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à partir de 18h30.
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Comptes-rendus du conseil municipal

Election de délégués au S.I.D.E.C. (Syndicat Mixte D’Energies, 

d’Equipements et de Communication du Jura) pour le S.I.E.D.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Dampierre (S.I.E.D.) 
dont notre commune est membre a procédé à une modifica-
tion statutaire, ratifiée par arrêté préfectoral en date du 17 sep-
tembre 2009.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :

ARTICLE 1 : approuve la participation du Syndicat Intercommu-
nal des Eaux de Dampierre (SIED) au sein du SIDEC en tant que 
membre adhérent, dans les conditions susvisées.

UrbanISME
PLU : étude du projet PaDD (Projet d’aménagement et 
de Développement Durable)
Axe 1 : Maîtriser le développement urbain et valoriser la qualité 
du bâti
Axe 2 : Maintenir et développer les activités économiques et les 
équipements publics
Axe 3 : Préserver les espaces naturels et les paysages,  et se 
prémunir des risques naturels

JEUnESSE SPortS Et LoISIrS
Demande D.G.E. pour plateau sportif
M. FERRAND adjoint délégué à la Jeunesse et au sport informe 
le Conseil municipal de l’évolution de l’aménagement du city 
stade, des prévisions concernant les équipements. Il précise 
que la plate-forme devrait être réalisée en fin d’année, selon 
l'avancée des dépenses budgétaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
donne son accord pour demander, pour ce projet, une sub-
vention dans le cadre de la D.G.E. (Dotation Globale d’Equipe-
ment) auprès de l’Etat.

VoIrIE
Mise en place d’une borne E.D.F. « Place Flore »
M. LIARD, conseiller délégué à la voirie, donne connaissance de 
l’avancement de ce projet de mise en place d’une borne EDF, 
coût estimé : environ 2000 €, pour utilisation par les camions 
de restauration rapide.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité,
Approuve l’aménagement de cette place afin d’y positionner 
l’emplacement commercial (camion pizza, restauration rapide),
Donne donc son accord pour toutes démarches et travaux à 
prévoir pour ce projet,
Note qu’il conviendra de donner un nom à cette place, appelée 
actuellement place Flore.

ECLaIraGE PUbLIC DIVErS
Le Conseil Municipal, approuve le programme d’éclairage 
public présenté et son montant estimatif de 65 187 € TTC,
sollicite l’obtention d’une participation au SIDEC de 40 % du 
montant TTC de l’opération, soit 26 075 € TTC
prend acte que la part communale, estimée à 39 112 € TTC 
sera versée dans la caisse du receveur du SIDEC  :
autorise le SIDEC a effectuer tous travaux supplémentaires né-
cessaires à la bonne réalisation de l’opération en cause, dans la 
limite de 10 % du montant total indiqué.
S’engage en cas de surcoût des travaux exécutés par rapport 
au projet initial, et dans la limite du seuil des 10%, à réaliser le 
financement complémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire, 
en tenant compte du réajustement corrélatif des diverses par-
ticipations,
décide que ce programme sera réalisé en une tranche cette 
année.

Convention Coup de Projecteur avec la Compagnie la 
Carotte
Suite aux différentes rencontres entre la Compagnie la Carotte, 
les Associations de Dampierre et les élus, ce  projet d’animation  
sur la commune se met en place.
Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 2 contre :
Donne son accord sur les termes de la convention,
Note qu’elle sera signée, en présence des associations partici-
pantes, le 13 juillet prochain et que des jeux inter-villages auront 
lieu le 14 juillet à Salans pour le « passage de relais » entre les 
deux communes,
Vote une subvention de 1500 € pour ce projet à verser à la 
Compagnie « La Carotte »

Etude sur la signalisation directionnelle
M. le Maire demande si, pour les usagers venant de Dole et al-
lant à Téfal,  il est préférable de leur indiquer l’itinéraire au centre 
du village par Fraisans, ou alors continuer sur la RD 673. 
Le Conseil Municipal opte pour l’itinéraire de la RD 73, ce qui 
permet d’éviter un flux de trafic dans la traverse de Châteauneuf 
bientôt réaménagée. 

Compte rendu de la Commission Environnement pré-
sentée par M. GoUnanD
La commission Environnement décide d’autoriser l’association 
du Patouillet à défricher une bande de quelques mètres derrière 
l’espace loisirs, afin de pouvoir rajouter une table pique-nique 
supplémentaire.
Cette bande sera à définir avec le garde de l’O.N.F. et le respon-
sable de l’environnement.

a mi chemin…

L’année 2011 s’ouvre à nous et laisse derrière elle 2010 qui 
a apporté son lot de joies, de réussites et malheureusement 
pour certains de tristesse.

L’année 2011 sera une année particulière pour la commune 
car ce sera l’année du « mi mandat ».

En effet, quelque soit la destination ou le parcours à faire le mi 
chemin reste marquant, c’est l’occasion de mesurer le travail 
effectué et de reprendre des forces pour le reste du trajet.

Pour les élus, le cap pris et les objectifs à atteindre sont plus que jamais confirmés. 
Le travail de fond en termes de gestions et d’organisation parfois invisible permet en 
outre de dégager les marges de manœuvres indispensables et préalables à tout autre 
choix. 

L’année électorale ne marquera donc pas de temps mort pour la commune, bien 
au contraire l’investissement des élus reste plus que jamais total et bien loin de se 
satisfaire de ce qui a été réalisé l’équipe municipale reste consciente de ce qu’il reste 
à faire ;

Le plateau sportif, la finalisation du PLU, la création d’une salle des associations, 
l’aménagement des ateliers municipaux, celui de la source et de l’étang du Patouillet, 
la traversée des Minerais, la rationalisation de l’éclairage public… La liste n’est pas 
exhaustive et d’autres projets j’en suis sûr verront le jour pendant la deuxième partie 
du parcours.

En ce début d’année je souhaite que chacun puisse concrétiser ses vœux et ses 
projets, 

Excellente année 2011 aux 1 224 Dampierroises et Dampierrois puisque c’est le 
nombre exact d’habitants de la commune que vient de nous communiquer l’Insee.

Grégoire DURANT, Maire de Dampierre

Etaient présents : Mesdames BOURGEOIS Danielle, COULON 
Rosaline, JEANDENANS Catherine, OUDET Samira, PAILLARD Josette, 
et Messieurs DARCQ Florian, DURANT Grégoire, FERRAND Christophe, 

GOUNAND Alain, LONGIN Olivier, LIARD Philippe, MARTIN Stephen.

Secrétaire de séance  : M. Christophe  FERRAND

Conseil municipal du lundi 7 juin  2010 
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1ère adjointe
Rosaline Coulon

Olivier Longin

Samira Oudet

2ème adjoint
Alain Gounand

Philippe Liard

Florian Darcq

3ème adjoint
Christophe Ferrand

Danielle Bourgeois

Catherine Jeandenans

4ème adjointe
Josette Paillard

Stéphen Martin

L'équipe municipale vous souhaite une bonne année 2011 !

Vous pouvez consulter l’intégralité de ces comptes-rendus sur le site Internet ou en mairie.
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Comptes-rendus du conseil municipal
acquisition du « cabanon » sis au lieu-dit « La Source »
Suite à l’accord de principe donné par le conseil municipal le 
1er mars dernier concernant cette acquisition, Monsieur le Maire 
précise que la bande de terrain va donc être délimitée  en pre-
nant 50 cm derrière le cabanon. L’angle de l’ancien pont d’une 
part et celui correspondant à l’angle de la propriété GIRARDOT/
FEUVRIER d’autre part seront choisis comme limites.

réunion publique des Minerais
Une trentaine de personnes s’est déplacée. Les points suivants 
ont été soulevés :
• L’effacement des réseaux EDF et téléphone,
• la pose de bacs à sable aux endroits pentus (déjà fait par le 

passé) en prévision des intempéries,
• la sécurisation des cheminements piétons,
• le problème de vitesse
• la gestion du stationnement,
• l'étude du profil de la route (pour privilégier les endroits adap-
tés aux ruissellements des eaux)
• l’abribus (problème des vitres cassées),
• l’éclairage public,
• le problème de circulation au croisement de la route des 3 
Sources et du Chemin de l’Etang :
• l'absence de lieu de rencontre/sport pour les jeunes. L’implan-
tation d’un fronton sportif (panier basket/but handball…) sera 
envisagée en commission jeunesse et sport.

Examen de l’étude de signalisation directionnelle
M. le Maire précise que la signalisation directionnelle est très 
réglementée, et indique que si ce projet est réalisé, il sera fi-
nancé en partie par le Département, la Commune et les Artisans 
(indications d’intérêt local).

Mur place a. GaULarD
• un devis concernant la réfection du mur sis sur la place A. 
GAULARD derrière les W.C. public est demandé.

La rétrocession du « trage » situé le long de ce mur et apparte-
nant au Domaine Public sera pas ailleurs étudiée. 

acquisition d’une tondeuse tractée
• Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 
et représentés, donne son accord pour cette acquisition d’un 
montant de 630 € TTC.

M. FERRAND fait un rapide compte-rendu du programme de la 
tonte de cette année. 
• La zone de végétaux longeant la R.D. 673 va être supprimée, 
les végétaux utilisables seront mis ailleurs, ceci pour faciliter l’en-
tretien vert de cet endroit.
• la tondeuse sera privilégiée à la débroussailleuse.
• les ramassages d’herbe seront limités,
• l’installation des massifs de fleurs sera revue,
• la prestation avec le Foyer Jurassien est à étudier en fonction 
de la disponibilité des agents, 
• une priorité est établie pour la tonte et l’entretien : Priorités à 
la place A. GAULARD, à la salle polyvalente et aux entrées du 
village.

Information concernant les frais de garderie - année 
2009 - de l’onF
• En raison du faible niveau d’activité de la forêt pour 2009, 
celle-ci ayant rapporté 283 € pour 65,060 m3 de bois vendus, 

les frais de garderie étant inférieurs à 100 € (43,65 €) seront 
recouvrés à l’occasion de l’exercice 2010.

Demande d’acquisition de terrain par un particulier
• M. ZORZUT demande à acquérir une bande de terrain  joux-
tant sa propriété qui permettrait de l’isoler des activités commu-
nales. Le Conseil Municipal attend que les travaux soient plus 
avancés concernant le « city stade » avant de se prononcer 
définitivement.

Les portails de l’école
• Ils resteront ouverts pendant les vacances scolaires afin que 
les enfants puissent venir jouer sur les aires de jeux. Si des 
dégradations apparaissaient,  ces portails seraient à nouveau 
fermés.
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Etaient présents : Mesdames BOURGEOIS Danielle, COULON Ro-
saline, JEANDENANS Catherine, OUDET Samira, PAILLARD Josette, et 
Messieurs DURANT Grégoire, FERRAND Christophe, GOUNAND Alain, 
LONGIN Olivier, LIARD Philippe, MARTIN Stephen.

représenté : M. Florian DARCQ par Mme Samira OUDET 

Secrétaire de séance : Mme Rosaline COULON

Conseil municipal du lundi 5 juillet 2010

Etaient présents : Mesdames COULON Rosaline, JEANDENANS 
Catherine, PAILLARD Josette, et Messieurs DARCQ Florian, DURANT 
Grégoire, FERRAND Christophe, GOUNAND Alain,  LONGIN Olivier, 
LIARD Philippe

représentés  : Mme OUDET Samira par M. DARCQ Florian /
M. MARTIN Stephen. par M. LONGIN Olivier

absente : Mme BOURGEOIS Danielle

Secrétaire de séance  : Florian DARCQ

Conseil municipal du 6 septembre  2010  

Etude de la modification éventuelle des horaires de 
l’agence postale
Suite à la demande de Mme C. LEITE, agent communal postal, le 
conseil décide d’accepter le changement des horaires du samedi 
matin d’une demi-heure.
A compter du 1er octobre, ceux-ci seront les suivants : 9h30 à 12h00.

Demande de location de la parcelle ZI 285
Suite à la mise à disposition pendant  trois mois de la parcelle ZI 285 
pour le parcage d’un poney, le propriétaire de l’animal demande si la 
commune peut louer ou vendre cette parcelle.
Le Conseil Municipal, après délibération, valide le principe de cette 
location à titre précaire et révocable. 

bUDGEt
Financement définitif concernant l’extension du Groupe 
scolaire (affaire SIDEC n° 03.9052)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal Approuve et 
prend note que, pour assurer le financement définitif de cette 
opération, la commune devra verser dans la caisse du SIDEC la 
somme de 4 981,16 € représentant le solde débiteur.

