défini 
ci-dessus d’apporter une modification au P.O.S.
Les avis sont partagés. Après réflexion, le Conseil Mu-
nicipal décide d’attendre l’avis définitif de la DDASS.

•   Z.I. des Perrières 
le devenir du terrain Baladda

M. le Maire informe le Conseil Municipal  de la déci-
sion à prendre suite à la vente à M. BALADDA Nicolas  
du terrain cadastré ZI 332 – 333.

M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la lettre 
de M. BALADDA concernant son intention de renon-
cer à son projet sur la zone industrielle de Dampierre.
Par ailleurs M. BALADDA propose, pour pouvoir récu-
pérer les frais qu’il a engagés concernant les études 
de sol et d’architecte de revendre son PROJET (ter-
rain ainsi que le dossier de permis de construire) à 
M. CREUZENET, gérant de l’A.I.C.C. – entreprise spé-
cialisée dans la  découpe laser CO² pour un montant 
de 13 000 €.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
des membres présents :
– donne un avis favorable,
– demande que la clause concernant la construction 
dans les deux ans soit maintenue,
– demande également que les servitudes de passage 
de réseaux d’eau et d’égouts soient maintenues.

•  Bulletin Municipal : choix de l’imprimeur
Suite à la consultation faite auprès de plusieurs im-
primeurs, le Conseil Municipal, après délibération,
Porte son choix sur l’entreprise EMPREINTE pour un 
montant de 1850 € HT.

Etaient présents : MM. Barçon J-François, Bourgeois Danielle, Coulon 
Rosaline, Darcq Florian, Durant Grégoire, Ferrand Christophe, Gounand Alain, 
Jeandenans Catherine, Longin Olivier, Martin Stephen, Oudet Samira, Paillard 
Josette, Puerta Dominique, Tiranzoni Valérie
Absent excusé :  M. Berthet Maurice
Secrétaire de séance : Mme Danielle Bourgois

Conseil municipal   du 20 octobre 2008 à 20 h 30

Mme COULON, 1ère 
adjointe, informe le 
Conseil Municipal qu’elle 
remplace M. le Maire, 
empêché et excusé, et 
préside donc la séance.
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M. DURANT Grégoire, 2e adjoint, délégué pour traiter les 
affaires concernant l’urbanisme, la voirie et la sécurité 
présentera les opérations d’urbanisme ci-dessous, M. 
BARÇON Jean-François, 3e adjoint,  présentera le dossier 
relatif aux subventions des Associations.

•   Vente de terrain de la Zone Industrielle  
à l’Ets Racine

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide de vendre à la Sci « Au Soleil » sise 2, rue des 
Perrières à Dampierre :
– les parcelles jouxtant la propriété RACINE.
• Les frais occasionnés par cette opération seront supportés 
par l’acquéreur.
Il est précisé que si, dans les deux années de l’acte 
d’acquisition, l’acquéreur n’a pas réalisé de construction, la 
commune aura la possibilité de demander la rétrocession du 
terrain au prix de 1,53 € le m², les frais notariés resteront 
dans ce cas à la charge de la Sci.

•   Subventions aux associations

Le Conseil Municipal, après délibération, vote le montant 

des subventions aux associations pour l’année 2008.

•   Déconstruction de la Maison Flore, mise en place 
d’un marché à procédure adapté

Comme convenu de longue date, le projet de la 
déconstruction de la Maison Flore est à l’ordre du jour. 
Suite à la consultation réalisée, (sur six entreprises 
consultées, une n’est pas intéressée, une n’a pas 
répondu) :
Le choix de la commission  d’ouverture des plis, réunie le 
13 octobre, s’est porté sur l’Ets  DBTP,  dont   le siège   est   
aux Minerais,  pour une proposition de 11 608,31 € HT.
Le Conseil Municipal, après délibération,
– donne son accord sur ce choix,
– habilite M. Grégoire DURANT, 2e adjoint à signer toutes 
les pièces relatives à ce marché à procédure adapté.

•   Electrification route des Forges (Tarif Jaune SEB)

LE CONSEIL MUNICIPAL
– Prend connaissance des fiches détaillées concernant 
le financement définitif du projet susvisé,
– Prend en particulier acte que le montant total et définitif 



des travaux exécutés s’est élevé à 10 792,73 €,
CONSIDERANT que précédemment le Conseil Municipal  
a accepté le projet présenté,
APRES en avoir délibéré,
Approuve le fi nancement défi nitif de l’opération,
Prend acte qu’il ne sera pas demandé de participation 
fi nancière à la commune, l’opération bénéfi ciant des 
dispositions relatives à la desserte d’abonnés, selon le 
régime du « TARIF JAUNE ».

•   Remboursement
Le Conseil Municipal, après délibération,
Donne son accord pour le versement de 365,88 € par 
CLEAR CHANNEL  en règlement du deuxième  emplacement 
publicitaire sur un bâtiment communal sis au 2, rue du 
Canal acquis en avril 2004.

•   Affaires diverses
– M. LONGIN soulève la problématique des stationnements 
dans le village, ainsi que leur durée. Cette question sera 

étudiée dans un premier temps par la commission voirie.
– Mme PUERTA :
• signale que le  Cabinet BATECO n’a pas encore transmis 
de projets concernant le toit de la Salle Polyvalente, et va 
donc entrer en contact très rapidement avec cet organisme 
pour faire accélérer le dossier.
• va demander à l’Ets DESAUTEL de passer à l’école pour 
faire quelques vérifi cations d’extincteurs avant la visite 
annuelle qui se fait en février. Quelques plans d’évacuation 
devront être revus.
– M. GOUNAND, suite à l’étude d’une chambre froide à la 
salle polyvalente, signale que le déplacement du chauffe 
eau faciliterait la mise en place de cet équipement. Le 
Conseil Municipal approuve cette possibilité
– M. FERRAND soulève le problème toujours délicat de 
l’organisation des états des lieux de la salle polyvalente.
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Etaient présents : MM. Barçon J-François, Bourgeois Danielle, Coulon 
Rosaline, M. Darcq Florian , Durant Grégoire,  Ferrand Christophe, Gounand 
Alain, Jeandenans Catherine, Longin Olivier, Martin Stephen, Oudet Samira,  
Paillard Josette, Puerta Dominique, Tiranzoni Valérie
Représenté : M. Berthet Maurice par Mme Coulon Rosaline
Secrétaire de séance : Mme Josette Paillard

Conseil municipal   du 15 décembre 2008 à 20 h 30

Mme COULON, 1ère adjointe préside la séance pour le Maire 
empêché 

•   Mise au point concernant la subvention 
versée à “Evolution Jeunesse”

Suite à une réclamation concernant la subvention versée 
à l’As. « Evolution Jeunesse » pour l’année 2008, M. J-F 
Barçon, adjoint, en  donne la raison, en présence de M. 
Laurent Lahaxe responsable de l’association. Les 510 € 
de subvention ne tiennent pas compte des cartes jeunes 
(gérées par l’Association) qui seront comptabilisées 
à part. M. Barçon  en profi te pour rappeler que, si des 
projets importants sont étudiés par « Evolution Jeunesse » 
concernant l’aménagement de la salle des Jeunes, ou 
autre, le Conseil Municipal, qui a une politique en faveur 
de la jeunesse, étudiera ces propositions.

•   Choix de l’entreprise pour la réfection du toit 
de la salle polyvalente

La Commission d’ouverture des plis, réunie les 8 et 
15 décembre 2008, après avoir étudié les trois offres 
(3 entreprises sur six sollicitées ont répondu) a choisi  
l’entreprise PUGET Sarl qui a fait une proposition d’un 
montant  Hors Taxe de 49 880,50 €
le Conseil Municipal après délibération approuve le choix 
de l’entreprise, 

•   Tarifs communaux pour l’année 2009

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, fi xe les 
différents tarifs communaux :
- à compter du 1er janvier 2009, comme indiqué ci-
dessous  :

2008 2009

Concession trentenaire (le m²)     95,00 € 97,00 €
Concession cinquantenaire (le m²)   160,00 € 163,00 €
Concession columbarium (durée 30 ans)   190,00 € 194,00 €
Concession columbarium (durée 50 ans)   325,00 € 332,00 €

Droit de place pour camion pizza et Kebab     50,00 € 100,00 €

Droit de place pour Place café     57,00 € 58,00 €

Stère de bois       3,05 € 3,05 €
Droit de place camions de livraison     20,00 € 30,00 €
Loc tables et bancs buvette (1 tb  2 bancs)       5,00 € 5,10 €
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- à compter du 1er janvier 2010 :
fi xe le stère de bois à 3,50 €.

•   Participation de la Commune aux séjours 
des jeunes

Le Conseil Municipal, après délibération,
Fixe, à compter du 1er janvier 2009,  à 20 € par semaine 
l’aide aux familles de DAMPIERRE qui envoient leurs 
enfants d’âge scolaire des écoles maternelles, primaires, 
collèges et lycées pour les séjours organisés (voyages 
scolaires, colonies…) 
Précise qu’un séjour allant du lundi au vendredi inclus est 
considéré comme une semaine. 

•   Création d’emplois pour deux agents recenseurs 
et rémunération

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents,
Décide de créer deux emplois de non titulaires  pour les 
agents recenseurs,  pour la période allant du 15 janvier au 
14 février 2009. Ces deux agents recenseurs seront Mme 
Mireille MIROUDOT et M. Jacques VIENOT,
Fixe la rémunération brute des agents recenseurs selon 
les tarifs en vigueur (forfait qui sera fi xé en début d’année 
2009).

•   Décision à prendre concernant la conservation 
du Terrier

Lors de la visite de deux personnes chargées de la 
conservation des archives départementales pour inspecter 
les archives communales, a été soulevé le problème de la 
conservation du terrier
Ayant pris connaissance du rapport de l’inspection 
des Archives communales, le Conseil Municipal, après 
délibération, décide de conserver ce terrier à la mairie de 
DAMPIERRE.

•   Organisation de la journée de solidarité
Le Conseil Municipal donne son accord sur l’organisation 
de cette journée du lundi de pentecôte. Chaque membre du 
personnel travaillera  les 7 heures à un moment où le travail 
le nécessite, en accord avec la proposition de M .le Maire 
et l’approbation du Comité Technique Paritaire placé auprès 
du Centre de Gestion du Jura en date du 2 décembre 2008.