EnVIronnEMEnt
Destination des coupes 2011
Sur proposition de l’O.N.F. et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal fixe pour les chablis et coupes de bois réglées de 
l’exercice 2011  les destinations suivantes :

1 - DELIVRANCE AUX AFFOUAGISTES 
Pour leur besoins propres, après établissement d’un rôle d’af-
fouage et moyennant une taxe d’affouage, des produits définis 
ci-après parcelles 12r 6r houppiers et petites futaies

Mode d’exploitation Sur pied
Parcelles 12r  6r

• Délai d’exploitation de l’affouage (1) : 15 octobre 2012
• Pour le partage sur pied des bois d’affouage, le conseil muni-
cipal désigne comme GARANTS de la bonne exploitation des 
bois, conformément aux règles applicables en la matière aux 
bois vendus en bloc et sur pied : M. Florian DARCQ, M. Olivier 
LONGIN,  M. Alain GOUNAND

3 - VENTE AUX ADJUDICATIONS GENERALES

3.1.2. Vente de futaies affouagères 

Parcelles :12r 6 r Essences : feuillues

Sauf précisions contraires, seules les futaies de diamètre à 
1.30 m supérieur ou égal à 35 cm seront destinées à la vente 
et les découpes appliquées seront les découpes dites « stan-
dard » (découpe 30 cm pour les chênes et hêtres, découpe 25 
cm pour les autres feuillus) 
Délais d’abattage, celui du cahier des clauses communes de 

Franche-Comté (pour mémoire : abattage et découpe au 15 
mars de l’année n+1)
M. GOUNAND précise que l’affouage doit se faire avec les 
houppiers des arbres prévus à la vente. 
Si la vente ne se fait pas, l’affouage se fera  dans les inter-
bandes de la parcelle 8.

Columbarium
Toutes les concessions du 
columbarium actuel ont été 
vendues. Il est indispensable 
de prévoir d’autres places en 
columbarium. 
Le Conseil Municipal, après 
avoir étudié les différents devis, 
porte son choix sur les propo-
sitions faites par les Pompes 
Funèbres de Franche-Comté 
(montant de 5100 € TTC pour 
12 emplacements).

Paiement de dommages et intérêts
Suite au vol de matériel de l’école survenu  en 2007, le paie-
ment de dommages et intérêts d’un montant de 63,75 € est 
accepté. Pour information, M. le Maire indique qu’un jeune est 
venu 3 jours faire des travaux de réinsertion.

réunion du PLU
La réunion a eu pour objet la définition du zonage au niveau des 
hameaux des Minerais et de Châteauneuf et des espaces d’ac-
tivités. 

Pour ne pas être influencés, les membres de la commission n’ont 
pas eu connaissance des demandes préalables faites par les 
propriétaires et adressées à la commune dans le cadre de la 
révision du PLU. Celles-ci seront étudiées après avoir finalisé le 
tracé du zonage en adéquation avec le PADD.

Le tracé du zonage est défini selon quatre critères à prendre en 
compte dans l’ordre suivant. Si la première condition ne peut être 
remplie, c’est le deuxième critère qui s’applique et ainsi de suite :
1) Conservation des limites actuelles du POS si elles n’engen-
drent pas de contraintes supplémentaires au niveau de la fonc-
tionnalité des parcelles construites
Prise en compte d’une distance de 50 mètres maximum depuis 
l’axe de la voirie 
S’appuyer sur les limites parcellaires
Prise en compte des contraintes techniques (réseaux, risques 
géologiques...)

Le zonage des hameaux des Minerais et de Châteauneuf a été 
étudié. Celui de Dampierre centre bourg et lotissements le sera 
à la prochaine réunion. Quelques secteurs méritent une visite sur 
le terrain.



travaux de Châteauneuf
Les travaux de voirie à Châteauneuf  lancés par le Conseil Géné-
ral du Jura le 16 août dernier,  devraient durer 9 semaines. Les 
travaux prévus par la commune doivent commencer autour du 
20 septembre pour se terminer fin novembre, début décembre. 
Ces dates s’entendent, si l’on ne déplore pas d’intempéries.

Débat concernant l’article des voisins paru sur le Pro-
grès dernièrement
Suite à cet article, M. le Maire indique que le droit de réponse 
suivant de la part du Conseil Municipal doit paraître sur ce journal : 
« Suite à la parution de l’article sur la fête des voisins des Mi-
nerais (Dampierre) le 31 août dernier nous tenions à rétablir la 

vérité sur l’organisation de cette journée. Ce type d’événement 
qui a lieu régulièrement dans certains quartiers n’a jamais été fait 
sous l’égide de la commune ou de conseillers municipaux. Cela 
relève toujours d’initiatives privées dont la municipalité se réjouit.
La fête prévue aux Minerais ce dimanche 29 août a été annulée 
par les organisateurs en accord avec les personnes inscrites et 
reportée ultérieurement en septembre.
Deux raisons expliquent cette décision ; le temps peu clément 
et instable mais également le décès de la doyenne de ce ha-
meau dont les obsèques étaient prévues le lendemain. C’est 
une question de savoir vivre dont semble manquer l’auteur de 
l’article ».

Comptes-rendus du conseil municipal
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Demande de subvention dans le cadre de la DGE pour 
City-Stade
Le montant subventionnable pour ce projet est donc de 
27 229,80 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
annule et remplace la délibération prise dans la séance du 7 
juin 2010,
Confirme son accord pour cette  réalisation,
Sollicite, pour ce projet estimé à 27 229,80 € HT, soit
32 566,84 € TTC toutes dépenses confondues, l’attribution 
d’une subvention au titre de la D.G.E. Celle-ci étant espérée 
à hauteur de 20 % à 30 % de cette dépense, soit une aide de 
5 445,96 € ou 8 168,94 €

Le plan de financement du projet s’établit comme suit :
• Subvention DGE espérée : 20 à 30 % soit 5 445,96 € ou 
8168,94 €
• financement et/ou emprunt communal : 27120,88 € ou 
24397,90 €
• S’engage à assurer le financement complémentaire, soit par 
autofinancement et/ou par emprunt.

Cotisation foncière des entreprises
Fixation de la base minimale d’imposition
La taxe professionnelle est supprimée à compter du 1er janvier 
2010 et remplacée par la contribution économique territoriale 
(CET) qui est composée :
• de la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui reprend une 
grande partie des dispositions qui étaient applicables jusqu’à 
maintenant à la taxe professionnelle ;
• de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation 
minimum, établie au lieu de leur principal établissement, dès lors 

que leur base d’imposition à cette taxe est inférieure à une base 
minimum fixée par la commune. Pour déterminer cette base, le 
Conseil municipal doit adopter une délibération, avant le 1er oc-
tobre 2010, pour une application à compter de 2011, et la base 
de cette cotisation doit être comprise dans une fourchette de 
200 à 2000 € (ces montants seront revalorisés chaque année, 
en fonction du taux prévisionnel d’inflation, associé au projet de 
loi de finances de l’année). Elle demeure valable tant qu’elle n’a 
pas été modifiée ou rapportée.

Par ailleurs, le conseil municipal a également la faculté de ré-
duire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant 
leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins 
de 9 mois de l’année. 

Après en avoir débattu, le Conseil municipal, à l’unanimité, dé-
cide de ne pas délibérer , et dit que le montant de la base 
minimum sera égal au montant de la base minimum de taxe 
professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu 
des dispositions de l’article 1647 D du CGI en vigueur au 31 dé-
cembre 2009 ce qui implique qu’il n’y aura pas de changement.

Information sur le bois
Alain GOUNAND, délégué à l’environnement, bois et nature, in-
forme le Conseil municipal que le lot de bois présenté à la vente 
le 8 septembre à Champvans est resté invendu. Le prix de re-
trait avait été fixé à 9 185.00 euros alors que la meilleure offre a 
été de 5 832.00 euros. Dans ces conditions la vente n’a pas eu 
lieu et sera reportée en juin 2011.
Il précise que cette année, l’affouage sera fait dans l’inter bande 
de la parcelle N°8.

Salle des jeunes
Les membres du Conseil municipal décident que la location de 
cette salle sera désormais gérée par l’association Evolution Jeu-
nesse. Uniquement les adhérents de cette association pourront 
en bénéficier.

Loyer parcelle Prés de la Loutre
Suite à la demande d’un particulier concernant la location de la 
parcelle cadastrée ZI 285 pour le parcage d’un poney, 
Le Conseil Municipal, ayant validé le principe de cette location, 
à titre précaire et révocable, dans sa séance du 6 septembre 
2010, fixe le montant du loyer annuel à 50 € à compter du 1er 

novembre 2010.

bUDGEt
Etude des dégrèvements pour la taxe d’habitation suite 
à la réforme de la t.P
Suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, la part de la Taxe 
d’Habitation qui revenait aux Départements sera transférée aux 
communes et aux EPCI (Etablissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale) à partir de 2011.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, 
Ne souhaite pas mettre en place actuellement d’abattements 
spécifiques autres que ceux prévus par la loi (abattements obli-
gatoires pour personnes à charge),

Etude du prix de vente de la dernière parcelle sise au 
lotissement de la Loutre
Le Conseil Municipal, après délibération,
fixe le prix de vente de la parcelle viabilisée (EDF, eau, assainis-
sement et Télécom) de la Loutre à 65 € H.T. le m² à raison de 9 
voix pour, et 3 voix contre, dont la proposition était à 70 € le m² 
(surface de 1100 m² environ).

Service de transport routier de voyageurs Salans -
besançon via Dampierre

La convention relative à ce transport arrivant à son terme au 31 
décembre 2010, les Membres du Conseil Municipal, après dé-
libération, à l’unanimité des membres présents et représentés,
donnent leur accord pour reconduire ce service si les autres 
communes donnent aussi leur accord,
habilitent M. le Maire à signer la nouvelle convention définis-
sant les conditions de ce transport.

Service de vidange de Jura nord
M. le Maire donne connaissance du service de vidange des 
fosses sceptiques mis en place par la Communauté de Com-
munes de Jura Nord.

Cotisation année 2010 pour l’as. Départementale des 
Communes Forestières du Jura
Le Conseil Municipal prend connaissance du montant de 
107,18 € concernant la cotisation de l’année 2010 suite à la 
ré-adhésion de la Commune à cette association.

travaux d’entretien sur bâtiments
Mme PAILLARD indique que, suite à la vérification des installa-
tions électriques au boulodrome par la Socotec, des travaux 
doivent être réalisés. Une rencontre avec le président de l’As. 
« Pétanque Dampierroise » est prévue pour étudier les travaux 
à faire.
Par ailleurs, des devis sont demandés en prévision de la ré-
fection de la toiture du boulodrome et des  ateliers municipaux 
(prévu  au budget primitif 2010). 
A la salle polyvalente, des améliorations doivent être faites 
sur les boitiers de la chambre froide. Les hottes de la cuisine 
doivent être vérifiées (vérification prévue le 6/10). 

Eclairage de l’église
Une étude a été faite concernant l’éclairage de l’église. Vu 
le coût de cette réalisation 1241 € en investissement, auquel 
s’ajoute le fonctionnement, le Conseil Municipal, par 9 voix 
contre, 1 abstention et 2 voix pour, ne retient pas le projet.

Columbarium
Le projet du nouveau columbarium sera réalisé juste avant l’en-
trée à droite du cimetière sous les deux arbres existants.
Des bacs de tri seront également mis en place dans l’actuel 
espace qui sert de pourrissoir. 

Etaient présents : Mesdames COULON Rosaline, PAILLARD Josette 
et Messieurs DARCQ Florian, DURANT Grégoire, FERRAND Christophe, 
GOUNAND Alain, LIARD Philippe et LONGIN Olivier

représentés  : Mme OUDET Samira donne procuration à M. DARCQ 

Florian. / M. MARTIN Stéphen donne procuration à M. LONGIN Olivier

absents : Mme BOURGEOIS Danielle et Mme JEANDENANS Catherine

Secrétaire de séance  : Mme PAILLARD Josette

Etaient présents : Mesdames BOURGEOIS Danielle, JEANDENANS 
Catherine, PAILLARD Josette et Messieurs DURANT Grégoire, FERRAND 
Christophe, GOUNAND Alain, LIARD Philippe, LONGIN Olivier, MARTIN 
Stéphen

représentés  : Mme OUDET Samira  par  M. DURANT Grégoire.
Mme  COULON Rosaline par Mme BOURGEOIS Danielle
M DARCQ Florian par M. LONGIN Olivier.

Secrétaire de séance  : M. GOUNAND Alain

Conseil municipal du mercredi 15 septembre 2010

Conseil municipal du lundi 4 octobre 2010
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InForMatIonS DIVErSES
M. le Maire rappelle qu’aucun démarcheur sur la commune (que 
ce soit pour les charpentes, pour l’eau ou autre) n’est mandaté 
par la commune. 

Certaines personnes se sont inquiétées concernant la bande-
role posée sur la façade de la médiathèque (bâtiment public) 
vendredi 2 octobre dernier. 
M. le Maire précise qu’il avait donné son accord pour la mani-
festation organisée devant la médiathèque, et dit qu’effective-
ment, cette banderole n’a pas été enlevée tout de suite après la 
manifestation, comme cela aurait dû l’être.

M. le Maire informe le Conseil Municipal que les tarifs pour l’an-
née 2011 seront étudiés et votés lors de la prochaine séance

M. LONGIN informe que la campagne de dératisation va com-
mencer la semaine prochaine. Celle-ci va être planifiée annuel-
lement (coût 1 444,14 € TTC). 

M. FERRAND indique qu’il y a une moyenne de 50 visites par 
jour sur le site de Dampierre, et que le jour de la grève, il y en 
a eu 137, ce qui met bien en évidence l’utilité de ce site pour 
distiller des informations importantes.