•   Réfl exion concernant les ateliers municipaux
Le Conseil Municipal donne un accord de principe pour la 
location d’ateliers municipaux sous réserve du coût proposé 
par la Communauté de Communes  de Jura Nord

•   Questions diverses
• Suite à des actes de vandalisme, deux projecteurs se 
trouvant à l’entrée de Dampierre, côté Ranchot ont été 
détériorés.
- Un devis de remise en état de ces projecteurs d’un montant 
TTC de 889,38 €. Il est décidé de donner suite à ce devis.
• Mme Puerta donne aussi connaissance d’un devis 
concernant des plans d’évacuations et de l’achat d’un 
extincteur complémentaire – travaux obligatoires de 
sécurité.
• M. Barçon donne lecture de la pétition locale pour la 
défense des Francas du Jura concernant la suppression 
totale au 31 août 2009  du fi nancement des postes 
d’enseignants détachés pour les structures  d’accueil de 
loisirs pour les enfants
• Il informe aussi le Conseil Municipal  du danger qui 
menace aujourd’hui la statistique publique. Un millier 
d’emplois de statisticiens vont être délocalisés à Metz  afi n 
de compenser la fermeture des casernes militaires d’ici 
2011. Cette décision met en péril l’existence de l’INSEE en 
région, notamment en Franche-Comté.
- L’Insee en région reste le 1er interlocuteur des communes 
pour le recensement de la population
• Est abordée aussi la question relative à la révision 
partielle ou totale du POS (qui deviendra PLU). Le Conseil 
Municipal se donne un temps de réfl exion et délibérera en 
début d’année 2009.
• Après présentation par M. DURANT du dossier TEFAL 
concernant les échanges de terrains entre l’Entreprise 
et la Commune, les membres du  Conseil Municipal ont 
donné un accord de principe sur cette opération. La vente 
sera régularisée après la réalisation du bornage et des 
documents d’arpentage.



h i s t o r i q u e

Nom
Dès le VIIe siècle, un lieu de culte, 
dédié à Saint Pierre, le chef des 
apôtres, a été établi à l’emplace-
ment de l’église de Dampierre. Il a 
donné son nom à la bourgade for-
mée autour de lui et il est devenu 
le centre d’une vaste paroisse 
groupant presque tous les villages 
qui forment le canton actuel.
Sa position sur un axe routier 
important a été bénéfi que pour le 
village à bien des points de vue, 
elle a été aussi pour lui l’occasion 
de multiples malheurs : passages 
de troupes, pillages, incendies.

Le hameau des Minerais, à 
trois kilomètres du village, est ap-
pelé ainsi car depuis longtemps on 
« tirait la mine » dans les bois de 
Dampierre. Dès 1526, l’existence 
d’un haut fourneau est signalée 
près des étangs. L’extraction a 
cessé depuis près d’un siècle.

Le hameau de Châteauneuf, à 
deux kilomètres à l’est de Dam-
pierre, trouve l’origine de son nom 
vers le XVIe siècle. Le vieux châ-
teau de Fraisans étant détruit, il 
a été établi, directement en face, 
un autre ouvrage pour protéger le 
passage du Doubs. Ce fût le « Fort 
des Rattes « appelé aussi le châ-
teau neuf.

Dampierre
Son histoire
Dans la falaise calcaire qui domine 
la rive droite du Doubs entre Dam-
pierre et Ranchot, un abri sous la 
roche, baptisé les « Cabones »  té-
moigne d’une présence humaine 
qui pourrait remonter jusqu’à 
15 000 ans avant Jésus-Christ. 
Des fouilles ont permis d’y trouver 
des instruments en silex, quel-
ques fragments de céramiques ou 
encore des ossements de porcs, 
on appelle aussi cette grotte : la 
grotte du Colonel Martin, nom de 
son propriétaire au moment des 
fouilles. Les romains ont laissé 
leur souvenir dans une route im-
portante allant de Lyon à la fron-
tière du Rhin.

Celle-ci traversait le territoire, et 
le lieu dit «  maison rouge » fut un 
des nombreux postes de garde si-
tué le long de cette route.
Placée sur un axe de passage, 
Dampierre a souffert à toutes 
les époques des invasions et des 
guerres de conquête.
En 1636, alors que les Français 
assiégeaient Dole, Dampierre et 
les villages voisins furent complè-
tement détruits. Au XVIIIe siècle, 
avant le développement des Forges 
de Fraisans, les habitants devien-
nent pour la plupart forgerons tout 
en continuant le travail de la terre.

Patrimoine bâti
Château Gaulard : Belle demeu-
re du XVIIIe siècle, elle abrite de 
nos jours la poste, la perception et 
la mairie.
Plusieurs belles maisons des XVIIIe 
et XIXe siècle bordent la R.N.73.
Lavoir des Minerais : C’est en 
1900 que l’on entreprend la déri-
vation d’une source qui fournissait 
l’eau potable et que l’on construit 
l’abreuvoir le long du chemin de la 
Plaine.
Le Linteau : Avec son inscription 
« Honneur à Dieu seul » il porte la 
plus ancienne date gravée « Soli 
Deo Honor et Gloria - 1580 ». On 
peut le voir à la mairie de Dam-
pierre.
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Patrimoine religieux
Dampierre est signalé pour la 
première fois en 1134. l’église 
actuelle dédiée à Saint Pierre fût 
consacrée en 1738.
Le Rétable : C’est le chef d’œuvre 
de l’église, admiré de tous temps 
par les connaisseurs comme l’éru-
dit Désiré Monnier, qui écrivait en 
1842 « il y a dans toute cette orne-
mentation tant de magnificence et 
d’éclat, que nous n’avons pas pu 
nous empêcher d’y arrêter notre 
attention ».

C’est un travail bien exécuté à la 
gloire du patron de l’église. Dans 
le tableau central, les objets sym-
boliques sont portés par les an-
ges et l’on peut y voir les statues 
des quatre grands apôtres Pierre, 
Paul, Jacques et Jean. Les mérites 
de cette œuvre, malgré les dégâts 
causés par un trop long manque 
d’entretien, ont été reconnus en 
1958 par les Beaux Arts, qui l’ont 
classé monument historique. 
Le Bénitier : C’est le seul ves-
tige de l’église primitive. Placé 
près de l’entrée de l’église, c’est 
un chapiteau en tailloir, où une 
feuille d’acanthe isolée sur un 

plan, alterne avec trois larmes 
groupées sur un autre. C’est un 
symbole expressif et assez rare, 
des larmes de Saint Pierre après 
son reniement.
L’ostensoir est une magnifique 
pièce en argent doré qui porte 
l’inscription en latin « Don de la 
piété et de la générosité du Sieur 
Jean Pourcheresse, Seigneur de 
Fraisans 1713 ».
Reliques : Placées sous le réta-
ble, elles sont attribuées à Saint 
Germain.
Vierge des Minerais : Statue de 
la Vierge sur la route des Minerais, 
elle a été inaugurée en 1857.
La Croix de Mission : Elle est 
située rue du grand verger et a été 
inaugurée en 1857.

Patrimoine naturel
La Source : Appelée autrefois 
Fontaine Saint Germain, elle était 
l’unique fontaine lavoir abreuvoir 
du village.
L’étang des Minerais : D’une 
superficie de près de 5 hectares, il 
est très poissonneux.
Les Arbres : Place Gaulard, une 
trentaine de variétés dont certai-
nes sont rares en France. Gingko 
Biloba (l’arbre aux quarante écus), 
une des espèces les plus ancien-
nes, 200 millions d’années, venant 
de Chine ou du Japon. Séquoïa 
géant venant de Californie de 30 
à 50 mètres (plus de 100 mètres 
dans les Rocheuses), il peut vi-
vre jusqu’à 1000 ans. Catalpa ou 
Jaume. Cèdre bleu de l’Himalaya, 
Peuplier d’Italie etc.

Patrimoine communal
Le Poilu : C’est le Monument aux 
Morts de la commune, inauguré 
en 1921 et situé en face de la mai-
rie. Il, a été offert par les Forges de 
Fraisans et est en fonte bronzée.
Le Terrier : Magnifique ouvrage 
que l’on peut consulter à la mai-
rie. C’est un gros régistre établi en 
1733 par P.F. DAUSSE, géomètre 
arpenteur royal, pour le dénom-
brement de toutes les terres de 
Fraisans et Dampierre, d’après 

les déclarations personnelles de 
chaque chef de famille dûment 
convoqué .

Evolution de la population
1657 : 24 habitants (reprise après 
destruction due à la guerre)
1841 : 606 habitants (bon dévelop-
pement de la culture)
1876 : 1014 habitants (grande 
prospérité des Forges de Fraisans)
1936 : 468 habitants (chute des 
Forges) 
1996 : 946 habitants (installations 
PME /PMI)
2004 : 1157 habitants (dernier re-
censement).

Ces recherches documentaires ont 
été effectuées par Mme COULON, 
à partir du livre du Père G. PELLE-
TIER « Dampierre et Fraisans au 
cours des âges ».
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˚   Commission 
BÂTIMENTS
Dominique PUERTA

Si l’année 2008 se termine avec la démolition de 
la « Maison Flore », la nouvelle année débutera 
par la rénovation de la Salle Polyvalente en com-
mençant par l’urgent : sa toiture. En effet, d’ici 
l’été une toiture en tôle cuivrée, qui patinera en 
deux saisons, viendra remplacer avantageuse-
ment le shingle poreux qui a maintenant 17 ans. 
La commission Bâtiments s’est réunie deux fois 
et a travaillé sur le projet. La société BATECO de 
Besançon a été choisie pour effectuer  la maitri-
se d’œuvre de ces travaux qui débuteront dès les 
risques de gel écartés. Un marché de travaux est 
en cours afi n de choisir un spécialiste zingueur.
Après le toit, les travaux de rénovation se pour-
suivront à l’intérieur.