Cette année scolaire, 150 cartes jeunes ont été vendues. C’est 
en augmentation, sachant que la commune participe au coût à 
hauteur de 50 %, soit 3 € par carte.

Le Conseil Municipal nomme M. Christophe FERRAND réfé-
rent télé tout numérique qui pourra conseiller les personnes 
se posant des questions sur le passage à la T.N.T. prévu sur la 
commune le 16 novembre 2010.

La mise en place du S.M.A. s’est bien passée. Sept élèves 
ont été accueillis. L’Etat participera aux frais de la commune à 
hauteur de 235 €.

réfection de la toiture des ateliers municipaux et du 
boulodrome
Une consultation a été faite. Sur quatre entreprises sollicitées, 
trois ont répondu. Le choix s’est porté sur l’Ets « Les Toits Com-
tois » pour une proposition de 20 734,75 € TTC. Le Conseil 
Municipal, après délibération approuve cette décision.

aménagement intérieur des ateliers municipaux
M. LIARD détaille ce projet qui sera réalisé en plusieurs phases. 
Sont prévus une mezzanine de 100 m² pour rangements et  
stockages, un coin cuisine, un vestiaire -  un atelier.
Cet espace restera modulable afin de permettre la création, 
dans le futur, d’une salle des jeunes à proximité du plateau spor-
tif en remplacement de celle située vers l’école.
Cette fin d’année, la mezzanine (chiffrée à 5000 €) sera réali-
sée par les agents communaux. Au printemps seront installés 
fenêtres, portes, chauffage.

réfection intérieure de l’agence postale communale 
Ces travaux de réfections seront aussi  réalisés par les agents 
communaux :  lessivage complet, pose de fibre de verre, pose 
de revêtement collé  au sol, aménagements placards et sup-
pression de la cabine téléphonique qui est déjà désaffectée. 
La Poste sera sollicitée pour participation financière éventuelle.

Gestion des espaces verts (tonte et fleurissement)
M. GOUNAND rappelle le programme de tonte de cette année 
2010, privilégiant le moins tondre pour moins de CO2, la sup-
pression des désherbants afin d’éviter la pollution du sol. 
Les espaces fleuris seront revus pour 2011 avec la suppression 
de certaines vasques qui n’étaient pas mises en valeur, au profit 
de fleurissement aux entrées du village et des hameaux, ainsi 
que  du centre bourg. Des jachères fleuries seront semées à 
certains endroits, et un réaménagement paysagé complet sera 
réalisé le long de la zone piétonne Dampierre – Ranchot (sup-
pression des lauriers du Portugal qui souffrent de la pollution 
des véhicules et végètent, pose de galets…).

Dans le prolongement de la nouvelle organisation des tâches du 
personnel, le Conseil Municipal donne son accord pour que la 
commune n’intervienne plus sur l’entretien extérieur du parc des 
HLM (entretien qui était facturé au Foyer Jurassien) à compter 
de 2011 afin de libérer du temps aux agents.

Autre point soulevé : le mur sis entre le parking de la Place A. 
GAULARD et le café du MOJO a remettre en état. 

1° / avancement du projet du « City-Stade »
M. FERRAND informe le Conseil Municipal que le Conseil Gé-
néral a été sollicité pour participer financièrement à ce projet. 
Le Conseil Municipal approuve cette demande et note que ce 
type d’équipements peut être aidé à hauteur de 20 % maximum 
pour un montant de 50 000 € HT de dépenses éligibles.

2° / Demande subvention exceptionnelle de
M. L. LaHaXE, Président de « La route de l’Espoir »
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’accorder une subvention de 100 € à cette association pour 
le projet d’un tour de France en 2011 pour parcourir 2800 km à 

vélo à la rencontre de la population, des médias, des politiques 
et des scientifiques – en partenariat avec la Ligue Nationale de 
Lutte contre le cancer et ses comités départementaux.

3° / Les Poids Lourds de 7,5 tonnes et plus dans le Jura
M. le Maire informe le Conseil Municipal du plan global de maî-
trise du trafic des poids  lourds sur le Jura  du Conseil Géné-
ral pour inciter et garantir le retour des poids-lourds, en transit 
national ou international, sur les autoroutes,  et retrouver ainsi  
la tranquillité des secteurs situés aux abords des grands axes 
routiers.
Ce dispositif ne concerne donc pas les entreprises locales de 
transports.

4° / Viabilité hivernale
Le Conseil Municipal donne son accord sur le principe de la 
mise en place d’astreintes majorées pour le personnel de voirie 
lors des évènements neigeux sur la commune. Un agent, avec 
le camion muni d’un bac à sel, entre 6 h et 8 h se rendra sur 
quelques points stratégiques (école, services publics, quelques 
routes dangereuses). 
Comme l’an passé, en dehors des quelques routes dange-
reuses, il n’y aura pas de salage systématique. Celui-ci sera dé-
clenché selon les conditions météorologiques et les patrouilles 
réalisées. Le circuit est étudié de manière rationnelle pour limiter 
le temps et le coût. Il est bien évident que tous les lieux ne peu-
vent être déneigés en même temps  à la première heure.

5° / Les W.C. publics situés sur la place
Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil mu-
nicipal décident de les supprimer. Dans un premier temps, ils 
seront condamnés. En effet, d’une part ils sont très vétustes, 
et d’autre part, les campings cars  viennent fréquemment faire 
leurs vidanges dans ce lieu, et laissent l’endroit dans un état 
plus que déplorable.

6° / Les décorations de noël
Afin de rationnaliser les décorations de Noël, le centre du bourg  
et des hameaux seront privilégiés ainsi que leurs entrées.
La commune achètera des sapins à l’As. des Parents d’Elèves 
uniquement pour les bâtiments communaux. Un travail avec les 
associations pourra être entrepris afin de trouver de nouvelles 
décorations (non lumineuses).

aménagement du cimetière : nouveau columbarium
Mme PAILLARD présente les travaux d’aménagement du cime-
tière, avec l’implantation du columbarium à droite, avec sup-
pression du pourrissoir qui sera remplacé par des bacs situés à 
gauche, à la place de la petite maisonnette qui sera, elle aussi, 
supprimée. Il y aura possibilité d’entrer directement au columba-
rium, avec une liaison directe au cimetière. L’ancien columba-
rium sera déplacé vers le nouveau columbarium. Les personnes 
concernées par ce transfert en seront informées.

bUDGEt
Vote des tarifs communaux pour l’année 2011
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents : fixe les tarifs communaux pour l’année 
2011 comme suit :
- Concession cinquantenaire : le m² 170.00 €
- Concession columbarium (50 ans) 450.00 €
- Droit de place pour Camions restauration rapide 125.00 €
- Droit de place pour Place café 150.00 €
- Stère de bois 3.60 €
- Droit de place camions de livraison et déballage 70.00 €
• précise que les concessions trentenaires sont supprimées, 
ainsi que la location de tables et bancs de buvette,
• indique qu’à compter du 1er janvier 2011, la durée des 
concessions cinquantenaires débutera à la date d’acquisition 
de celles-ci,
• rappelle qu’en ce qui concerne le droit de place situé Pl. 
Vautrot, ce tarif de 125 € est fixé pour l’emplacement une fois 
par semaine. Si l’emplacement est utilisé 2 ou plusieurs fois par 

semaine, le tarif sera multiplié en conséquence (par 2 ou 3…).

Diagnostic de l’éclairage public réalisé par le SIDEC – 
Perspectives
M. LIARD donne connaissance du diagnostic demandé au SI-
DEC concernant l’éclairage public de la commune.
Sur les 258 points lumineux de la commune, 35 % sont vé-
tustes. Les 9 coffrets demandent aussi à être remis en état.

Les membres du conseil municipal décident de prévoir un 
aménagement global de la commune sur 5 ans avec du maté-
riel réducteur de puissance, et de ce fait, qui aura pour consé-
quence, des puissances d’abonnement réduites,
décident de solliciter le SIDEC pour mener les études opéra-
tionnelles correspondantes permettant d’élaborer le programme 
de travaux et de les chiffrer, sachant qu’ils sont subventionnés 
par le SIDEC.

Dans cet objectif, Monsieur le Maire présente la charte « Eclai-
rons juste le Jura » proposée par le SIDEC, et indique les points 
suivants :
Les dépenses communales liées à l’éclairage public représen-
tent entre 30 à 35 % des consommations et dépenses énergé-
tiques pour les communes de moins de 2000 habitants.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Approuve l’adhésion de la commune à la Charte de l’éclairage 
public « Eclairons juste le Jura ».

Etaient présents : Mesdames BOURGEOIS Danielle, COULON 
Rosaline JEANDENANS Catherine, OUDET Samira , PAILLARD Josette, 
et Messieurs DARCQ Florian,  DURANT Grégoire, FERRAND Christophe, 

GOUNAND Alain,  LONGIN Olivier,  LIARD Philippe, MARTIN Stephen

Secrétaire de séance  : Mme OUDET Samira

Conseil municipal du mercredi 3 novembre 2010
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7° / autres points
• Les conventions :
 - avec l’association de l’Etang du Patouillet pour l’étang (en 
prenant aussi  l’attache de l’ONF qui est concernée par l’entre-
tien du lieu),
 - avec Evolution Jeunesse pour la Salle des jeunes,
 - avec l’As. de la Pétanque Dampierroise pour l’utilisation du 
boulodrome
seront révisées.
• Un poste informatique au secrétariat de mairie sera changé 
prochainement (après plusieurs devis demandés, coût évalué 
à 1000 €).

• M. FERRAND indique que les frais de scolarité à régler à la 
ville de Dole pour l’année 2009/2010 sont de 1 818 €. M. DU-
RANT rappelle que désormais, plus aucune dérogation ne sera 
accordée aux familles, compte-tenu des services présents sur 
la commune.
• La fréquentation de la mairie le samedi matin est de 3 per-
sonnes en moyenne.
• Pour le repas du CCAS, Mme COULON demande si les 
jeunes de l’As. Evolution Jeunesse peuvent être sollicités à 
cette occasion.
• M. FERRAND, 3ème adjoint, informe le conseil municipal, qu’il 
est candidat aux prochaines élections cantonales de mars 
2011.

Etude du devis des travaux 2011 établi par l’ o.n.F. 
Le Conseil Municipal, prend connaissance du devis établi par 
l’O.N.F. concernant les opérations prévues à l’aménagement fo-
restier, (cloisonnements dans la parcelle 12) pour un montant HT 
de 3 985,20 € pour les travaux d’investissement et 667,29 € 
TTC pour les travaux de fonctionnement. Afin de poursuivre le 
plan de l’aménagement forestier de la forêt communale il décide 
pour les années 2002 à 2021, de donner son accord sur ces 
travaux et note que cette dépense sera inscrite au budget pri-
mitif 2011.

Projet d’aménagement de la Source
M. le Maire précise d’abord que le conseil municipal avait déjà 
donné son accord de principe sur ce projet depuis environ deux 
ans. 
Il précise également qu’il avait sollicité l’ONEMA ainsi que la fé-
dération de pêche pour qu’ils élaborent un projet, compte-tenu 
des aspects halieutiques et autres contraintes de travaux en 
cours d’eau.
En dehors des tests effectués par l’ONEMA sur l’intérêt d’une 
frayère à brochets, aucun projet n’a été élaboré, ni fourni à la 
commune, qui n’a donc pas pu réaliser les travaux à ce jour.

Puis M. le Maire donne la parole à M. Laurent GUYON, prési-
dent de l’Etang du Patouillet et M. Alain CHAILLET, Président de 
l’As. de Pêche « Les Alevins » qui présentent un projet global  
émanant de l’APPAMA FRD (As. de pêche Fraisans - Ranchot 
- Dampierre). Ce projet veut privilégier la reproduction naturelle 
du brochet, ainsi que d’autres poissons, ce qui manque actuel-
lement.

Les dernières validations de services compétents sont en cours 
avant de lancer le projet. La prévision du financement com-
prend :
• la commune de Dampierre : de 20 % du coût, 
• l’agence de l’eau 50 %, 
• le Conseil général du Jura 20 %
• et l’APPAMA FRD de 10 %.

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés :
• confirment que la commune sera maître d’ouvrage de ce pro-
jet,
• souhaitent qu’une validité technique soit donnée par les orga-
nismes agréés 
(ONEMA, Fédération de Pêche, Police de l’eau, VNF…),
• demandent une garantie écrite de V.N.F. (Voies Navigables 
de France)  pour les travaux qui lui incombent (réabilitation de 
l’ouvrage d’art) 
• donnent leur accord pour  lancer ensuite la consultation et 
inscrire les crédits nécessaires à l’opération sur le B.P. 2011, 
estimée entre 2 000 et 3 000 €.

M. le Maire remercie MM GUYON et CHAILLET, qui, grâce à leur 
pugnacité, ont finalement « joué » le rôle de  «maître d’œuvre» et 
construit le projet qui répond parfaitement aux multiples objectifs 
fixés par la commune : mettre en valeur ce lieu de La Source et 
améliorer son intérêt environnemental.

Par ailleurs, il sera demandé à V.N.F. d’aménager une place han-

dicapée le long du Doubs, à proximité du parking de la Source

Enfin de Conseil Municipal donne un avis favorable à la de-
mande de l’AAPPMA concernant la pêche à la carpe de nuit sur 
deux lots supplémentaires sur le Doubs.