La toiture du bâtiment abritant la Perception sera 
également rénovée. Une visite des combles de la 
perception a été effectuée le lundi 9 juin. Ce toit 
prend l’eau et les locaux se détériorent à l’étage 
inférieur. La réfection est indispensable. 
Tous les bâtiments communaux ont été soumis 
à une vérifi cation obligatoire et réglementaire 
des installations électriques et ceux recevant 
un large public (Salle polyvalente, Ecole, Média-
thèque) à la vérifi cation des moyens de secours 
(extincteurs). La mise en conformité totale est en 
cours.

c o m m i s s i o n s

˚   Commission 
VOIRIE, SÉCURITÉ
ET URBANISME
Grégoire DURANT

Dans le cadre de l’amélioration et de la sécurisa-
tion de la traversée de Châteauneuf, une réunion 
publique a eu lieu en octobre 2008 en présence 
des riverains concernés. De nombreuses remar-
ques idées et suggestions ont été évoquées lors 
de cette réunion. Après une première réunion 
avec les services du conseil général du Jura le 
projet sera affi né avant d’être à nouveau présenté 
aux riverains.
En parallèle les démarches administratives se dé-
rouleront (bornage, acquisitions, convention avec 
le Département, consultations) pour pouvoir dé-
marrer les travaux en 2009.
D’autres points seront également examinés par 
cette commission prochainement. Ce sera notam-
ment le cas des problèmes récurrents du station-
nement à divers endroits de la commune. En effet 
force est de constater qu’encore beaucoup trop 
de véhicules se garent sur les trottoirs obligeant 
les piétons à se déporter sur la route ce qui est 
un comble en matière de sécurité lorsqu’il s’agit 
d’une mère de famille avec enfants et poussette.
Seuls les emplacements matérialisés sont 
autorisés sachant qu’un stationnement sur trot-
toir est verbalisé par une amende de 35 € s’il est 
gênant ou abusif et de 135 € s’il est dangereux. 
Espérons que le civisme de chacun n’obligera pas 
la commune à en venir à cette solution répressive. 
A bon entendeur.
Les réfl exions concernant la révision du document 
d’urbanisme seront également poursuivies avant 
de lancer les études nécessaires.

˚   Commission 
SPORTS
Alain GOUNAND

Comme nous nous y étions engagés, nous tra-
vaillons sur le projet d’un terrain  multisports. Plu-
sieurs sites sont actuellement à l’étude ainsi que 
les devis. Affaire à suivre.
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˚   Commission ENVIRONNEMENT  - Alain GOUNAND

La commune vient de se rendre acquéreur d’une parcelle boisée 
faisant partie de la forêt Saugier d’une superficie de 3 hectares 
12 ares et 38 centiares située entre l’étang du Patouillet et la rou-
te de Petit Mercey. Cette parcelle vient compléter notre domaine 
forestier et reste sous le contrôle de l’ONF. Nous avons effectué 
un marquage des arbres à couper avec Monsieur Martin – agent 
ONF. Les travaux qui ont débuté sont réalisés par les membres de 
la commission bois et l’association de l’étang du Patouillet dans 
le but de garder un aspect paysager sur le site de l’étang.
L’affouage 2008/2009 a été distribué comme convenu pendant les 
vacances de la Toussaint de façon à permettre aux affouagistes d’effectuer les travaux en temps voulu. Dernier 
délai : 31 mars 2009. Son tarif reste inchangé cette année. Par contre, il passera à 3,50 € en 2009/2010.

˚   Commission  
AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE 
Jean-François BARÇON

199 élèves fréquentent notre école depuis la rentrée 2008/09. Ils sont encadrés par 9 enseignants, 2 EVS et 3 
ATSEM. Depuis septembre de nouveaux horaires sont en place, suppression des cours le samedi. Tous les jours 
entre 11 h 30 et 12 h 00 une aide personnalisée en français et en mathématiques est proposée aux élèves. Une 
enquête de suivi à été réalisée auprès des parents dont les enfants bénéficient de ce soutien afin d’évaluer le 
ressenti et les apports de cette nouvelle organisation. Les premiers résultats sont encourageants. 

La commission s’est réunie à trois reprises en 2008. Les thèmes abordés 
sont : 
-  l’entretien et les travaux à réaliser dans les bâtiments scolaires et Pé-

riscolaires,
-  l’installation d’équipements sportifs et dotation en matériel éducatif et 

achats divers. 
- la gestion de la salle des jeunes, 
- les cartes jeunes,
-  les transports scolaires et le service minimum d’accueil,
-  tout ce qui est en rapport avec l’école, la jeunesse et le périscolaire. 
Certains sujets sont vus en collaboration avec d’autres commissions, no-
tamment la commission des sports et loisirs, la commission bâtiment. Ce 
travail de réflexion est réalisé dans une ambiance sympathique avec un 
esprit positif et constructif. Si vous souhaitez que la commission aborde 
un thème particulier, ou si vous avez une idée, n’hésitez pas à nous la 
soumettre et à venir en débattre avec nous. 
La commission des affaires scolaires et jeunesse vous souhaite, bonheur 
et santé pour cette nouvelle année 2009.

˚   Commission  
INFORMATION - COMMUNICATION - INTERNET 
Valérie TIRRANZONI

Vous avez pu découvrir notre première lettre d’information au mois de novembre, cette lettre sera diffusée 
2 fois par an entre chaque bulletin afin de vous informer des faits marquants décidés en conseil municipal 
et des actualités du moment. Bien évidemment, elle ne remplace pas notre bulletin mais a pour but de vous 
informer plus rapidement.
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˚   FOYER LOGEMENT

Résidence G. BOURGEOIS 

Un des projet de la nouvelle équipe du 
foyer logement est que les  35 résidents 
soient des acteurs à part entière de la 
vie du village. Pour ce faire, des anima-
tions sont organisées auxquelles peu-
vent se joindre avec l’association Loisirs 
et Culture des habitants du village et du 
canton. Le programme est varié : barbe-
cue, excursions, jeux de société, lotos, 
spectacles, repas à thème, après-midi mu-
sicales... L’ambiance qui règne lors de ces 
manifestations est des plus chaleureuse 
et permet à chacun de se retrouver et de 
partager ces moments de vie si impor-
tants quand l’âge arrive et que la quiétude 
du quotidien devient un peu monotone. 
L’ouverture du foyer logement au monde 
Dampierrois est en route... et sera de plus 
en plus concrétisée par des rencontres 
inter générationnelles et interculturelles.  
Notre repas de Noël s’est déroulé le 19 dé-
cembre 2008 dans la joie et bonne humeur 
comme chaque année, avec échange de 
petits présents. La vie s’écoule paisible-
ment à l’abri des  grands arbres du magni-
fique arboretum de la place Gaulard.

Jacqueline PERNOT 
Directrice du Foyer logement
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˚   Commission VIE ASSOCIATIVE - CULTURE

Dampierre possède un très important tissu associatif. Une rencontre avec les présidents des différentes 
associations a eu lieu, à l’initiative de Mme COULON, rapporteur de la commission et voici présentées en 
quelques mots, les associations Dampierroises.

EVOLUTION JEUNESSE, présidée par Gaëtan 
DUBEL, le plus jeune président, est  composée 
d’une quinzaine d’adhérents. Ces jeunes se re-
trouvent régulièrement dans la salle mise à dis-
position pour eux par la commune, Elle est prêtée 
fréquemment pour des anniversaires. Le président 
surveille son bon fonctionnement, fait un état des 
lieux lorsqu’elle est prêtée, et vérifi e la propreté à 
son retour. De temps à autre, des mamans vont y 
faire le ménage. Il y a également quelques sorties 
proposées et des activités sportives. Une conven-
tion a été signée avec la mairie, car les adhérents 
sont mineurs. Deux adultes sont référents : Lau-
rent LAHAXE et Elisabeth DUBEL. C’est la 1re asso-
ciation de jeunes crée dans le Jura. 
L’assistance a été impressionnée par le sérieux 
et la maturité de ce jeune président de tout juste 
14 ans.

LA ROUTE DE L’ESPOIR présidée par Laurent 
LAHAXE. Cette association a pour but la sensibi-
lisation de la population à la lutte contre le cancer. 
Chaque été, une course à pied et à vélo est orga-
nisée pour sillonner les routes de Franche-Comté, 
avec des étapes pour récolter des dons. Cette an-
née Laurent, pour raison de santé, n’ayant pu ef-
fectuer ce périple, c’est un relais Savoie-Jura qui 
a eu lieu et qui sera reconduit en 2009. L’arrivée 
s’est faite ici à Dampierre. Il est également prévu 
une journée de solidarité autour du foot, avec un 

match de gala. Les fonds récoltés sont intégrale-
ment reversés au profi t de la Ligue contre le Can-
cer, notamment pour un aménagement de Soins 
Palliatifs dans une unité du CHU de Besançon qui 
sera crée en 2012. 

LE SOUVENIR FRANÇAIS, présidé par Henri 
COURSOL, 110 adhérents. Insiste sur le devoir de 
mémoire. Il est cantonal, quête à la Toussaint à 
l’entrée des cimetières pour assurer entre autres, 
l’entretien des tombes des Combattants. Il parti-
cipe aussi fi nancièrement aux voyages scolaires 
du collège, s’ils sont sur des lieux de mémoire.

LES ANCIENS COMBATTANTS, président 
Roger LAVRY, 125 adhérents, ont fusionné avec 
Fraisans en raison du vieillissement des adhérents. 
Participent à l’achat de fl eurs pour les cérémonies 
avec le Souvenir Français. 

LE FOYER RURAL, présidé par Patrick CRETTE. 
Beaucoup d’activités : Judo, Piscine, Danse, Pein-
ture, Soldes à Troyes, Vide–grenier, Cinéma, Rallye 
pédestre, Repas de la Saint Valentin. Environ 300 
adhérents. Budget annuel : 50 000 €. Emploient 2 
salariés, pour la peinture et le judo. La commune 
a versé en 2007 une subvention de 2670€ et rem-
bourse les cours de natation des élèves de CE2, 
pour un montant de 1500€. Le week-end de l’art 
organisé par la Peinture est programmé les 2 et 3 
mai 2009.
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LES ALEVINS, société de pêche présidée par Alain 
CHAILLET. 10 adhérents. Organisent une journée de 
pêche pour les enfants avec un concours pour les 
écoliers CM1-CM2. Remettent des coupes aux ga-
gnants. Demandent un aménagement de la source 
et une subvention pour achat de matériel.

SOURIRES D’AUTOMNE présidé par Nicole 
COLOMBO. 120 adhérents dont seulement 11 
de Dampierre. Tous les jeudis après-midi, jeux 
de cartes et de société dans un local de la salle 
polyvalente mis à disposition par la commune. 2 
repas dansants à Dampierre chaque année, les 
anniversaires fêtés fin juin et fin décembre, le re-
pas de Noël et plusieurs sorties repas dansants 
en autobus.