Etude sur une ou plusieurs entrées d’agglomérations 
dans le cadre du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) à définir
M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de l’avan-
cement de l’étude de la révision du POS en P.L.U. 
Suite à la validation du P.A.D.D., la commission travaille actuel-
lement sur le plan de zonage.
Pour l’instant la commission du P.L.U a défini 2 zones à urbani-
ser dans la phase de zonage  le long d’un axe à grande circu-
lation (le RD 673) : 
• une vers la Zone Industrielle,
• une vers le centre bourg (entre la boulangerie et la déchetterie).

Le long de cette voie, les règles d’urbanisme précisent qu’une 
bande de 75 m de large par rapport à cette voie n’est pas 
constructible. Pour déroger à cette loi, il faut lancer une étude 
complémentaire, soit uniquement pour une entrée d’agglomé-
ration, soit pour les deux.
Cette ou ces deux études ont été prévues, mais en option. Un 
coût supplémentaire de 3600 € est demandé par étude.
La commission du P.L.U. est favorable à cette étude, unique-
ment côté centre Bourg.
Le Conseil Municipal, après délibération, opte pour cette option. 
Les enjeux précis relatifs à cette étude seront demandés au 
bureau d’étude ainsi qu’a la Direction Départementale Territoriale 
du Jura (D.D.T.).

QUEStIonS DIVErSES
1° / Le service départemental d’incendie et de secours du 
Jura a transmis une Information sur la synthèse de l’activité des 
centres (des sapeurs pompiers) de Chaux, de Gendrey, d’Or-
champs et Thervay de l’année 2010.
M. le Maire donne connaissance des types de sinistres ou d’as-
sistance survenus sur la commune cette année 2010.

2° / Une demande de subvention des enseignants de Dam-
pierre vient d’être faite pour leurs projets de classes de décou-
vertes. Le Conseil Municipal, maintient sa décision prise ulté-
rieurement concernant le calcul de cette subvention, à savoir : 
4 € par jour et par enfant pour chacun des voyages.

La séance est levée à 22h30. M. le Maire précise qu’il s’agissait 
du dernier Conseil Municipal de Mme Bourgeois qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.
Au nom du Conseil, il la remercie pour l’ensemble de son travail 
accompli avec beaucoup de professionnalisme au service de la 
commune et de ses habitants depuis 25 ans, et lui remet une 
composition florale de la part du Conseil.

Création du poste d’adjoint administratif 1ère classe (35 
h /semaine)
M. le Maire informe que, suite à la consultation et entretiens  
réalisés auprès de 5 postulants au poste de  secrétaire de mai-
rie qui va être vacant, son choix s’est porté sur Mlle Laëtitia 
GUILLOT qui possède le grade d’adjoint administratif de 1ère 
classe. Il convient donc de créer ce poste.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés,
décide de créer le poste d’adjoint administratif 1ère classe à 
temps complet, soit 35 h par semaine, à compter du 17 janvier 
2011 date effective de sa mutation.
précise que sa rémunération sera calculée sur la base du 4ème 
échelon du grade d’adjoint administratif 1ère classe, indice brut 
310, majoré 300.

Etude du principe de la rétrocession de concessions 
cimetière 
Une demande de reprise d’une concession en columbarium 
vient d’être formulée.  
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents et représentés,
donne son accord de principe pour reprendre des conces-
sions, si toutes les conditions sont réunies (concession vide, 
demande directe des intéressés…) et définit le coût financier de 
reprise comme suit :
• pour une concession (en terre ou en columbarium), à durée 
limitée, le montant de la reprise sera calculé au prorata de la 
durée restant à écouler, 
• pour une concession (en terre ou en columbarium) perpé-
tuelle, le Conseil Municipal, prendra en compte  une durée  de 
cinquante ans, et le montant de la reprise sera calculé au pro-
rata de la durée restant à écouler. 

Equipement salle des jeunes
Comme il l’avait été dit lors d’une séance précédente, le Conseil 
Municipal préfère aider l’As. Evolution Jeunesse en fonction de 
ses besoins plutôt que de verser une subvention plus consé-
quente.
Les membres de cette association ayant le projet d’acheter un 
babyfoot d’une valeur de 650 €, le Conseil Municipal décide de 
participer financièrement à hauteur de 80 % de ce montant, soit 
la somme de 520 €.

Vote de l’indemnité de conseil à MM renaud PoUrCHErEt 
et Francis GaLoDÉ, receveurs de la collectivité
Le Conseil Municipal, à la majorité des voix :
Décide : d’allouer à MM Renaud POURCHERET et Francis GA-
LODÉ, gérants intérimaires l’indemnité de conseil au taux de 
50% fixé par l’arrêté susvisé, article 4, au prorata de leurs ges-
tions respectives

Etude gratification pour stagiaire
La commune vient d’accueillir un stagiaire pour cinq semaines 
(avec convention de stage passée entre la commune et l’asso-
ciation responsable du jeune).
Vu son efficacité dans les tâches qui lui sont demandées, et 
étant donné qu’il donne entière satisfaction, le Conseil Munici-
pal, après délibération, décide de lui accorder une gratification 
de 500 € nets.

M. le Maire, informe le Conseil Municipal que ce jeune, dans le 
cadre de sa formation professionnelle, sera sous contrat S.I.F.A. 
avec la commune, à compter du 1er janvier prochain, pour une 
durée de six mois. Les charges de ce contrat seront entière-
ment prises en charge par le Conseil Régional.

Etaient présents : Mesdames BOURGEOIS Danielle, COULON Ro-
saline JEANDENANS Catherine, OUDET Samira, PAILLARD Josette, et 
Messieurs DARCQ Florian, DURANT Grégoire, GOUNAND Alain, LONGIN 
Olivier, LIARD Philippe, MARTIN Stephen

représenté  : M. Christophe FERRAND par M. Olivier LONGIN

Secrétaire de séance  : M. Stephen MARTIN

Conseil municipal du mercredi 3 novembre 2010

Vous pouvez retrouver l'intégralité des comptes-
rendus sur le site officiel de la commune :

http://www.dampierre-jura.fr/
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La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le

14 janvier 2011 à la salle polyvalente à partir de 18h30,
afin de permettre au plus grand nombre des Dampierrois de pouvoir 
s’y rendre, notamment ceux qui travaillent à l’extérieur de Dampierre.

Teneur particulière de la célébration de cette nouvelle année, puisque 
cet évènement  sera animé dans le cadre du coup de projecteur sur 
Dampierre, par la troupe de La Carotte. Sans dévoiler trop de se-
crets, vous pourrez assister à un spectacle et quelques animations 
« carottesques » dont ils ont le talent. 

En plus du discours officiel, mais néanmoins incontournable de notre 
maire, l’équipe municipale a décidé désormais de mettre à l’honneur 
chaque année une association Dampierroise qui s’est illustrée dans 
l’animation de notre village, dans un projet culturel, social ou caritatif, 
etc. Egalement seront mis à l’honneur des habitants de Dampierre 
qui se sont distingués, d’une manière ou d’une autre individuelle-

ment ou collectivement.  Nous vous invitons donc, afin de satisfaire 
votre curiosité à venir découvrir les heureux lauréats et à les féliciter 
pour leur implication dans la vie de la commune et pour la représen-
tativité de leur village à travers les manifestations auxquelles ils ont 
participé.

Votre présence nous fera le plus grand plaisir et nous pourrons, à 
cette occasion,  partager un verre et déguster la galette des rois, 
mais également découvrir d’autres surprises…, dont cette fois la 
municipalité a le secret!... mais nous n’en dirons pas plus ! 

L’équipe municipale

CCaS (Centre Communal d’action Sociale)
Comme chaque année, la commune de Dampierre, par le biais du CCAS,

offre un repas aux Dampierrois de 70 ans et plus.

Il aura lieu à la salle polyvalente de Dampierre le dimanche 16 janvier 2011 à partir de midi,
et sera animé par Dédé SICLET.

Les Dampierrois concernés vont recevoir des invitations dans les premiers jours de janvier.

Retenez bien cette date !

CÉrÉMonIE DES VŒUX DE La MUnICIPaLItÉ, anIMatIon GarantIE… ! VoIrIE
traversée de Châteauneuf - La neige avant les enrobés
Les travaux réalisés par le Conseil général du Jura concernant le réa-
ménagement du carrefour de la RD673 au niveau de  Châteauneuf 
étant terminés, la route des Forges a été ré ouverte à la circulation. 
Outre la mise aux normes de ce carrefour son nouveau tracé per-
mettra sans doute d’apaiser la vitesse des automobilistes en entrée 
de Châteauneuf.
Les travaux d’aménagement et de sécurisation de la traversée de 
Châteauneuf annoncés pour cet été ont finalement débuté fin sep-
tembre.
Le démarrage des travaux un peu tardif ainsi que les conditions mé-
téorologique dues à un hiver un peu précoce n’ont donc pas permis 
de réaliser les enrobés sur la chaussée. Ils seront programmés au 
début du printemps. 
Néanmoins, la pose des bordures, la place pour les bus, ainsi qu’une 
bonne partie des trottoirs sont terminés, ce qui permet de sécuriser 
les piétons. La rue du Fort des Rattes à également été fermée à la 
circulation avec la création d’une place de retournement.
Souhaitons que cette phase transitoire permette aux automobilistes 
d’apprendre à modérer leur vitesse dans Châteauneuf.

Philippe LIARD

Eclairage public - Efficace et pas cher
Après un diagnostic très détaillé réalisé par le SIDEC sur l’éclairage 
public de la commune, des réflexions d’amélioration du réseau sont 
en cours. Suite à cette étude et dans le but d’optimiser l’éclairage, 
mais aussi d’en réduire son coût, le Conseil municipal a approuvé la 
charte « éclairons juste le Jura », qui consiste à apporter aux collec-
tivités des solutions pour maîtriser l’impact de l’éclairage public. Le 
conseil municipal décide de solliciter à nouveau le SIDEC pour mener 
une seconde étude permettant d’élaborer un programme de travaux 
mais aussi d’en chiffrer son coût. Après quoi il est prévu un aménage-
ment global de l’éclairage public de la commune sur cinq ans. 
Toujours dans une démarche d’économie d’énergie, les illuminations 
de Noël ont été réduites sur la commune, avec pour projet de réé-
tudier l’emplacement mais aussi le choix du matériel pour les pro-
chaines années.

Enfin les travaux d’amélioration de l’éclairage public dans certains 
secteurs de la commune (ZI, chemin de la plaine, école,…) com-
mandés en lien avec le SIDEC restent bien prévus mais l’entreprise 
n’a pu les réaliser cet automne comme annoncé.

Philippe LIARD

Viabilité hivernale : Prendre ses responsabilités.
Comme tous les ans l’hiver a repris ses droits avec l’arrivée des pre-
mières neiges et périodes de verglas.
Le déneigement sera assuré cette année par le même prestataire et 
dans les mêmes conditions que l’an dernier. Rappelons que toutes 
les routes de Dampierre font l’objet en cas de neige du même trai-
tement. Pour autant il reste illusoire de pouvoir déneiger toutes les 
routes en même temps. A titre d’information et selon les quantités de 
neige, le traitement de toutes les routes de Dampierre dure environ 
2 heures.
Par ailleurs il n’est pas prévu de salage systématique. Seuls certains 
endroits sensibles sont salés. 
La commune a également disposé des bacs d’hivernage avec du 
sable pour permettre aux riverains des traitements ponctuels par leur 
soin. 
Enfin les agents communaux pourront le cas échéant intervenir aux 
premières heures de la journée pour apporter un premier traitement 
aux endroits les plus sensibles et dans les espaces publics (école, 
parkings, mairie, poste,…)
Rappelons que la meilleurs des précautions est d’équiper son véhi-
cule de pneus neige et qu’en cas de conditions météorologiques dé-
gradées, les services publics ne peuvent être responsables de tout.

Philippe LIARD / Grégoire DURANT

JEUnESSE, SPortS Et LoISIrS - City stade... again

La municipalité souhaite poursuivre son action envers la jeunesse 
à travers deux axes : le soutien à l’association Evolution Jeunesse 
et la création d’espaces de sports et de rencontres, de type terrain 
multisports ou city stade.
Cela s’est traduit par une impulsion envers l’opération « carte 
jeune », qui a permis de doubler le nombre de cartes délivrées 
(plus de 150 cartes) cette année aux jeunes Dampierrois , avec 
rappelons-le une subvention pour moitié du coût de la carte. 
Aide également envers l’association Evolution jeunesse, qui a pris 
un nouvel élan avec l’élection d’un nouveau bureau encadré tou-
jours par Elisabeth Dubel et avec un référent élu, Philippe Liard. 
Une enveloppe de 1500 € a été budgétisée afin de répondre aux 
premières demandes d’équipement de la salle des jeunes, no-
tamment baby-foot, TV, réfection murs et peintures. Premier projet 
d’Evolution Jeunesse qui a proposé son service lors du repas du 

CCAS en janvier prochain. La municipalité soutien fortement ce 
projet (repas offert aux petits serveurs) permettant de renforcer les 
liens intergénérationnels. 
Toujours en direction de la jeunesse, la concrétisation du projet de 
city stade à Dampierre (au Fiolage) et nouveauté, un fronton multis-
ports au hameau des minerais (place). La commission Jeunesse, 
sport et Loisirs a établi un cahier des charges pour les 2 projets. 
Trois propositions ont été étudiées. Sans trahir de secret, des 
versions de structures tout métal et bois métal ont été retenues 
respectivement pour Dampierre et les Minerais. Les plateformes 
destinées à recevoir devraient être finalisées au printemps, avec 
pour prévision un city stade opérationnel pour la fête du village en 
juin prochain. Préparez-vous à des parties de foot endiablées lors 
du prochain tournoi !