L’A.P.E., association de Parents d’Elèves présidée 
par Frédérique OUDOT. Environ 40 familles y ad-
hèrent sur les 120 qui ont des enfants scolarisés à 
Dampierre. 5 € par an et par famille. L’APE est l’in-
termédiaire entre les familles et les enseignants. 
Pas de gros problèmes rencontrés car très bonne 
entente avec les enseignants. Organisent une 
vente de fleurs au printemps et vente de sapins 
de Noël, ce qui a permis d’aider notamment une 
classe de mer à Quiberon. Proposent aux familles 
l’achat des listes scolaires de rentrée, y compris  
celles du collège.

LA DAMPIERROISE présidée par Michel FAL-
CONNET. Le but est, tous les 2 ans, une rencontre 
avec d’autres Dampierre en France. Environ 25 ad-
hérents. Ont reçu les Dampierre de France pour une 
grande manifestation d’amitié et de découverte de 
notre patrimoine en juin 2006. Ont fait quelques 
lotos pour couvrir les frais et ainsi l’association n’a 
pas de subvention à demander à la commune.

LOISIRS ET CULTURE, présidée par Michel 
FALCONNET, association chargée de l’animation 
au sein du Foyer Logement. De nombreuses ma-
nifestations ont eu lieu cette année, châtaignes, 
beaujolais nouveau, restaurant au « Chalet Mont 
Roland », visionnage de films, repas à thèmes, et 
nombreux groupes extérieurs qui viennent pour 
des spectacles ou chanter des chansons d’autre-
fois.

LA PETANQUE présidée par Jean-Marc LAR-
TOT. Environ 250 adhérents dont 110 licenciés. 
3e meilleur club du Jura. Il y a environ 10 mani-
festations par an. Sont en train d’étudier l’amé-
nagement du terrain avec Jura Nord. Remercient 
la commune de leur mettre à disposition un local 
éclairé et chauffé, mais il reste quelques travaux à 
faire : toiture, vitres cassées, etc.

LE COMITE DE LA FÊTE présidé par Jean-
Marc LARTOT. Il a pour but l’ organisation de 
la fête du village au mois de juin. En principe, ce 
sont les différentes associations du village qui 
s’en occupent et qui animent la fête de la source. 
Quelques problèmes cette année, seules 3 asso-
ciations y ont participé. Il y a eu 2 manifestations  
la 1re, pour la fête de la Musique, apéritif offert 
par la commune puis soirée dansante, la 2e, à 
huit jours d’intervalle, à la source, avec vente de 
sandwiches et boissons et feux d’artifice offerts 
par la municipalité à 23 heures.

L’ETANG DU PATOUILLET, présidé par Laurent 
GUYON. Le rôle de cette association : 
-  permettre l’accès à la pêche à toute personne 

ayant acheté la carte de l’association ;
-  procéder à l’alevinage chaque fois que c’est né-

cessaire ;
-  nettoyer et entretenir les berges ;
-  faire des propositions d’aménagement, de pré-

servation et de développement du site en parte-
nariat avec la municipalité ;

-  favoriser l’éducation à l’environnement du public 
et particulièrement de la jeunesse par diverses 
animations de type découverte de l’étang et de 
la forêt.

L’A.C.C.A. Association Communale de Chasse 
Agrée, présidée par Michel MAGNIN. 9 chas-
seurs à Dampierre. Pour rappel, le dimanche est 
jour de battue et le mardi, chasse fermée dans tout 
le département. Le territoire de chasse à Dampier-
re : le bois de la Grand combe et une partie du Bois 
Clair. Se rétrécit avec toutes les constructions.

LA COOPERATIVE SCOLAIRE. La directrice 
d’école Emmanuelle BARBE en est responsable. 
C’est une association sportive et d’éducation po-
pulaire de l’école, créée en 1998. Elle met à la dis-
position de tous, des moyens de développement et 
d’activités éducatives, sociales, culturelles et de 
loisirs. Elle a un support juridique de projets édu-
catifs. Son fonctionnement est contrôlé par les mi-
nistères de l’Education Nationale et Jeunesse et 
Sports . Affiliée à l’USEP. Composée d’un bureau 
avec la directrice, des enseignants, des parents et 
des élèves. Ses ressources : les cotisations, une 
subvention communale et des ressources propres 
provenant de ses activités.
 
Merci à tous ces bénévoles qui se dépensent 
sans compter pour faire vivre notre village !
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t r a v a u x  e n  c o u r s

Déconstruction de la Maison Flore

Acquise par la commune en 2003, cette maison 
frappée d’alignement ne pouvant être réhabi-
litée a été démolie. Chaque élément de cette 
habitation ancienne a donc été déposé par l’en-
treprise D.BTP de Dampierre.
Désormais les membres du conseil auront à se 
prononcer sur l’aménagement de la place lais-
sée libre et le devenir de cet espace qui pourra 
être mis à profi t pour du stationnement, de 
l’espace vert ou une place où les jeunes et les 
moins jeunes auront plaisir à venir fl âner. Espé-
rons-le !

 ~  14  ~

La zone renait de ses cendres

Même si l’image était facile elle reste heureusement 
pour les Dampierroises et Dampierrois bien réelle.
Ainsi après les années plus moroses et la succession 
de mauvaises nouvelles économiques il est bien agréa-
ble de voir le paysage de la zone industrielle changer. 
C’est donc avec plaisir que l’on a pu constater l’avan-
cement des travaux de construction de l’entreprise 
Racine désormais installée. S’ajoutent à ces travaux 
l’installation d’autres artisans (Entreprise Reverchon) 
et l’extension de l’entreprise EMCO.



i n f o s  c o m m u n a l e s

CCJN... vous vous rappelez ?
Communauté de communes Jura Nord ! (http://jura-
nord.com/index.mvc.). C’est 25 communes éloignées 
pour les plus distantes de 25 km ; 18 d’entre elles ont 
moins de 400 hab., 7 ont plus de 400 hab. et 3 en ont 
plus de 1000. Au total 8 444 habitants (plus de 25 % 
ont moins de 16 ans).
Les faits marquants CCJN de ces derniers 6 mois : 
2 réunions du conseil communautaire : la première 
à Romain Vigearde, la seconde à Courtefontaine (dans 
la nouvelle salle des fêtes remarquablement équipée 
multimédia !). Lors de la première réunion, 4 faits 
importants : 1) le Conseil communautaire a décidé de 
conclure un bail emphytéotique (de très longue durée) 
de 50 ans avec la commune d’Orchamps pour l’instal-
lation de l’école de musique dans l’ancienne cure. La 
mobilisation des élus a permis d’ouvrir en temps et en 
heure l’école de musique pour le 15 septembre ; Cela 
permet de créer un véritable regroupement de l’en-
semble des activités musiques (plus de 250 élèves, 11 
professeurs) ; participation CCJN, environ 50 000€/an. 
2) Régularisation achat-vente de terrain en vue de l’ex-
tension de la déchetterie de Dampierre. 3) Projet d’ac-
quisition de terrain pour extension de la zone artisana-
le de Ranchot suite à des demandes d’implantations. 
4) maîtrise d’ouvrage pour la création du nouveau Cen-
tre Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS du 
canton de Gendrey) dont le lieu d’implantation reste 
encore à discuter. On aura sûrement l’occasion d’en 
reparler...
A Courtefontaine, grande discussion sur les compé-
tences Jura Nord, pour savoir si les accès aux gares (2) 
de la communauté de communes doivent être pris en 
charge, du fait du caractère communautaire. Cela im-
pliquerait le changement des statuts ; réponse néga-
tive du conseil. Maîtrise d’ouvrage pour  la création de 
vestiaires de football à Fraisans pour le club Jura Nord, 
en prévision de l’aménagement du pôle petite enfance 
(crèches, garderie…) sur le site de l’école primaire de 
Fraisans. Et enfi n, recrutement d’un technicien pour 
mise en œuvre du SPANC http://www.spanc.fr/ [Selon 
le Code Général des Collectivités Territoriales (articles 
L 224-8 et 9), les communautés de communes ou les 
communes qui ne réalisent pas de dispositif collectif 
d’assainissement (« tout à l’égout ») doivent mettre en 
place un Service Public d’Assainissement Non Collec-
tif (SPANC) au plus tard pour le 1er janvier 2006] ; Son 
rôle consistera à contrôler l’ensemble des installations 
neuves ou existantes pour en vérifi er la conformité, 
l’entretien et le bon fonctionnement.
Enfi n, la CCJN a organisé pour les élus, une visite en 
bus des installations Jura Nord, à laquelle une cin-
quantaine de délégués a participé. Cette visite avait 
pour but de présenter les projets réalisés et à venir 

dans ses domaines de compétences de CCJN. La visite 
a commencé par Dampierre où nous avons pu visiter 
la médiathèque de Dampierre, ses installations et son 
fonctionnement. La visite s’est poursuivie par Fraisans 
où nous sommes passés par le Gymnase Maurice 
Grand, avec ses équipements intérieurs remarquables 
(lutte, escalade, musculation…). Toujours à Fraisans, 
c’est Lucien Paulin, conseillé général du Canton de 

Dampierre, qui nous a présenté le projet ambitieux de 
réhabilitation (en site socio-culturel) de la friche indus-
trielle du site des Forges. Cette 1re tranche, fi nancée via 
CCJN (maître d’œuvre, afi n d’obtenir des subventions 
de l’ATSR : Avenir du Territoire entre Saône et Rhin). 
Enfi n, dernière étape Fraisanoise, le site d’aménage-
ment de la petite enfance, proche de l’école primaire 
qui nécessite également la modifi cation de certaines 
installations sportives du club de foot Jura Nord. Point 
fort de cette visite a été la ZA de Jura Nord (Ranchot) 
où Denis JEUNET, le Président, nous a exposé les pro-
jets d’extension de cette zone en adéquation avec les 
demandes d’installations ; ainsi, CCJN pourrait acqué-
rir 4 ha supplémentaires. 
Passage ensuite dans l’autre canton, celui de Gendrey 
où nous avons pu visiter, la médiathèque et le très 
agréable parc et ses installations sportives. Suite, à 
la visite du site du futur centre de secours de Gendrey, 
où 2 projets d’implantation s’opposent : centre-village 
ou extérieur ? La CCJN devra se prononcer très pro-
chainement pour l’un des 2 projets... à suivre. Après 
une étape à la tour d’Ougney et le réaménagement de 
son cœur de village, fi n du voyage à Orchamps et visite 
et présentation de l’école de musique, nouvellement 
installée dans l’ancienne cure. 