Christophe FERRAND, Adjoint Jeunesse, sports & loisirs
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aFFaIrES SCoLaIrES Les infos… en vrac

Effectif quasi stable des élèves du groupe scolaire Louis Pasteur de 
Dampierre, pour l’année scolaire 2010-2011. Les projections des effec-
tifs sont tout aussi rassurantes pour pérenniser le groupe scolaire dans 
les prochaines années. Il n’est d’ailleurs que très peu impacté par les pré-
conisations de l’inspection d’académie concernant le  schéma territorial 
2010-2014 des écoles du 1er degré.
Pour ceux qui se souviennent, le groupe scolaire a été doté de l’école 
numérique Rurale (ENR : soit 14 ordinateurs notebook et un tableau 
blanc interactif), financé à 80% par l’état dans le cadre du grand emprunt. 
L’ensemble est désormais installé et les professeurs des écoles formés 
à son utilisation. Certains élèves passionnés d’ordinateur ont d’ailleurs 
dû en parler à leurs parents. La municipalité avec l’équipe enseignante 
réfléchissent  à présenter cet outil aux parents d’élèves afin de se rendre 
mieux compte de l’intérêt pédagogique et ludique.
Cette année, les séjours scolaires concerneront un nombre important 
d’élèves et la municipalité participera au financement, comme l’année pré-
cédente,  à raison de 4 €/j/élève. Autre effort de la municipalité en direc-
tion de nos chers élèves est le financement lors de la rentrée 2010 d’une 
partie des fournitures scolaires (à hauteur de 2000 €, correspondant 

à environ 10 €/élève, 
les plus petits étant 
moins concernés). Pas 
de retour, ni positif ni 
négatif ; quoiqu’il en 
soit, la commission a 
souhaité unanimement 
reconduire l’opération 
l’année prochaine. Les 
parents d’élèves auront l’occasion d’être sondés à ce sujet.
Succès également de la mise à disposition du plateau sportif du groupe 
scolaire durant les périodes péri scolaires et vacances. Cette possibilité 
perdurera  jusqu’à la finalisation du city stade. Quelques petites incivili-
tés constatées (dégradations, tags…) toujours désagréables et qui ont 
conduit à des plaintes en gendarmerie.
Enfin, première gamme positive pour le service minimum d’accueil (SMA) 
qui a été mis en place le 23/09/2010 et qui a démontré que la muni-
cipalité était en mesure de pouvoir assurer ce service. Les bénévoles 
volontaires souhaitent pouvoir reverser leurs indemnités SMA à une as-
sociation ou une œuvre caritative si l’administration le leur permet.

Christophe FERRAND, Adjoint affaires scolaires

Calme plat à Jura nord ….
Calme plat à la communauté de communes de Jura 
Nord : c’est ce que l’on pourrait dire, par le fait que le 
vent ne souffle plus trop dans les pales du projet éolien. 
1/ D’une part par la volonté du Grenelle 2 de ne plus 
« trop » favoriser les petits projets de parcs Eoliens, avec 
un nombre réduit de machines. Si l’on regarde d’ailleurs 
de plus près, des pays européens très en avance (près 
de 30 ans) sur le développement éolien (on pense au Da-
nemark), leur politique de développement éolien priorise 
les parcs importants (50 machines) implantés en pleine 
mer (off-shore), beaucoup moins impactants et plus 
rentables. Pas si stupide, en fait ! Et rappelons tout de 
même que lorsque le vent souffle dans les pales d’une 
éolienne, c’est la machine à subvention qui fonctionne 
car EDF est obligé d’acheter le KiloWatt (KW) éolien net-
tement plus cher que son coût de revient et du KW nu-
cléaire. 2/ D’autre part car les conseils municipaux de 2 
communes (Ougney et Vitreux), directement concernés 
par le projet Eolien ont voté contre l’implantation de ma-
chines éoliennes sur leur territoire. 3/ Enfin l’émergence 
d’un  collectif anti-éolien (SOS canton de Gendrey) et 
toujours la présence de chiroptères (Chauves-souris) ne 

plaident pas en faveur du projet… A suivre ! 
Quoiqu’il en soit, la progression du dossier de dépôt 
d’une zone de ZDE (Zone de Développement Eolien) par 
la CCJN suit son cours puisque cette décision a été vo-
tée par le conseil communautaire. Un numéro spécial 
(« quoi de neuf ») du bulletin d’information de la CCJN 
sera d’ailleurs consacré au projet éolien où chacun (les 
pour, les contres) pourra s’exprimer. 
Autre projet important de la CCJN, est la reprise en ges-
tion directe, à compter du 1er janvier 2011, du service 
enfance et jeunesse. Enorme chantier, grand pari et tra-
vail important tant dans la gestion du personnel (environ 
30 personnes), que dans la gestion du péri-scolaire, de 
la restauration scolaire, ou des centres de loisirs (ALSH : 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : ex-Francas)… 
La coordination et la structuration sont assurées par Lau-
rent Lahaxe, Directeur du service Enfance-Jeunesse, qui 
a bâti également le projet éducatif s’y associant. L’en-
semble devrait se traduire par une efficience  (puisque 
le terme est à la mode) améliorée qui devrait bénéficier 
autant aux enfants qu’aux familles. On en reparlera avec 
des données plus concrètes. 

Christophe FERRAND, Délégué CCJN

CoMMUnaUtE DE CoMMUnES JUra norD (CCJn)

EnVIronnEMEnt

bÂtIMEntS
En cette fin d’année, voici le bilan 
des travaux en cours de réalisa-
tion.
Ateliers municipaux : Le groupe 
de travail qui a été constitué pour 
réaliser ce projet, dirigé par Phi-
lippe LIARD, s’est réuni à plusieurs 
reprises afin de concevoir l’agen-
cement de ces locaux. Des plans 
ont été élaborés et il a été décidé 
de réaliser les travaux par priorité :
1ère phase : une partie atelier avec 
un coin privatif pour les agents 
(coin cuisine, douche, WC, ves-
tiaire) et une zone de stockage 
(mezzanine de 100 m² chiffrée à 
5000 euros). Les matériaux ont 
été commandés et la mezzanine 
sera réalisée par les agents com-
munaux.
2ème phase : aménagement de la 
partie garage pour véhicules et 
stockage de matériels.
3ème phase : possibilité de créer 
dans le futur, une salle des jeunes 
(proximité du city-stade) en rem-
placement de celle située vers 
l’école. Concernant les ouvertures 
(fenêtres et portes) et chauffage, 
des devis ont été demandés. Ces 
travaux sont prévus pour le prin-
temps prochain.

Les travaux de réfection de la toi-
ture ont été commandés et c’est 
l’entreprise « Les Toits Comtois » 
qui a été retenue. Les travaux se-
ront faits en janvier 2011.
Le bâtiment a été sécurisé par la 
pose d’une alarme. C’est l’entre-
prise « FLOentreprise » qui a fait 
l’installation.
Ce projet qui était une priorité est 
lancé. Les agents devraient bien-
tôt pouvoir apprécier leurs nou-
veaux locaux.
Boulodrome : La toiture étant dé-
fectueuse, nous avons profité de 
l’intervention des « Toits Comtois » 
sur les nouveaux ateliers munici-
paux pour faire en même temps la 
rénovation du toit du boulodrome. 
La totalité de la réfection de la toi-
ture (ateliers municipaux + boulo-
drome) a été chiffrée à 20 734.75 
euros TTC.
Par ailleurs une convention sera si-
gnée avec l’association Pétanque 
de Dampierre ????, principale uti-
lisatrice des locaux pour optimiser 
les dépenses d’énergie liée à cette 
salle qui peut servir à d’autres as-
sociations de Dampierre.
L’agence postale communale : 
Les membres de la commission, 
en accord avec la direction de la 
Poste, ont décidé de rafraîchir ce 

lieu fréquenté par nous tous. Un 
lessivage complet, pose de fibre 
de verre, peinture, pose d’un re-
vêtement collé au sol, aménage-
ment d’un placard, suppression 
de la cabine téléphonique (déjà 
désaffectée) sont en cours de 
réalisation. Ces travaux sont réa-
lisés par les agents communaux. 
Colombarium : C’est l’entreprise 
« Pompes Funèbres de Franche-
Comté », M. LIEGEON, qui a été 
choisie pour la création du colom-
barium. Douze nouveaux empla-
cements sont prévus. Les travaux 
qui ont débuté en novembre et 
stoppé à cause des intempéries, 
seront terminés en début d’année. 
Le pourrissoir à droite de l’entrée 
du cimetière a été supprimé et 
remplacé par 3 bacs mis à dispo-
sition placés à gauche de celui-ci.
Pour ce qui est de l’entourage du 
colombarium (plantation de haies, 
pose de grillage et portail), ces tra-

vaux seront réalisés par les agents 
communaux.
Informations diverses :
• Pour des raisons de sécurité, 
l’ensemble des serrures et clefs 
de la salle polyvalente ont été 
changés. Les nouvelles clefs sé-
curisées ont été remises aux dif-
férentes personnes responsables 
des activités pratiquées dans 
cette salle. 
• Compte tenu de l’état plus que 
déplorable des WC publics si-
tués place Gaulard, fréquentés 
essentiellement par les campings 
cars, l’ensemble des membres du 
Conseil municipal a décidé dans 
un premier temps de les condam-
ner pour les supprimer par la suite.
• Le diagnostic d’accessibilité aux 
Etablissements Recevant du Pu-
blic a été confié à SOCOTEC pour 
l’école et la salle polyvalente. 
Un grand merci à tous les 
membres de cette commission 
pour leur travail accompli sans re-
lâche. Notre mission n’est pas ter-
minée et il reste encore beaucoup 
de choses à faire. Votre énergie 
et votre esprit d’équipe nous font 
avancer. 

Josette PAILLARD, Adjointe, 
Bâtiments & Patrimoine

Changer de pratique - Un défi à relever
Pour assurer une partie de l’entretien des espaces vert, les 
pesticides utilisés jusqu’à présent par la commune étaient 
principalement des herbicides.
L’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces verts 
et des voiries, ne représente qu’une faible part en comparai-
son de l’agriculture, mais ils sont utilisés le plus souvent sur 
des surfaces imperméables donc sensibles au ruissellement, 
pouvant être lessivés plus rapidement vers les cours d’eau.
La commune s’est donc engagée en début d’année, à ré-
duire l’utilisation de ces produits.
Le changement nous oblige à être plus tolérants et à chan-
ger notre vision de la « propreté ». Nous avions l’habitude 
d’une commune entretenue, nous devons donc revoir notre 
conception des espaces verts.
Une herbe, par ci, une herbe par là, ce n’est pas de la négli-
gence, mais de l’écologie.
Nous n’avons pas trouvé, à l’heure actuelle, de solutions al-
ternatives réellement efficaces.
Nous avons testé des desherbeurs thermiques, mais seule 
la binette reste l’outil de prédilection, l’huile de coude restant 
inoffensive pour l’environnement.
Ce désherbage manuel reste forcément consommateur de 
temps pour les agents car il nécessite de fait plus de pas-
sages qu’auparavant. En contrepartie et afin de dégager du 
temps, un travail a également été fait par la commission pour 
optimiser et diminuer le nombre de passes de tonte. En effet 
certains espaces ne nécessitent ni d’être des « greens » de 

golf ni qu’on ramasse l’herbe. Moins tondre c’est aussi moins 
de carburant consommé.
Nous envisageons de transformer des espaces verts en prai-
ries fleuries, et nous continuerons notre réflexion sur ce sujet 
sensible.
Supprimer les produits phytosanitaires sur la commune, opti-
miser la tonte c’est préserver la santé des habitants.
On doit également préserver la qualité des rivières et des 
nappes destinées à l’alimentation en eau potable.
C’est enfin une anticipation sur la réglementation à venir 
qui interdira prochainement les produits phytosanitaires, 
alors autant prendre de l’avance comme l’on fait beaucoup 
d’autres communes.

Alain GOUNAND, Adjoint à l’environnement

affouage 2010-2011
Le 28 novembre 2010, les lots ont été tirés au sort en mairie.
700 stères de bois ont été attribués à 32 affouagistes.
L’an dernier 10 lots n’ont pas été affectés, ce qui oblige à 
retourner dans la parcelle n°9 cette année.
Il a été proposé lors de la distribution des lots, d’établir une 
caution à partir de l’an prochain, de façon à éviter ce genre 
de problème.
Le montant sera fixé en commission Environnement, avant 
de le soumettre au conseil municipal.

Alain GOUNAND, Adjoint à l’Environnement
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LE Mot DU SIED
Quelques mots pour vous informer de l'avancement de 
notre dossier "manganèse".

Je vous annonçais cet été que nous avions adopté la solution 
d'une usine de traitement du manganèse.
L'appel d'offre a été lancé en septembre, et le choix de l'en-
treprise a été pris le 5 novembre. Il s'agit de l'entreprise SDEI 
(Lyonnaise des Eaux, Groupe SUEZ). Le temps de procéder 
aux formalités administratives, nous lancons l'étude début dé-
cembre, pour un commencement effectif des travaux en début 
d'année 2011.

Autre bonne nouvelle, fort de test réussi que nous avons réalisé 
en juillet sur les conduites de Minerais (nettoyage des tuyaux), 
nous allons étendre ce traitement à 70 % de notre réseau. C'est 
l'entreprise SETHA qui réalisera ces travaux.
Ceci afin que dès la mise en fonctionnement de l'usine de traite-
ment, le maximum du territoire de nos 4 commune soit exempt 
de manganèse.

Nous devrions donc être débarrassés de ce problème pour la 
fin du printemps 2011.

La dernière fois, je vous annonçais le coût estimatif des travaux : 
330 000 e. Celui-ci sera respecté, même avec le coût du net-
toyage des conduites.

Le Syndicat, pour faire face à ce coût de travaux (financé à 
60 % par le Conseil Général et l'Agence de l'Eau), emprunte 
150 000 e, remboursable sur 10 ans.
Pour le fonctionnement de l'usine de traitement du manganèse, 
il est nécessaire de prévoir un coût d'exploitation d'environ 
15 000 e par an : électricité, soude, chlore, maintenance,...

Vous vous en doutez, ce surcoût est répercuté sur le prix de 
l'eau.

A noter une participation exceptionnelle de notre sénateur 
Gilbert Barbier et notre député Jean-Marie Sermier pour une 
somme cumulée de 20 000 e.
Nous avons pu limiter l'augmentation du prix de l'eau à 26 
centimes le mètre cube (contre 30 envisagés initialement), soit 
1,26 e pour la période de consommation 2010/2011.
Bien conscients que cette augmentation est importante pour 
nos ménages, nous avons fait le choix de ne pas augmenter 
l'abonnement (65 e/an).

Pour un ménage consommant 120 m3 d'eau par an, l'augmen-
tation sera de 31,20 e, soit 2,60 e par mois. C'est le prix à 
payer pour ne plus avoir d'eau brunâtre à notre robinet.

Le Président, Eric MONTIGNON

SIar, Syndicat Intercommunal de l’assainissement des roches
En 2010, le SIAR n’a pas entrepris de gros travaux d’investissement, néanmoins l’extension du réseau à Château-
neuf a pu être réalisée en profitant des travaux du Conseil général sur la RD 673.

Malgré de gros soucis informatiques, la facturation en deux versements a pu être effectuée. Ce système a l’avantage 
pour les abonnés d’étaler les dépenses et d’offrir de la trésorerie pour le Syndicat des Roches.
Les dépenses de fonctionnement restent importantes (entretien des réseaux (actuellement a minima), contrat de 
prestation renouvelé avec l’entreprise SOGEDO pour 3 ans pour la gestion de la station d’épuration et des postes 
de refoulement, consommables,…) et nécessitent d’augmenter encore le prix de l’assainissement.

En effet, même pour le SIAR, certaines dépenses relatives aux charges et frais fixes augmentent (EDF, TELECOM,..) 
et les marges de fonctionnement ne permettent pas encore d’entreprendre de gros investissement qui pourtant 
seront nécessaires à moyen termes.

Enfin, l’unique ressource du syndicat découlant de la consommation de l’eau, les recettes ont tendance à stagner 
du fait de la baisse de consommation d’eau, ce qui est d’ailleurs, en termes d’environnement, est une bonne chose.
N’oublions pas que l’assainissement, même s’il semble toujours trop onéreux, permet de préserver le Doubs de la 
pollution domestique.

Grégoire DURANT, Président du SIAR

Site internet : http://www.dampierre-jura.fr/… plus d’un an déjà ! 
Il y a plus d’un an, le site internet de Dampierre était mis en ligne. Les premiers bilans statistiques montrent une fréquentation assez 
remarquable avec en moyenne 50 visites individuelles par jour et 5 pages parcourues à chaque visite. De plus nous avons constaté 
des pics d’affluences dépassant les 100 connexions - 127 exactement le 23/09 - lors des jours de mouvements sociaux, montrant 
ainsi que nos concitoyens recherchent des informations leur permettant de mieux s’organiser durant ces perturbations. 

Tous ces éléments nous ont incités à déjà moderniser et à 
« relooker » la première page du site (voir photo ci-contre). 
Outre des modifications informatiques invisibles des utilisa-
teurs mais néanmoins nécessaires, afin d’accueillir les nou-
velles fonctionnalités du site (module de réservation de la 
salle des associations en autogestion et planning consultable 
en ligne, réservations de la salle polyvalente en gestion res-
treinte…), la nouvelle page référence un lien vers le site inter-
net du Foyer rural (frd39 : http://www.frd39.org/) utile pour 
consulter le programme d’activités (cinéma, programme des 
activités sportives et culturelles résultats sportifs…). Vous 
découvrirez également un module d’accès rapide vers les 
liens du site les plus consultés, ainsi qu’un module permet-
tant d’afficher cette fois 3 infos express défilantes, contre une 
auparavant. Enfin, nouveauté intéressante et ludique, l’incor-
poration d’un module de sondage, permettant de répondre à 
certaines questions. Ce module est bien évidement acces-
sible aux associations qui souhaiteraient connaître l’avis des 
internautes Dampierrois sur une question précise.
Alors merci à tous, car c’est grâce à vous et à travers vos 
consultations toujours croissantes que nous poursuivons à 
faire vivre et à améliorer le site internet de votre commune. 

Rosaline Coulon, Adjoint communication
Christophe Ferrand, administrateur du site

Suite à la réunion publique qui s’est déroulée en juin 2010, le 
conseil municipal a validé le Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) du futur PLU de la commune selon les trois 
axes définis : 
Axe 1 : maîtriser le développement urbain et valoriser la qualité du 
bâti,
Axe 2 : maintenir et développer les activités économiques et les 
équipements publics,
Axe 3 : préserver les espaces naturels et les paysages.

A l’appui de ce PADD, qui je le rappelle détermine les objectifs de la 
commune en matière d’urbanisme et de développement, la com-
mission a travaillé cet automne sur le plan de zonage. Ce deuxième 
document du PLU fixe quant à lui, sur tout le territoire de la com-
mune les zones constructibles, les zones à urbaniser à court terme, 
à long terme, les zones d’activités, ainsi que les éléments à proté-
ger qu’ils soient naturels ou architecturaux. Il permet également de 
fixer certaines contraintes afin de préserver l’environnement.

Le diagnostic environnemental a en effet permis d’identifier sur la 
commune des espèces animales et végétales protégées, prouvant 
au passage la richesse de la commune sur ce plan.

Une fois le zonage réalisé la commission travaillera sur le règlement 
du PLU. Il devra être simplifié afin de rester explicite et opérationnel. 
Ce troisième document défini en effet zone par zone les règles ap-
plicables pour les constructions.

Le planning reste pour le moment respecté, le projet de PLU est 
envisageable pour mi 2011. Il sera alors officiellement « Arrêté » par 
le Conseil municipal avant d’être soumis d’une part aux différentes 
administrations et d’autre part aux habitants de la commune via une 
enquête publique.

Un registre est toujours disponible en mairie, ainsi que des pan-
neaux d’exposition pour respecter la concertation autour de ce pro-
jet qui reste avant tout celui des habitants de la commune.

G. DURANT

PLU (Plan Local d’Urbanisme) - Un zonage conforme au PaDD
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Vous avez peut-être goûté à l'un 
de ses moments conviviaux :
Le 24 septembre, ce fut la Mise 
à Feu de cette 3ème saison cultu-
relle avec deux spectacles : 
une visite guidée déjantée de 
Dampierre par les comédiens 
de la Compagnie La Carotte, et 
un concerto clownesque "Les 
Rois Vagabonds". Peut-être 
avez-vous vu alors un bus pas-
ser sous vos fenêtres rempli de 
touristes dampierrois. Avez-vous 
aussi participé à la première ma-
nifestations contre "rien" dans un 
champs désert !!

Le 9 octobre était proposé un 
spectacle tout public "Tam" dans 
un bus aménagé en salle de 
spectacle.
Une Compagnie (belge) nous 
a ramené en enfance avec une 
adaptation du livre de Eric Dur-
nez.
Une photo de classe a même 
clôturé le spectacle, vous pour-
rez la retrouver sur :

http://picasaweb.google.
com/Tam.une.compagnie

Le 19 novembre marquait quant 
à lui, l'aboutissement d'un parte-
nariat entre le Souvenir Français, 

le collège de Fraisans et La Ca-
rotte. L'exposition sur les guerres 
mondiales avait l'ambition de 
rassembler les générations sur 
le thème du devoir de mémoire.

Attention !! Ce n'est pas fini ! 
Vous pourrez aussi continuer à 
savourer avec la programmation 
du 2ème semestre...
Au menu : milles saveurs de 
spectacles, des sorties au 
Théâtre de l'Espace à Besan-
çon, et bien d'autres friandises...

Infos diverses
L'InCroYabLE 1Er SEMEStrE DE CoUP DE ProJECtEUr !

 

 

DAMPIERROIS, DAMPIERROISES ! C'est chez vous que tout se passe depuis le 24 septembre 
dernier. La commune de Dampierre, ses associations et La Carotte ont en effet décidé d'organiser 
ensemble une programmation culturelle sur l'année 2010-2011.

Expo guerres mondiales

Dampierre by presque night

Les rois vagabonds

Tam

Et aU MILIEU CoULE
La SoUrCE

CEttE annÉE, 3 PèrES noëL Sont VEnUS à 
DaMPIErrE. MaIS GroS SoUCI.
LEQUEL ESt LE VraI ?

Suite à une sollicitation de M. CHAILLET prési-
dent de l’Association de Pêche « Les Alevins », 
la commune avait contacté, il y a environ 2 ans, 
l’ONEMA ainsi que la fédération de pêche, pour 
qu’ils élaborent un projet de réaménagement de 
la source combinant les intérêts halieutiques du 
secteur et son coté « touristique » que beaucoup 
de Dampierrois apprécient.
Les tests effectués par l’ONEMA n’ont pas per-
mis de démontrer l’intérêt d’une frayère à bro-
chets qui serait a priori plus efficace dans la 
morte du Doubs située à coté.

Deux passionnés M. Laurent GUYON, président 
de l’Etang du Patouillet et M. Alain CHAILLET, ont 
néanmoins proposé un projet qui permet de pri-
vilégier la reproduction naturelle du brochet, et 
par là même, d’autres poissons, ce qui manque 
actuellement. Ce projet permet en outre de trai-
ter les berges, et de redonner à cet endroit tout 
son caractère naturel.

Ce projet exposé en Conseil municipal répond 
parfaitement aux multiples objectifs fixés par la 
commune : mettre en valeur ce lieu de La Source 
et améliorer son intérêt environnemental.

Une fois les validations techniques obtenues des 
services compétents (ONEMA, Fédération de 
Pêche, Police de l’eau, VNF…), le projet établi 
pourra donc être réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
de la commune avec l’obtention de subventions 
de divers partenaires à hauteur de 80 % soit un 
solde pour la commune d’environ 3 000 €.

Par ailleurs, une demande sera effectuée auprès 
de V.N.F. pour aménager une place handicapé 
le long du Doubs, à proximité du parking de la 
Source.

G. DURANT / A. GOUNAND



20 21

AssociationsBrèves

LE FoYEr rUraL DE DaMPIErrE
Cette association anime la vie sportive 
et culturelle de Dampierre depuis bientôt 
50 ans. Ses multiples activités s’adres-
sent à toutes les tranches d’âge de la 
population et attirent des adhérents bien 
au-delà des frontières de la commune.
L’offre d’activités tout au long de l’année 
est riche et variée. Les enfants peuvent 
pratiquer le judo, le tennis de table et/
ou la piscine une fois par semaine. Les 
adultes se retrouvent à la peinture, en an-
glais, au yoga et aussi au tennis de table. 
L’activité danses de salon a disparu cette 
année faute de professeur.
Une séance de cinéma a lieu une fois 
par mois, le mardi soir, à la salle polyva-
lente. La fréquentation est encore faible, 
pensez à profiter de cette opportunité qui 
vous est offerte de voir des films très ré-
cents tout près de chez vous !
Enfin, des rendez-vous annuels, bien 
installés dans les habitudes, fédèrent la 
population. En septembre le vide-gre-
nier, le 22 janvier 2011, les soldes à 
Troyes, en février, le repas dansant de la 

Saint-Valentin, en avril, le rallye pédestre  
sans oublier le tournoi de foot dans le 
cadre de la fête du village, fin juin.
Depuis la rentrée, nous avons un site  
www.frd39.org  sur lequel vous trouve-
rez tous les renseignements pour nous 
rejoindre : horaires, tarifs, lieux, avec le 
nom du responsable à contacter. Le pro-
gramme de l’Ecran Mobile (cinéma) figure 
aussi sur le site pour vous permettre de 
réserver vos soirées. Pensez à le consul-
ter et n’hésitez pas à nous faire part de 
vos questions ou suggestions.