Christophe FERRAND
Délégué CCJN

˚  Communauté de Communes
Jura Nord
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˚  Que sais-je ?
L’info sur les déchets 
pour les élus du Jura

Tout nouveau, tout beau, découvrez le nouveau site 
Internet du SYDOM du Jura : www.letri.com.
Outre la présentation du SYDOM, de ses adhérents 
et de ses installations, ce nouveau site internet met 
à la disposition de tous des outils très simples d’uti-
lisation pour retrouver les jours de collecte sur 
sa commune mais aussi la déchetterie la plus 
proche.
Retrouvez le Que sais-je ?, l’info pour les élus du 
Jura en pièce jointe ou directement sur notre site 
en cliquant ici.
Un Que sais-je ? au format électronique.
Notre objectif : diminuer l’impact sur l’environne-
ment de notre communication.

˚  Recensement
de la population

Entre le 15 janvier et le 14 février 2009, comme 
toutes les personnes résidant dans notre commune, 
vous allez être recensé(e).
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, 
soit Monsieur Jacques VIENOT, soit Madame Mi-
reille MIROUDOT. Ils seront munis d’une carte offi -
cielle et seront tenus au secret professionnel.

Ils vous remettront les questionnaires à rem-
plir concernant votre logement et les person-
nes qui y habitent.
Votre participation est essentielle : le re-
censement fournit des renseignements sur la 
population de la France et de ses communes, 
donne des statistiques sur les logements, sur 
les habitants et leurs caractéristiques : âges, 
professions exercées, transports utilisés, dé-
placements quotidiens... Il permet ainsi de 

mieux comprendre l’évolution de notre 
pays, comme de notre commune.
C’est pourqoi la loi rend obligatoi-
re la réponse à cette enquête. Vos 
réponses resteront confi dentielles. 
Elles sont protégées par la loi. Elles 
seront remises à l’Insee pour établir 
des statistiques rigoureusement ano-
nymes.
Merci par avance de réserver le 

meilleur accueil à nos agents recenseurs.

˚  Confrérie
des compagnons 
de Saint Pierre

Samedi 21 juin a eu lieu à Dampierre-sur-le-Doubs, 
le 5e rassemblement des Dampierre de France, où 
environ 250 personnes sont arrivées de différents 
coins de la France. Cette rencontre a lieu tous les 
2 ans et les différentes  délégations de Dampier-
rois  ont beaucoup de plaisir à se retrouver. Leur 
point commun est qu’ils ont tous, la même ethymo-
logie pour Dampierre, qui vient de Dom Pierre, et 
encore plus avant, Dominus Petrus.
Ainsi il y a 2 ans, a été créée la Confrérie des 
Compagnons de Saint Pierre et cette année ont été 
intronisés 2 nouveaux Chevaliers, de Dampierre du 
Jura, M. Michel Falconnet et Mme Rosaline Coulon. 
Tous se sont promis de se retrouver en 2010, mais 
le choix du Dampierre qui recevra, n’a pas encore 
été déterminé.
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˚  Repas du CCAS
Comme chaque année, le Maire et les membres du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) sont heureux d’inviter à leur repas dansant les Dampierroises et les Dam-
pierrois de plus de 70 ans. 
Ce repas aura lieu le dimanche 18 janvier 2009 à la salle polyvalente à partir de 
12h.
Si vous n’avez pas 70 ans et que vous souhaitez participer à ce repas, vous êtes 
les bienvenus, il suffira de venir vous inscrire et de régler votre participation à la 
Mairie.
Si vous n’êtes pas habitant de Dampierre, vous pouvez bien entendu venir, l’inscrip-
tion et le règlement se fera également à la Mairie.
Si vous ne possédez pas de moyen de locomotion, n’hésitez pas à le signaler, les 
membres du CCAS se feront un plaisir de venir vous chercher et de vous ramener.
Et avec Dédé SICLET, l’homme orchestre dont la réputation dépasse les frontières, 
belle ambiance et bonne journée sont garanties.

˚   Le SIAR 
Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement  
des Roches 

Grégoire DURANT

Comme pour d’autres collectivités, 
l’année 2008 aura été pour le SIAR 
une année de transition en termes 
de réalisation de projet. Pour 
autant cette année a permis de 
valider le schéma directeur d’as-
sainissement (SDA) qui a fait l’ob-
jet d’une enquête publique juste 
avant l’été et dont les conclusions 
ont été approuvées par le Conseil 
syndical le 13 octobre dernier.
A quoi sert ce schéma ? C’est tout 
simplement pour les trois com-
munes un document de référence 
qui fixe pour chaque habitation et 
pour chaque parcelle le type d’as-
sainissement qui doit être réalisé : 
collectif ou individuel.
Il indique également pour les ha-
bitations faisant partie de l’assai-
nissement collectif les conditions 
à mettre en œuvre pour y parvenir 
si celles-ci ne sont pas encore rac-
cordées.
C’est donc un document stratégi-
que, officiel et opposable aux tiers 
qui permettra désormais aux élus 
du SIAR de programmer les travaux 
à réaliser : améliorations, raccor-
dements, extensions de réseau.
Des projets il y en aura donc à 
réaliser dans les années à venir. 
Pour 2009, la priorité se porte sur 
la résolution de problèmes à Ran-
chot et à Rans avec la réalisation 
de déversoirs d’orage qui permet-
tront également d’améliorer enco-
re le fonctionnement de la station 
d’épuration déjà très performante.

Précisons enfin que la compé-
tence assainissement non collec-
tif ou autonome a été prise par 
la communauté de communes de 
Jura nord qui va créer un Service 
d’assainissement non collectif 
(SPANC). Ce service sera chargé à 
partir de 2009 du contrôle des ins-
tallations chez les particuliers non 
raccordables au réseau collectif et 
réalisera à ce titre un diagnostic 
des dispositifs existants.
Une information particulière sera 
diffusée par la Communauté de 
commune préalablement à cette 
démarche.

Le prix du confort et du  
respect de l’environnement
Comme vous avez pu le constater 
en vous acquittant de votre der-
nière facture d’eau, désormais 
celle-ci n’inclut plus le prix de l’as-
sainissement. En effet les deux 
syndicats qui gèrent ces deux mis-
sions distinctes, distribution de 
l’eau potable pour le SIED d’une 
part et traitement des eaux usées 
pour le SIAR d’autre part ont dé-
cidé de facturer séparément ces 
prestations.
Cette double facturation répond 
à des volontés administratives et 
budgétaires et offre plus de lisibi-
lité sur les coûts réels de chaque 
mission.
Tout est relatif !
L’eau est chère ! C’est pour lutter 
contre cette affirmation un peu 
rapide qu’il est nécessaire de 
donner quelques ordres de gran-
deur. En moyenne une famille de 
4 personnes consomme 160 m3 
d’eau par an pour se laver, faire 
le ménage, la vaisselle, la lessive 
et les toilettes. Accessoirement 

cette consommation intègre la 
consommation d’eau pour boire et 
l’arrosage du jardin.
Pour bénéficier de ce service au 
combien précieux chacun s’ac-
quitte d’une facture d’eau et dé-
sormais d’une facture d’assainis-
sement qui s’élèvent en moyenne 
au total à 500 €, soit moins de 2 € 
par jour donc à 0,50 € par person-
ne de la famille et par jour.
Cette dépense certes non négli-
geable dans le bud-
get familial toujours 
plus tendu doit néan-
moins être comparée 
à d’autres dépenses 
parfois bien moins in-
dispensables et beau-
coup plus chères !
Alors non l’eau n’est 
pas chère, elle reste 
indispensable à la vie et apporte 
beaucoup de confort à chacun.
Rappelons que ce coût intègre la 
partie assainissement qui vise à 
ne rejeter dans le milieu naturel 
que des eaux « épurées » de tou-
tes les pollutions. Cela protège la 
nature et indirectement cela évite 
d’avoir à traiter l’eau de la nappe 
avant de la redistribuer aux habi-
tants. Ainsi va le cycle de l’eau.
Précisons enfin que les deux syn-
dicats ont décidé d’assurer leur 
mission en régie et non pas par le 
biais d’un contrat d’affermage. Le 
moindre euro perçu qui ne sert pas 
aux frais de fonctionnement est 
donc directement ré investit pour 
des travaux d’amélioration des ré-
seaux.
Alors en conclusion pour payer 
moins cher il faut surtout viser à 
économiser l’eau qui reste pré-
cieuse !
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˚  L’A.P.E.
Maryline MILLOT
Secrétaire APE

Les enfants ont retrouvé début Septembre 
le chemin de l’école et l’Association des 
Parents d’Elèves a également repris ses 
activités !....
Réunie en Assemblée Générale le 
23 septembre dernier, elle a procédé 
à l’élection d’un nouveau bureau : 
Frédérique OUDOT a succédé à Christophe 
THEVENOT qui a souhaité, pour des raisons 
personnelles quitter ses fonctions de 
Président qu’il occupait depuis 2004. Nous 
lui adressons tous nos remerciements pour 
son dévouement durant ces quatre années 
et saluons l’arrivée de notre nouvelle 
Présidente.
Nous tenons à rappeler que l’Association 
des Parents d’Elèves, outre son rôle de 
représentation des parents au sein du 
Conseil d’Ecole, est un lieu d’échange 
et de partage d’expériences, notre seule 
motivation étant l’intérêt de nos enfants.
Au fi l des années certains membres quittent 
l’association d’offi ce par le passage 
de leur(s) enfant(s) au collège mais de 
nouveaux parents nous rejoignent et nous 
comptons aujourd’hui 43 adhérents.
Cette année des actions comme la vente et 
livraison de sapins de Noël, les décorations 
de fi n d’année, la vente de fl eurs et de 
fournitures scolaires seront reconduites et 
des réfl exions sont en cours pour la mise en 
place de nouveaux projets !

Si vous avez des idées 
et l’envie de partager vos points 

de vue sur la vie à l’école, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

a s s o c i a t i o n s

˚  Association de l’étang 
du Patouillet
Laurent GUYON

L’association continue sur sa lancée et les enfants 
des centres de loisirs de Jura Nord se sont retrouvés 
sur le site pour découvrir l’environnement et s’initier 
aux joies de la pêche. 121 enfants ont pu profi ter de 
6 journées de découvertes du site : cela aura mobilisé 
6 bénévoles qui ne s’en sont pas laissé compter des 
lignes emmêlées et des cannes emportées : l’essen-
tiel était bien la convivialité et l’apprentissage de la 
pêche dans ce cadre agréable. 100 kilogrammes de 
truites ont été déversés dans l’étang pour l’ouverture 
de ce carnassier, cette année nous renouvellerons 
l’expérience et l’alevinage de 300 kilogrammes de 
carpes de 3 étés, de 100 kilogrammes de gardons 
et de 30 kilogrammes de black-bass sera réalisé. 
Une fois de plus ce sont les bénévoles qui font de 
l’étang ce qu’il est et nous espérons que ce site soit 
un jour reconnu à sa juste valeur. Nos démarches et 
l’implication de la municipalité nous permettrons de 
solutionner bientôt !!! le problème de l’autoroute 
A36. La fête de l’étang aura lieu le 14 Juin 2009 : 
n’oubliez pas ce rendez-vous sympathique. Nous 
vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fi n d’année 
et espérons vous compter prochainement parmi nos 
(nouveaux, anciens) adhérents.  
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Tout au long de l’année, des ani-
mations sont proposées au public. 
Ainsi, un mercredi par mois, un 
atelier conte a lieu à Gendrey et 
Dampierre. De plus, en ce début 
d’année 2009 auront lieu une ex-
position sur le jouet jusqu’au 31 
janvier, et une exposition sur l’écri-
ture sous toutes ses formes « Ges-
tes d’encre » au mois d’avril. Par la 
suite, la Médiathèque participera 
également à des actions régiona-
les (Festival des petites Fugues) et 
nationales (Lire en Fête, Mois du 
Film documentaire).
En 2009, la Médiathèque Jura 
Nord étudie 2 nouveaux projets : 
le portage à domicile et l’accès 
aux ressources électroniques.

Projet de portage à domicile
Dans le but d’améliorer encore 
l’accès du plus grand nombre à la 
culture, la Médiathèque Jura Nord 
en lien avec l’association ABC, 
étudie la mise en place d’un servi-
ce de portage de livres à domicile 
pour septembre 2009. Ce service 
serait destiné aux habitants de la 
communauté de communes Jura 
Nord NE POUVANT PAS SE DE-
PLACER (âge, handicap, absence 
de permis ou de véhicule de trans-
port). Ce service n’entraînerait pas 
de surcoût pour le portage, seule-
ment l’adhésion à la médiathèque 
comme n’importe quel lecteur (soit 
10 € par an). 

˚ Médiathèque Jura Nord

˚ Le Club “Sourires d’automne”
Sur le dernier bulletin paru, nous avions fait part de notre désir de recevoir 
quelques personnes voulant s’associer à notre groupe.
Nous espérons accueillir, à partir de janvier 2009, d’autres volontaires voulant 
venir se détendre un jeudi par semaine. C’est facile de faire le pas, ayez le 
courage de laisser vos petites habitudes. Quatre heures dans une semaine 
ce n’est pas catastrophique.
A bientôt.

La Présidente, Nicole COLOMBO

Si des personnes sont intéressées 
par ce service, ou sont suscepti-
bles d’aider bénévolement la mé-
diathèque dans cette action, con-
tactez la Médiathèque Jura Nord.

Jumel ?
Jumel, qu’est-ce que c’est ? 
Le portail JUMEL
(http://www.jumel39.fr),
c’est le portail des médiathèques 
du Jura sur lequel vous avez accès 
par Internet de chez vous, au ca-
talogue de ces dernières et donc 
de la Médiathèque Jura Nord en 
particulier. Le portail JUMEL of-
fre également la possibilité aux 
lecteurs de la Médiathèque Jura 
Nord d’emprunter des documents 
(livres, CD) dans d’autres média-
thèques jurassiennes. Pendant 
l’année 2009, la Médiathèque 
Jura Nord proposera un nouveau 
service à ses lecteurs : l’accès à 
des ressources électroniques (mu-

sique, livres, livres audio) par ce 
portail. Des « visites » du portail 
JUMEL sont proposées dans les 
médiathèques Jura Nord, venez le 
découvrir…

Pour tout renseignement 
(horaires, tarifs, animations) :
03.84.81.08.88 ou sur le site de la 
Communauté de communes Jura 
Nord (http://www.jura-nord.com) 
rubrique Médiathèques.

LES HORAIRES :
Médiathèque de Gendrey
Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 13h30-16h
9 rue richebourg
39350 Gendrey
Tel-Fax : 03.84.081.08.88
mediatheques@jura-nord.com
Médiathèque de Dampierre 
Lundi : 15h-18h
Mercredi : 9h30-12h30
Jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30
2 route de Fraisans
39700 Dampierre
03.84.71.14.82
Point lecture Courtefontaine
Samedi 11h-12h
(un samedi sur deux)
1, place de l’Eglise
39700 Courtefontaine

La Médiathèque Jura Nord est le réseau de lecture publique de la 
Communauté de communes Jura Nord. Ce réseau se compose de 3 
bibliothèques : la première est la Médiathèque de Gendrey avec 

son pôle vidéo, la Médiathèque relais de Dampierre avec son pôle mu-
sique, et le point lecture de Courtefontaine. Avec son fonds documen-
taire de plus de 40 000 documents, la Médiathèque Jura Nord propose un 
vaste choix de documents (livres, revues, CD, DVD, CD-ROM,…). Ouverte 
à tous, elle permet la consultation sur place et l’emprunt à domicile de ses 
documents. Elle offre également à ses adhèrents un accès aux nouvelles 
technologies (Internet,...).



˚ A.J.A.C.O.M. Dampierre
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de 
commenter le déroulement de l’assemblée générale 
de la section, elle est programmée début décembre.
Notre association, malgré une diminution sensible des 
effectifs est toujours vivante, avec un comité efficace 
au sein duquel règne une ambiance cordiale.
La section se compose de cinquante cinq adhérents 
et quelques veuves qui ont fait le choix de rester à 
l’association.
Nous sommes toujours présents aux manifestations 
patriotiques avec le drapeau, mais souvent avec un 
nombre insuffisant d’adhérents. Nous nous déplaçons 
également dans les communes avoisinantes pour le 
8 mai et le 11 novembre. Le cinq décembre nous 
concerne particulièrement, cette journée étant 
dédiée aux morts en Afrique du Nord.
Nous participons tous les ans aux commémorations 
du Bois des Ruppes, Chamblay, Saligney, Mazerolles 
et Valmy. Une délégation assiste aux  obsèques de 
tous les anciens combattants du canton.
Au cours des dix dernières mois écoulés  nous 
déplorons les disparitions  de trois adhérents M. 
TRINCHERINI Robert à Orchamps, M. DUVERNOIS 
Daniel à Taxenne, M. MIANA Hubert à Ougney ainsi 
qu’un sympathisant M. GUYOTTE  Lucien à Gendrey.
Parlons un peu manifestations festives qui permettent 
avec les quelques bénéfices de maintenir à peu près 
à flot les finances de l’association.

Comme chaque année, en 2009, le repas « Galette » 
aura lieu fin janvier, la choucroute deuxième quinzaine 
de mars salle polyvalente de Dampierre, un méchoui 
à Romain fin août et une année sur deux l’assemblée 
générale à Dampierre,. Pour 2009, elle aura lieu  à 
Foucherans.
Ces repas dansants ont toujours un succès très 
honorable. Le méchoui de Romain a chaque année 
un franc succès, et regrettons, faute de place, de ne 
pas être en mesure d’accueillir toutes les personnes 
qui désirent y participer.
Nous remercions vivement les nombreux participants 
à ces repas dansants. Il faut souligner que ces 
après-midi dansants sont animés par le maestro 
« Hippolyte » qui concourt à leurs succès. Seul le 
repas choucroute est animé par les frères COTRY de 
Ney qui ont un registre différent mais assurent une 
excellente prestation.

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance 
des adhérents de toutes les associations, ainsi 
qu’aux personnes désirant y assister, qu’un repas 
dansant sera organisé le 8 mai 2009 à la salle 
polyvalente de Dampierre. L’animation sera assurée 
par l’accordéoniste Guy GOUGEON bien connu et 
habitué de « La Belle Epoque ».
Ce repas dansant est ouvert à tous.

Michel ROYER, Président

˚ Entr’aide Parents
PARENTS, GRANDS-PARENTS ! VENEZ PARTAGER
VOS DOUTES, VOS INTERROGATIONS, VOTRE EXPERIENCE,  
VOS SAVOIRS
Téléphone : 03.84.71.19.03
L’association « ENTR’AIDE PARENTS » a pour but : 
•  d’aider les parents et les grands-parents dans leur rôle au quotidien d’éducateur ;
•  d’informer, de s’informer, d’échanger et de débattre dans une coopération active entre parents de tous âges et 

professionnels
•  de renforcer les capacités de chaque membre d’une famille à vivre des relations harmonieuses avec les autres 

dans le tissu familial et social.