Une activité à l’honneur : l’anglais
C’est pour répondre à une demande 
qui lui a été faite par un petit groupe de 
Dampierrois que le Foyer Rural a ouvert 
en octobre 2009 des cours de conver-
sation anglaise. Animés par Mme GIL, 
professeur d’anglais en retraite, ils réu-
nissaient l’an passé une quinzaine de 
participants sur 2 créneaux horaires. Ils 
étaient à l’origine réservés à des per-
sonnes déjà débrouillées, désireuses 

d’accroître leur aisance d’élocution par 
une pratique régulière. Mais très vite, la 
nécessité de revoir les bases s’est fait 
sentir pour certains et cette année, les 
deux cours proposent des offres diffé-
renciées : un cours plus scolaire pour 
ceux qui auraient oublié les mystères de 
la grammaire anglaise et ses merveilleux 
verbes irréguliers et toujours un cours 
de conversation pour ceux qui ont plus 
d’aisance ou tout simplement qui osent 
s’exprimer. 
Quel que soit son niveau, chacun est 
sûr de progresser à son rythme, dans la 
bonne humeur et l’indulgence.
Et d’ailleurs, n’en doutez pas, c’est une 
ambiance très conviviale et décontrac-
tée qui règne dans ces deux cours. Il 
reste quelques places en cours débu-
tants. N’hésitez pas à vous renseigner 
sur notre site www.frd39.org si vous êtes 
intéressés.

Le président : Patrick CRETTE,
1 rue de la Margotte Dampierre

06 72 92 84 02

ProDESSa : Un aCCUEIL DE JoUr à DoLE
aSSoCIatIon DÉPartEMEntaLE D’aIDE a DoMICILE DU JUra
Immeuble Chauvin - 34 rue des Salines - B.P.10182 - 39005 LONS LE SAUNIER CEDEX
Tél. 03 84 86 27 99 - Fax 03 84 24 78 81 - Email : info@prodessa.com

Lieu convivial et thérapeutique
 • qui accompagne les personnes
  souffrant de troubles de la mémoire,  
  de maladies dégénératives
  type Alzheimer,
 • qui permet un soutien pour les familles.

L’accueil de jour s’adresse à des per-
sonnes âgées qui vivent à leur domicile et 
présentent des troubles de mémoire, des 
pertes de repères. Il les accueille pour une 
ou plusieurs journées par semaine avec 
des professionnels qualifiés et diplômés 
(aides médico-psychologiques, aides-soi-
gnants, encadrés par une infirmière).

Cet accueil de jour permet de redécouvrir 
le plaisir et le goût de réaliser des activités 
individuelles et collectives dans un lieu cha-
leureux et préservé.
Chaque personne, à partir d’un projet indi-
vidualisé de prise en charge, bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé.

Ces activités permettent de stimuler les 
fonctions sensorielles, cognitives et phy-
siques, de façon à restaurer des facultés ; 
retrouver des gestes et des réminiscences, 
préserver des relations sociales, dévelop-
per une estime de soi et surtout retrouver 
le bien être et le plaisir de faire.

Outre les activités, les personnes peuvent 
également se reposer si besoin.
Les aidants familiaux sont ainsi soulagés et 
soutenus dans la prise en charge de leur 
proche.

Chaque jour, le personnel de la structure 
propose des temps de partage et des ac-
tivités :

 • Favorisant le maintien des acquis :
  atelier de cuisine, atelier de gym
  douce, promenade

 • Stimulant les facultés intellectuelles
  et sociales : jeux de société, lecture
  de revues et du journal, visites
  culturelles

 • Permettant l’expression individuelle :
  chants, arts plastiques, etc…

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser à Agnès CLAIROTTE, coor-
dinatrice de la structure accueil de jour à 
Dole, au 03 84 70 11 91
ou au 06 22 13 01 98.
112 rue René Descartes - 39100 DOLE.

Quelques chiffres sur

l’accueil de jour à Dole :

• Capacités d’accueil de 12 places ;

• 5 jours sur 7, du lundi au vendredi ;

• 6 personnels fixes

SoYEZ VIGILantS
Si un agent EDF ou autre sonne à votre porte et vous 

propose d’aller relever votre compteur, avant de le laisser 
rentrer chez vous, demandez-lui de vous présenter sa carte 

professionnelle. Mieux vaut être prudent !!

tnt, tELEVISIon nUMErIQUE tErrEStrE

La TNT est arrivée à Dampierre le 16 novembre dernier.
Si vous avez un problème ou que vos chaînes ne soient pas 
encore parfaitement réglées, vous pouvez vous adresser à :

M. Christophe FERRAND, adjoint,
03 84 71 13 79 ou 06 50 52 31 53. 

Il se propose bénévolement pour venir vous aider au plus vite.

UnE noUVELLE PrÉSIDEntE aU 
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vo-
cation Unique)
A la suite de la démission du président Joseph ROY, c'est 
Mme Marie-France MARTINEZ-MATEOS qui a été élue nou-
velle présidente du foyer-logement de DAMPIERRE.
Elle représente au SIVU la commune de MONTEPLAIN, et 
sera secondée dans sa tâche, par Mesdames COULON de 
DAMPIERRE et PIGNY-JACQUIN de RANS, respectivement 
1ères et 2èmes vice-présidentes du foyer-logement.

Et bien sûr , toutes 
trois vont travailler 
en étroite collabora-
tion avec M. Damien 
MOUREY, le tout 
nouveau directeur de 
l'établissement.

Rosaline COULON

La FaCtrICE DEManDE
aux Dampierrois qui balaient la neige devant chez eux,

de ne pas mettre celle-ci en tas devant la boîte aux lettres. 

Les boîtes aux lettres doivent rester accessibles pour une 

bonne distribution du courrier.

DÉPart En rEtraItE DE La 
SECrÉtaIrE DE MaIrIE, arrIVÉE 
DE La noUVELLE
25 ans au service de la commune :
Après 25 années passées à la 
commune en tant que secrétaire 
de mairie, Mme Jeannine Bour-
geois a fait valoir ses droits à la 
retraite.

Je tiens au nom de tous les ha-
bitants et des élus à la remercier 
chaleureusement pour tout le tra-
vail accompli avec beaucoup de 
professionnalisme au service des Dampierroises et Dampierrois.

Ses qualités, sa connaissance de la commune et des dossiers ont 
toujours été des atouts très précieux pour les différents maires et 
conseillers qu’elle a côtoyés pendant toutes ces années. Bon nombre 
de projets ont été réalisés grâce au suivi administratif dont elle avait la 
charge.

J’ai donc eu beaucoup de plaisir à lui remettre la médaille d’honneur 
de la commune de Dampierre lors de sa dernière journée à Dampierre 
ainsi qu’un chèque cadeau de 300 €.

Suite au recrutement lancé par la commune, c’est Mlle Laetitia Guillot 
qui a été choisie pour remplacer Mme Bourgeois.

Elle prendra ses fonctions le 17 janvier 2011. Bienvenue à cette nou-
velle secrétaire prête à se mettre au service des habitants et des élus.

G. DURANT

LE FoYEr LoGEMEnt DE DaMPIErrE 
L'établissement Georges Bourgeois, situé à Dampierre dans un 
cadre bucolique, est une structure hébergeant des personnes 
âgées autonomes. Créé en 1975, il est géré par le Syndicat Inter-
communal à Vocation Unique (SIVU). regroupant 14 communes.

Nous ciblons nos actions sur l'intégration de la personne âgée dans 
la société afin de rompre avec l'isolement social, en favorisant les 
relations entre les personnes accueillies, les familles et les interve-

nants extérieurs. Chaque résident conserve 
en effet son médecin traitant, son infirmière, 
son kinésithérapeute. Nous accompa-
gnons et soutenons la personne âgée dans 
les divers actes de la vie quotidienne.

Il existe au sein de l'établissement 35 
appartements sur 2 niveaux. Une pré-
sence du personnel est assurée 24 
h/24 et 7 jours/7. De nombreuses ani-
mations sont proposées tout au long 
de l'année. Nous assurons également 
la restauration du midi, pour tous les 
résidents, et pour les personnes qui 
souhaitent venir partager un repas.

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter :
Tél. 03 84 81 30 25 - 6 place Arthur Gaulard - 39700 Dampierre 
foyerlogement.dampierre@wanadoo.fr

Damien Mourey, directeur du foyer logement.

Abysse, chien visiteur,
et Mme Falconnet

la salle
à manger
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La roUtE DE L’ESPoIr
Nous sommes toujours dans 
une excellente dynamique ca-
ractéristique d’un avenir pro-
metteur pour notre association 
concernant la mise en œuvre de 
ses projets et de son combat.
Cette année a été riche : notre 
tombola footbalistique, notre 
repas dansant et notre course 
de la solidarité qui pour une 
première a été une réussite 
en sachant que bien d’autres 
évènements se tenaient le 
dimanche du 26 septembre 
2010 sur la région.

Je ne peux que remercier les 
124 participants régionaux qui 
ont dans la bonne humeur en 
randonnée ou en course à 
pied effectué le 5 ou 10 km. 
Leur générosité « physique » 
et les recettes financières ont 
permis de reverser 550 € au 
profit de l’Institut Fédératif Ré-
gional du Cancer. Lors de la 
remise des challenges, la mu-
nicipalité a remis un chèque 
de 150 € au profit de l’Institut 
au Professeur Bosset « Pré-
sident de la Ligue contre le 
cancer du Doubs et membre 
de la commission de suivi du 
projet de l’Institut ». Je remer-
cie la municipalité, les annon-
ceurs, l’association de l’étang 
du Patouillet, les bénévoles 

de l’association, M.Tiranzoni 
et M.Jacquet pour l’aide tech-
nique et les participants. Tous 
ont permis la réussite de cette 
journée.

C’est officiel, notre association 
organisera un Tour de France 
à vélo du 25 juillet au 23 août 
2011. Laurent parcourra après 
une bonne préparation phy-
sique, les 3 900 km à la ren-
contre des acteurs associatifs, 
du monde sportif, de la po-
pulation, des élus, etc…afin 
de sensibiliser, prévenir, infor-
mer…sur cette maladie. 
Nous avons présenté le dos-
sier en commission au siège 
de la ligue de Besançon en la 
présence du chargé des re-
lations et du responsable de 
la communication de la Ligue 
nationale. 
Le projet a été retenu par la 
commission et nous serons le 
8 novembre aux tables rondes 
de la Ligue à Paris (rassem-
blement national des Comi-
tés de la Ligue) pour faire la 
présentation de notre projet à 
son stand . Nous faisons éga-
lement partie de l’équipe de 
France contre le cancer dans 
le cadre de ce projet. 
Les dons récupérés sur nos 
stands à nos arrivées seront 

reversés aux 
comités dé-
partementaux de 
la ligue et nous fe-
rons un appel na-
tional de dons par 
l’intermédiaire du 
site aider-donner 
où nous serons 
inscrit au titre de 
notre action. 
Les fonds collec-
tés par l’intermé-
diaire de ce dispositif seront 
reversés à La Ligue Nationale 
pour le programme national 
APESEO (Activités physiques 
et soins esthétiques en on-
cologie). Actuellement ce pro-
gramme innovant est mené 
sur 6 villes en France. Ce pro-
gramme permet de développer 
une nouvelle forme de soutien 
aux personnes atteintes de la 
maladie, axée sur la prise en 
compte des répercussions 
corporelles de la maladie et 
des ses traitements par le biais 
des soins esthétiques, des ac-
tivités physiques appropriées 
dans des locaux adaptés.
Globalement créer les condi-
tions d’une prise en charge 

continue entre l’hôpital, la ville 
mais aussi redonner confiance 
à la personne face à la mala-
die, à l’incidence de la maladie 
corporellement et face aux re-
gards des autres…

A ce jour, nous nous attelons 
à trouver les fonds utiles pour 
la réalisation de notre projet et 
nous lançons un appel auprès 
de tous sous la forme du par-
rainage individuel, collectif, ins-
titutionnel, entreprise…

Vous pouvez retrouver nos in-
formations sur notre site ou tout 
simplement nous contacter.