CALENDRIER DES RENCONTRES : 2e mardi de chaque mois à 20H3O
3 LIEUX DIFFERENTS POUR UNE MEILLEURE PROXIMITE 

Rencontre animée par Christine THOUILLY Psychologue
Exemples de thèmes abordés : le repas, la fratrie, la jalousie, être père, être grand parent, la tenue vestimentaire 
de nos ados, … 

13 JANVIER à DAMPIERRE  Mairie 1 14 AVRIL à GENDREY  salle Rotonde

10 FEVRIER à FRAISANS  centre de loisirs 12 MAI à DAMPIERRE  Mairie1

10 MARS à DAMPIERRE  Mairie 1 9 JUIN à FRAISANS  centre de loisirs
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Mais les années passant, il 
nous est paru normal de nous 
tourner plus précisément vers 
les générations futures et nous 
sommes heureux de voir arriver 
de nouveaux adhérents jeunes, 
et surtout parmi les élus. Nous 
espérons pouvoir continuer sur 
cette lancée. Vous pourriez être 
les bienvenus.
Il s’avère que dans le canton 
nous avons une équipe de dé-
légués du Souvenir Français qui 
fait de son mieux. A cinq Cens, 
hameau d’Etrepigney, une Mini 
célébration a eu lieu en septem-
bre pour la 1re fête du village, 
et, en la mémoire de ses Morts, 
Michel BOUVIER a tenu à ce 
qu’un hommage leur soit rendu. 
Par contre, lors de la Journée de 
Toussaint, il est devenu diffi cile 
d’avoir des volontaires pour fai-
re les quêtes, et, de ce fait, ceux 
qui acceptent sont souvent les 
mêmes, nous les en remercions. 
Cette année, le montant récolté 
a été aussi bien que celui de l’an 
passé. Nous en remercions les 
généreux donateurs. Ces collec-
tes nous servent pour l’entretien 
des tombes des Soldats morts 
pour la France et le fl eurisse-
ment de celles-ci.
Cette fi n d’année a été mar-
quée par le 90e anniversaire de 
la Victoire des « Poilus » de 
1914/1918. Le Souvenir Français 
a tenu à marquer cette date du 

11 novembre en allumant au 
pied de chaque monument aux 
Morts, sur le territoire national, la 
« Bougie de la Mémoire ».
Par contre il s’avère que le temps 
exécrable  qu’il faisait a un peu 
gâché cette marque du Souvenir, 
mais à Dampierre, ça a fonction-
né. Malheureusement, du fait de 
son hospitalisation, les Anciens 
Combattants et le Souvenir 
Français ont déploré  l’absence 
forcée de M. BERTHET.
Et puis, grâce aux jeunes vo-
lontaires et à la participation 
d’élus, dans plusieurs communes 
le « Bleuet de France » a pu être 
distribué. Merci à ces personnes, 

la collecte a été bonne, malgré la 
pluie qui a gêné.
Nous avons remarqué une parti-
cipation plus importante de la po-
pulation partout, et surtout celle 
des écoles, plus particulièrement 
à Salans, Evans, Dampierre, Rans, 
etc… où les élèves et leurs pro-
fesseurs ont traduit un véritable 
message d’espoir et de reconnais-
sance. Merci à tous.
A Fraisans, le président 
H. COURSOL, au nom de la déléga-
tion générale du Souvenir Français 
a remis à M. Lucien PAULIN, 
Conseiller Général du Canton, le 
diplôme  d’Honneur du Souvenir 
Français et a présenté les félici-
tations.
Pour  l’an prochain, des travaux de 
réfection sont  prévus pour deux 
tombes à Dampierre. Le Comité 
participera également aux frais 
de séances théâtrales prévues en 
janvier 2009 pour des classes de 
3e du collège EIFFEL. Ces repré-
sentations devraient permettre 
aux élèves une bonne prépara-
tion au Concours National de la 
Résistance et de la Déportation, 
le thème cette année, « Les en-
fants et les adolescents dans 
le système concentrationnaire 
nazi ».
Il s’agit de retracer l’histoire 
des journées d’une institutrice 
Belfortaine : Henriette BLOCH 
dont le fi ls Julien a été déporté à 
Auschwitz. Nous leur disons bon-
ne réussite.

Henri COURSOL
Président

˚ Souvenir Français

Comme les associations des Anciens Combattants du secteur, nous avons 
été présents à toutes les célébrations offi cielles avec délégation et porte-
drapeau. Nous avons également assisté aux différentes sépultures. Là, 
pour nous, il est important de remplir une partie de la mission de notre 
devoir de Mémoire.
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Notre section U.N.C. de Dampierre, 
au cours de ce 2e semestre, a as-
sisté à différentes commémora-
tions, entre autre :
– le 14 juillet, journée de la 
fête Nationale à Dampierre ; à 
Saligney le 27 juillet pour honorer 
les Morts du Maquis et de la résis-
tance, et le 6 septembre au Bois 
des Ruppes, puis à Audelange et 
à Lavans-lès-Dole ; le 7 septem-
bre à Chamblay ; le 9 septembre 
à Orchamps ; le 25 septembre à 
Mazerolles (25). Nous venons de 
célébrer le 90e anniversaire du 11 
novembre 1918.
Nous n’oublierons pas la journée 
du 21 août qui a permis à une 
soixantaine de personnes de visi-
ter dans le Morvan de hauts lieux 
de l’histoire, de tradition et de 
chrétienté.
A Avallon, visite chez le dernier 
souffl eur de verre situé dans le 
Val du Cousin, à Vezelay, le village 
médiéval classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, sa basi-

lique Ste-Madeleine (haut lieu 
de Chrétienté depuis le Moyen 
Âge), une cave où il y a eu une 
dégustation de vin du terroir à 
savoir le Chablis (dénommé vin 
de Bourgogne). La visite a conti-
nué par l’église Notre Dame de 
St-Père (Joyau de l’Art Gothique 
Bourguignon) pour terminer au 
château de Bazoches du Morvan, 
demeure familiale et bureau d’étu-
de de VAUBAN. On remercie Jean 
et Christophe pour ce voyage.
Entre temps, la section a eu à 
déplorer le décès de nombreux 
camarades du canton et au-delà. 
Chaque fois, une délégation a pu 
assister.
Pour le 11 novembre, nous avons 
été présents dans les communes 
de Louvatange, Petit-Mercey, 
Romain, Evans, Salans, Fraisans, 
Courtefontaine, Ranchot, Rans 
et Dampierre où partout, malgré 
une pluie incessante, on a cons-
taté plus de gens que d’habitude. 
Merci à tous les élus, aux porte-
drapeaux, à la musique de Jura 
Nord, aux enfants des écoles, à 
leurs professeurs et à la popu-
lation. A l’issue de la commé-
moration, MM. FAIVRE André et 
VUILLEMENOT Michel ont reçu 

la Médaille de Porte-drapeau 
des mains de M. Lucien PAULIN, 
Conseiller Général du Canton. 
Ensuite M. FAIVRE a reçu aussi de 
la part du Président R. LAVRY la 
médaille commémorative d’Algé-
rie ; bravo aux récipiendaires !
Comme le 11 novembre est une 
fête, notre Comité a organisé un re-
pas-dansant à la salle polyvalente 
où ce sont retrouvés 170 convives 
dans une très bonne ambiance.
Récemment à Dampierre a eu lieu 
notre assemblée générale U.N.C. 
où nous avons relaté notre activité 
de l’année écoulée. Suite à la fu-
sion, cette section compte à pré-
sent 125 adhérents. La population 
est invitée à commémorer avec 
nous les Morts en A.F.N. le 5 dé-
cembre à 16 h 00 à Fraisans.
Puis nous allons faire un loto le 
14 décembre. Nous terminons 
l’année contents d’une fusion 
réussie et en remettant le colis 
de Noël aux Veuves et aux plus 
Anciens.

Roger LAVRY
Président

˚ U.N.C. Dampierre

˚ Foyer Rural
De nouveaux membres nous ont rejoint. L’équipe pour cette nouvelle saison est :
Président : Patrick CRETTÉ 06 72 92 84 02 ; Vice-président : Olivier BARRÈRE ;
Trésorier : Olivier MATHEVON ; Secrétaire : Nathalie ROSE ; 
Membres : Rebecca BARRÈRE, Joss BERNARD, Dominique DHOTE, Daniel DOUBLET, Christophe DUBEL, Ludovic 
GERBER, Philippe LIARD, Stephen MARTIN, Caroline MEYER.
Après l’assemblée générale de septembre 2008, une partie des membres a quitté l’association. Nous remercions 
Laurence DURANT, Dominique PUERTA, Christian GUINET et François CHAPPARD pour leur engagement personnel, 
leur dévouement, leur effi cacité.
N’oubliez pas : 
- le traditionnel repas dansant samedi 14 février 2009 avec l’orchestre Coktail ;
- les soldes de Troyes samedi 17 janvier 2009 (inscription auprès de Rosaline COULON) ;
- les autres activités : judo, tennis de table, cinéma, peinture, … Une brochure détaillée est disponible en 
mairie.

Présentation de notre activité piscineÜÜÜÜÜ
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Une AMAP, c’est quoi ? C’est une Association 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
L’agriculture paysanne se défi nit comme une agri-
culture qui doit permettre à un maximum de paysans 
répartis sur tout le territoire de vivre décemment 
de leur métier en produisant sur une exploitation à 
taille humaine une alimentation saine et de qualité, 
sans remettre en cause les ressources naturelles 
de demain.
Concrètement, une AMAP réunit un groupe de con-
sommateurs et un agriculteur de proximité autour 
d’un contrat avec lequel chaque consommateur 
achète en début de saison une part de la production 
qui lui est livrée périodiquement (en général pour 
les légumes, un panier par semaine). Cette organi-
sation présente de nombreux avantages :
– une production saine respectueuse de l’environ-
nement (généralement labellisée Agriculture Biolo-
gique) ;
– une production locale garantissant une cohérence 
avec des objectifs écologiques :
• une réduction des transports de marchandises ;
•  une consommation de légumes de saison (fi ni 

les tomates cultivées sous serres chauffées en 
hiver) ;

• une limitation des emballages ;
– un lien direct entre le producteur et les consom-
mateurs permettant :
•  d’éviter les intermédiaires qui font pression sur 

les prix d’achat pour récupérer la marge sur le 
dos du producteur ;

•  une relation de partenaires entre les 2 parties 

(pour discuter ensemble les prix, pour le choix 
des cultures…) ;

•  d’avoir des nouvelles régulières concernant la vie 
de l’exploitation lors de la distribution des pa-
niers ;

– un soutien à une économie locale et solidaire avec 
:
•  achat à l’avance de la production, permettant 

d’acheter les fournitures et semences et de limi-
ter le poids des investissements ;

•  partage des risques et des aléas ayant une inci-
dence sur la production (aléas climatiques, para-
sites…) ;

•  coup de main ponctuel (montage d’une serre, ré-
colte urgente…) ;

– participation active des consommateurs :
•  aux tâches administratives de gestion de l’asso-

ciation ;
•  pour faire vivre l’association (échanges, commu-

nication, temps conviviaux…) ;
•  en organisant à tour de rôle la distribution avec 

le producteur.

Si une telle démarche est susceptible de vous 
intéresser ou pour plus de renseignements, 
vous pouvez me contacter (03 84 81 35 93 ou 
harold.bertschytele2.fr) pour que nous puissions 
avoir une estimation sur la possibilité de création 
d’une AMAP sur le secteur ; bien entendu ceci ne 
constituera pas un engagement quelconque de vo-
tre part.

Pour plus d’infos :
http://alliancepec.free.fr/webamap/index.php

˚ Foyer Rural
De nouveaux membres nous ont rejoint. L’équipe pour cette nouvelle saison est :
Président : Patrick CRETTÉ 06 72 92 84 02 ; Vice-président : Olivier BARRÈRE ;
Trésorier : Olivier MATHEVON ; Secrétaire : Nathalie ROSE ; 
Membres : Rebecca BARRÈRE, Joss BERNARD, Dominique DHOTE, Daniel DOUBLET, Christophe DUBEL, Ludovic 
GERBER, Philippe LIARD, Stephen MARTIN, Caroline MEYER.
Après l’assemblée générale de septembre 2008, une partie des membres a quitté l’association. Nous remercions 
Laurence DURANT, Dominique PUERTA, Christian GUINET et François CHAPPARD pour leur engagement personnel, 
leur dévouement, leur effi cacité.
N’oubliez pas : 
- le traditionnel repas dansant samedi 14 février 2009 avec l’orchestre Coktail ;
- les soldes de Troyes samedi 17 janvier 2009 (inscription auprès de Rosaline COULON) ;
- les autres activités : judo, tennis de table, cinéma, peinture, … Une brochure détaillée est disponible en 
mairie.

Cette activité connaît un franc succès, le bus est toujours bien rempli 
depuis la reprise. Parmi les nageurs, 20 élèves de CE2 bénéfi cient de 
12 cours de natation offerts par la municipalité.
Le but n’est pas forcément de savoir nager. 2 niveaux sont proposés, 
dont un permet aux enfants d’être à l’aise dans l’eau, de mettre la 
tête sous l’eau…
Les autres nagent librement. Les enfants apprécient de se retrouver entre eux, sous le regard attentif mais 
discret des accompagnateurs bénévoles. La sécurité est primordiale, nous rappelons aux enfants, parfois fer-
mement, qu’il est interdit de courir dans la piscine.
Nous vous rappelons qu’il nous faut impérativement des accompagnateurs en nombre suffi sant pour maintenir 
les sorties. C’est pourquoi nous comptons sur vous pour participer au moins une fois dans l’année afi n que tous 
les sorties soient assurées. Vous pouvez vous inscrire auprès du responsable Florian DARCQ au 03 84 
80 13 58 ou de Nathalie ROSE au 03 84 71 19 10.

Présentation de notre activité piscine

˚  Une AMAP légumes à Dampierre ?
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˚  Le relais parents assistantes maternelles 
de Jura Nord

Le relais est un lieu pour favoriser échanges et rencontres entre parents, enfants, et assistantes 
maternelles, il propose un espace d’informations et de médiations. 

UN LIEU D’INFORMATIONS :
–  Le relais facilite la recherche d’assistantes maternelles en proposant la liste des assistantes 

maternelles agréées.
–  Par le biais du relais, vous avez à votre disposition, des informations actualisées : législation du 

travail, déclaration, rémunération, droit, indemnités, et il propose un contrat type, nécessaire à 
l’emploi d’une assistante maternelle.

– Il offre un soutien aux parents dans les démarches à effectuer en tant qu’employeur.

UN LIEU D’ANIMATIONS :
–  Il organise des temps collectifs, avec des conférences-débats, des réunions à thème, des formations, une bourse 

de puériculture…
–  Le relais met en place des temps de jeux et de rencontre où sont proposés des activités pour les enfants et les 

assistantes maternelles qui les accompagnent. Ces temps de jeux sont également ouverts aux parents. Ces temps 
de jeux ont lieu au sein de 3 communes (Dampierre, Orchamps, Fraisans), contactez le relais pour connaître les 
dates.

PERMANENCES RENDEZ-VOUS TEMPS DE JEUX

Mardi           14h00-17h00
Mercredi      14h00-17h00
Vendredi       9h00-12h00

Mercredi        9h00-12h00
Jeudi            14h00-17h00
Vendredi       14h00-17h00

Mardi       9h00-11h30
Jeudi        9h00-11h30

                                                                        
Relais Assistantes maternelles de Jura Nord, Virginie Béliard

1 chemin du Tissage - 39700 Dampierre
03.84.80.11.12                                                                             

ram.dampierre@mutualite-39.fr                                                            
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Naissances
• Le 8 janvier : Ophélie MONNIER

• Le 28 janvier : Lorna GERMAIN

• Le 1er février : Léane BELOT

• Le 2 avril : Emilien CIBIL

• Le 10 avril : Enzo BOITEL

• Le 5 mai : Téo MONNIER

• Le 19 mai : Louis GLASSON

• Le 20 juillet : Tom PERROT

• Le 23 août : Apolline BUIRON

• Le 15 septembre : Lucie DUMONT-VUILLET

• Le 1er octobre : Manon HEUBERGER

• Le 16 octobre : Loris REGAZZONI

• Le 6 novembre : Joanna COMTE

• Le 3 décembre : Faustine LEBLANC

Mariages
• Le 3 mai : Mlle Marie VUILLEMIN et M. Mickael MONNIER

• Le 24 mai : Mlle Anne COULON et M. Ajay RANA

• Le 31 mai : Mlle Fanny ROBEZ et M. Clément GEOFFRAY

• Le 21 juin : Mlle Christine APPE et M. Olivier PICOT

• Le 5 juillet : Mme Valérie DESREUMAUX et M. Damien MUNIER

• Le 30 août : Mme Agnès BAILLY et M. Jean-Antoine ZORZUT

Décès
• Le 29 janvier : Mme Solange CHARRIERE née BRODBECK

• Le 14 mai : M. Pierre JOSEPH

• Le 28 juillet : Mme Paulette REBILLET

é t a t  c i v i l  -  a n n é e  2 0 0 8
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i n f o s  p r a t i q u e s

Ecole primaire de Dampierre
) 03 84 71 12 28

Agate Paysage
1, chemin du Tissage - ) 4 03 84 80 19 72

Syndicat Intercommunal des Eaux
de Dampierre
BP 2 - 3, chemin du Tissage
) 03 84 71 13 35 - 4 03 84 81 38 18
) Fontainier : 03 84 71 15 15
Portable : 06 07 08 60 66
Permanences : Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Agence Postale Communale
) 03 84 81 53 30
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 16 h à 18 h 30
Samedi de 9 h à 11 h 30

Trésorerie de Dampierre
) 03 84 81 30 05
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Le vendredi de 9 h à 12 h
Fermée le vendredi après-midi

Déchetterie
) 03 84 71 12 35 
Heures d’ouverture au public :
Lundi : fermée
Mardi de 13 h 30 à 17 h
Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Foyer Logement
6, place Arthur-Gaulard - ) 03 84 81 30 25

O.P.A.H. (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat)

Permanence à la mairie de Dampierre
le 1er lundi de chaque mois de 16 h à 17 h 30

Médecin de Dampierre
Docteur Coulon - 1, rue de Besançon
) 03 84 81 30 37

Pharmacie de l’Eglise
6, rue du Four-Banal - ) 03 84 81 77 27

Gare de Saint-Vit
) 03 81 63 40 49
Guichet ouvert : du lundi au vendredi de 6 h 30 
à 11 h 45 et de 13 h 10 à 18 h 45
Samedi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 10 à 16 h

Bus pour aller à Besançon
Départ à 13 h 15 devant l’ancienne école de Dampierre, 
retour à 18 h 10 environ (arrêt à Châteauneuf)
Chaque 1er et 3e mercredi de chaque mois
Tarif : 3 euros aller et retour (à ce jour)

EDF-GDF
Particuliers :
Dole 24 h/24 : ) 03 84 79 43 43
(agence clientèle, modifi cation de tarif, puissance dépla-
cement ou création d’un branchement...)
Professionnels :
Electricité 24 h/24 :  ) 0810 220 210

4 03 81 83 88 35
Gaz de 8 h à 19 h :  ) 0810 35 2000
Dépannage clients Dole : 
Gaz :  ) 03 84 24 11 21
Electricité :  ) 0810 333 139
Travaux d’élagage (lignes EDF) :
 ) 03 84 79 49 12 ou 0810 333 139

Communauté de Communes Jura Nord
1, chemin du Tissage - ) 03 84 71 12 17

Médiathèque de Dampierre
2, route de Fraisans - ) 03 84 71 14 82 
Lundi de 15 h à 18 h - Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30
Jeudi de 15 h à 18 h - Samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Médiathèque de Gendrey
9, rue de Richebourg - ) 03 84 81 08 88 
Mardi de 13 h 30 à 18 h - Mercredi de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 13 h 30 à 19 h - Samedi de 13 h 30 à 16 h

Syndicat Intercommunal
d’Assainissement des Roches
3, chemin du Tissage - ) 03 84 71 13 35

Relais parents assistantes maternelles
) 03 84 80 11 12

M. le Curé
Raymond Monnoyeur (Orchamps) - ) 03 84 71 13 35
Permanence le samedi matin de 10 h à 11 h 30 à Fraisans

S.P.A. Centre d’accueil des animaux
Permanence : 35, place Pointelin - 39100 DOLE
) 03 84 82 68 51
Refuge : route de Jouhe - 39290 Biarne
Ouvert tous les jours, y compris dimanche et jours fériés 
de 14 h à 17 h 30

LES URGENCES
POMPIERS :  Centre de secours d’Orchamps

) 03 84 81 22 88 ou le 18
GENDARMERIE de Fraisans :
                       ) 03 84 81 30 15 ou le 17
S.A.M.U. :     ) 15

Mairie de Dampierre
E-mail : mairie.dampierre.39@wanadoo.fr
) 03 84 71 11 87 - 4 03 84 81 38 18
Heures d’ouverture au public : Lundi, mardi et vendredi de 14 h à 18 h
Jeudi de 9 h à 12 h

Comité de rédaction :
Membres 

de la commission 
Information

Communication
Internet

Crédits 
photographiques :

Rosaline Coulon
Michel Gaudron
Valérie Tiranzoni

Réalisation - Impression :
EMPREINTE Imprimeur

03 81 58 43 43