Nous vous souhaitons à tous 
une bonne fin d’année

Le Président, Laurent Lahaxe

QUELQUES noUVELLES DE L’aSSoCIatIon 
JUraSSIEnnE DES anCIEnS CoMbat-
tantS D’oUtrE MEr…

SoUVEnIr FranCaIS

Un voyage de 4 jours dans le Périgord 
a été organisé par Jean DEMILLY.
Au programme : Rocamadour, le 
Cirque de Gavarnie, le Périgord Noir, 
etc…
Ensuite, nous avons repris nos com-
mémorations :
• 14 Juillet, à Courtefontaine.
• 25 Juillet, à Saligney, pour les Morts 
du Maquis.
• 4 Septembre :au Bois des Ruppes, à 
Audelange et à Lavans lès Dole.
• 5 Septembre : à Chamblay, Nord Jura 
et Val d’Amour (48 Porte-drapeaux)
• 9 Septembre : Orchamps, célébra-
tion au monument Vacheret.
• 19 Septembre :à Mazerolles (25),cé-
lébration des Morts de la résistance 
Doubs/Ognon.
• 29 septembre : voyage à Colombey 
les 2 Eglises. Après nous être recueillis 
sur la tombe du Général de Gaulle, et 
avoir visité l’église, nous sommes allés 
devant l’immense Croix de Lorraine, 
puis avons terminé par le Musée ;
• Le 23 Octobre, une délégation et 
porte-drapeaux ont accompagné le 
Président du Souvenir Français, Henri 

COURSOL rendre hommage aux 
Morts pour la France qui se trouvent 
dans les « Carrés militaires « . 
• 11 Novembre : les délégations et 
porte-drapeaux ont été présents dans 
les cantons de Dampierre et Gendrey.
A Dampierre, le Président R. LAVRY 
a remis la médaille du combattant à 
Pierre FUSILLIER ainsi que la médaille 
d’Algérie, à Serge PERRON. 
• Le 23 Novembre, a eu lieu l’assem-
blée générale de notre section en pré-
sence du  Maire de Dampierre et de 
Mr PERROT, notre président départe-
mental.
• Le 5 décembre : à Fraisans, com-
mémoration à  pour les Morts en AFN, 
suivie d’un loto. .
Nous terminerons l’année en faisant 
la distribution du colis de Noël à nos 
veuves et plus anciens de la section.
Mesdames, Messieurs, nous vous re-
mercions de vos présences lors des 
célébrations et vous présentons nos 
meilleurs vœux pour vous et vos fa-
milles pour 2011.

Le Président Roger LAVRY.

Avec ses 2 porte-drapeaux : Messieurs Guy Darde et 
Alphonse Frossard, les membres du Comité ont été 
présents à toutes les manifestations et sépultures des 
adhérents ou Anciens Combattants UNC, ACPG et 
AJACOM de Dampierre. Nous avons également parti-
cipé aux sorties organisées par JEAN DEMILLY.
• Le 23 Octobre "tournée des Carrés Militaires" du 
Canton, accompagnés par l'UNC.
• A la Toussaint, nous avons été présents dans cinq 
cimetières. La quête s'est élevée à 520 €. Merci aux 
généreux donateurs et aux bénévoles en place ce 
jour-là.
Le 11 Novembre, nous avons présenté le "Bleuet de 
France" et réalisé une quête de 210 €. Merci aux en-
fants des écoles et personnes ayant collecté.
Toutes ces sommes vont être redistribuées en partie 
par l'Office des Anciens Combattants et Veuves de 
GUERRE ou servir localement à notre comité. 
Le 11 novembre à Dampierre, le Président H. Coursol 
a eu le plaisir de remettre à M. Guy Darde le diplôme 
d'honneur de porte-drapeau du Souvenir Français. 
• Les 17/18 et 19 Novembre, dans le cadre du ''Coup 
de Projecteur sur Dampierre'', nous avons présenté 
à la population et plus particulièrement aux élèves du 
Collège Eiffel (4 classes) et à l'école primaire de Dam-
pierre (3 classes) : "Le DEVOIR de MEMOIRE" .
En fin de présentation, votre serviteur a remercié 
l'équipe municipale qui a accepté ce Coup de Projec-
teur, permettant ainsi aux associations, avec l'aide de 
''La Carotte", d'avoir du spectacle même avec des su-
jets sérieux. La grande réussite pour le Souvenir Fran-
çais aux dires de son Délégué Général départemental, 
le Colonel SCAGGION, c'est le lien avec l'éducation 
Nationale et les enfants, ceci étant essentiel pour per-
pétrer la MEMOIRE de ceux Morts pour notre Liberté.
Pour ce final, Messieurs COURSOL, DURANT, JEU-
NET et SCAGGION s’exprimèrent sur la réussite de 
cette présentation. 
Enfin Mme VIMEUX, professeur d’histoire au collège 
a reçu un 
d i p l ô m e 
d ’ honneu r 
du Souve-
nir Français. 
Lors des 
r e m e r c i e -
ments, elle 
a rappelé 
nos relations 
avec le col-
lège depuis 2002. La soirée s’est terminée par le verre 
de l’Amitié et par la dernière visite guidée avec la Co-
médienne « Marjorie » de la Carotte.
Notre Comité et son Président vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'année et vous présentent leurs 
meilleurs voeux pour 2011.

Président Henri COURSOL

La section de Dampierre va bien; elle ne 
subit pas et va de l’avant. Cette année 
nous n’avons pas eu de décès, malgré 
les années qui passent bien trop vite à 
notre goût. Nos anciens combattants 
malades continuent de se battre coura-
geusement contre l’adversité et les dé-
gradations physiques inévitables, liées à 
l’âge.
Nous manifestons à chaque occasion 
notre profond respect vis-à-vis de nos 
« Anciens » morts lors des conflits du 
siècle dernier et nous le prouvons en 
leur rendant des hommages fréquents 
aux cours des cérémonies du souvenir 
souvent locales, départementales et 
parfois régionales.
On constate dans nos chers villages que 
le public vient de plus en plus nombreux 
aux cérémonies, les enfants des écoles 
sont quelquefois présents comme à 
Dampierre ; c’est peut-être une façon 
de protester contre ceux qui brûlent le 

drapeau français, le remplacent  par un 
autre ou ces supporters de football qui 
huent et sifflent la Marseillaise. 
Mais il faut aussi saluer avec admiration, 
cette jeunesse volontaire qui est enga-
gée en Afghanistan et qui risque sa vie 
pour 2000 euros. C’est parmi ces sol-
dats d’aujourd’hui que nous trouverons 
la relève de demain.
Nous savons aussi nous retrouver dans 
une ambiance chaleureuse, conviviale 
et fraternelle autour d’une galette des 
rois, d’une choucroute, d’un méchoui 
ou d’un repas de fin d’année. La par-
ticipation à nos repas dansants reste 
stable et c’est un encouragement cer-
tain pour tous ces bénévoles qui organi-
sent avec bonne humeur et entrain.
Nous profitons de cet article pour remer-
cier M. le maire entouré de son équipe 
dynamique et sympathique qui répond 
toujours présent et nous apporte l’aide 
que nous demandons.

U.n.C. UnIon natIonaLE DES CoMbattantS

EVoLUtIon JEUnESSE
De nouvelles têtes à Evolution Jeu-
nesse !
Un tout nouveau bureau a vu le jour à la 
rentrée.
Valentine DURANT a été élue prési-
dente, Gaëtan DUBEL vice-président, 
Coralie LIARD secrétaire avec pour vice-
secrétaire Lena THEVENOT, Benjamin 
FERRAND a été élu trésorier avec pour 
adjoint Raphaël DUBEL.
L’association est encadrée par Mme DU-
BEL et M. LIARD qui sont les référents de 
la commune.

Plein de projets en tête !
• La re-décoration et l’équipement de la 

salle des jeunes mise à disposition par 
la mairie et diverses sorties (bowling, kar-
ting, équitation etc… )
• L’achat d’un baby-foot a été effectué 
avec l’aide de la mairie pour 80%, et les 
jeunes se sont proposés pour faire le ser-
vice lors du traditionnel repas du CCAS 
en janvier.
• Un stage théâtre cirque avec la Carotte, 
dans le cadre du coup de projecteur 
sur Dampierre est en train d’être mis en 
place. Il aura lieu pendant les vacances 
de février et de Pâques, plus un week-
end. Les inscriptions sont encore pos-
sibles !
• Enfin, la salle peut être mise à disposi-
tion des membres d’Evolution Jeunesse 

pour l’organisation d’anniversaires.

Si vous souhaitez venir passer quelques 
moments avec nous et si vous avez des 
idées plein la tête, n’hésitez pas !!

Pour plus d’infos et de renseignements 
sur l’association et ses activités :
Valentine.durant@sfr.fr
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Un des rôles des AMAP est de susciter débat et infor-
mation sur les questions liées à l’agriculture. Pour com-
mencer, effectuons un petit survol acrobatique de notre 
modèle agricole. Accrochez vos ceintures, ça va secouer 
un petit peu… C’est parti !
• Ici, de plus en plus de terres agricoles livrées aux mul-
tinationales de l’agrochimie avec des sols  quasi morts 
puisque exempts de toute la microfaune pourtant indis-
pensable.
• Là, des surfaces agricoles inexorablement grignotées 
par l’activité humaine avec parcours du combattant pour 
des jeunes qui veulent s’installer dans l’agriculture.
• Autour de nous, une biodiversité qui s’appauvrit de plus 
en plus et des firmes semencières qui tiennent les pay-
sans en otage avec des variétés stériles ou qui nécessi-
tent traitements.

• Partout, des agriculteurs poussés à un productivisme 
effréné pour compenser les marges confisquées par les 
intermédiaires.
• A perte de vue, des consommateurs exigeant des prix 
toujours plus bas, s’éloignant du souci de prix rémunéra-
teurs pour les producteurs et du souci d’une alimentation 
saine.
Bon, écourtons cette petite balade, réelle pour certains, 
fictive pour d’autres…
L’AMAP de la Source vous invite justement à venir vous 
faire éventuellement une idée plus précise autour du film

« Solutions locales pour un désordre global »
un film de Coline Serreau

vendredi 28 janvier à 20h30
à la salle polyvalente de Dampierre

Tour à tour, Coline Serreau nous fait découvrir aux 4 coins 
du monde des paysans, des scientifiques, des écono-
mistes, des structures militantes, des consommateurs qui 
se battent pour faire vivre des alternatives qui nous ou-
vrent à d’autres possibles.
Le film sera suivi d’un temps d‘échange-débat avec diffé-
rents acteurs et témoins de notre agriculture locale. 
Pour finir, nous vous offrirons une assiette de soupe, his-
toire de réconcilier les fougueux « débatteurs » autour 
d’une table conviviale. Nous vous attendons nombreux !

DU CôtÉ DE L’aMaP DE La 
SoUrCE

CroSS DE FraISanS

C’est le jeudi après-midi, à partir 
de 14 heures, qu’une trentaine de 
personnes se retrouvent à la salle 
des associations pour passer un 
agréable moment de loisirs, de 
détente, et de garder une bonne 
mémoire en pratiquant les jeux de 
tarot, belote et scrabble.

C’est une équipe dynamique qui 
assure le bon fonctionnement de 
l’association.

Pour vaincre la solitude, toutes 
personnes ayant un peu de temps 
libre, sans limite d’âge, peuvent 
venir se divertir un jeudi de temps 
en temps.

Vous qui voulez vous initier, ap-
prendre à vous perfectionner au 
jeu de tarot, venez nous rendre 
visite, des cours sont donnés sur 
place, de très bons résultats ont 
été obtenus après quelques mois 
de pratique.

En cours d’année, quelques sor-
ties et repas sont organisés, ainsi 
que des goûters d’anniversaires, 
de Noël et autres.

N’hésitez plus à venir nous rendre 
visite, le meilleur accueil vous sera 
réservé.

A bientôt

La Présidente, Nicole COLOMBO

Depuis quelques temps , une adorable 
chienne, nommée ABYSSE, vient rendre vi-
site aux résidents du foyer-logement.
Cette gentille chienne de 5 ans, est un ber-
ger belge malinois, et a suivi une formation, 
à l'issue de laquelle, elle a reçu le diplôme 
de chien visiteur.

Elle appartient à Mme Christine FALCON-
NET, belle-fille de notre maire honoraire, et 
Christine et son adorable ABYSSE, viennent 
bénévolement voir nos anciens. 
Pour tous, ce sont de vrais moments de 
bonheur et d'échange.
Nous saluons cette belle initiative , un 
grand merci à Christine, et une caresse à 
ABYSSE.

abYSSE, CHIEn bÉnÉVoLECLUb « SoUrIrES D’aUtoMnE »

Vendredi 19 novembre 
s’est déroulé le cross an-
nuel du collège Gustave 
Eiffel de Fraisans organisé 
par les professeurs d’EPS.
Au total 443 enfants ont 
participé à cette épreuve.
Parmi les 3 gagnants de 
chaque catégorie, 6 Dam-
pierrois se sont distingués.
Une belle opportunité pour 
tous ces enfants d’expri-
mer la pleine mesure de 
leurs talents sportifs.

tÉMoIGnaGE DE VInCEnt, 
aUtIStE DE 15 anS
Il y a encore un an Vincent était sans sa bulle, 
disait à peine quelques mots, ne jouait pas, avait 
des stéréotypies, son intégration scolaire était dif-
ficile malgré ses capacités.

Après avoir contacté l’Association Autisme Espoir 
vers l’école, nous avons pris la décision de dés-
colariser Vincent pour permettre la mise en place 
en mars 2010, de la méthode des 3 I : Méthode 
Intensive, Individuelle et Interactive, dans une 
salle de jeu, à domicile avec l’aide de bénévoles. 
Seize bénévoles de la région se relaient tout au 
long de la semaine, auprès de Vincent pour des 
séances de 1H/1H30 de jeu.

Et depuis, grâce à cette méthode intensive, Vin-
cent a progressé, notamment au niveau du lan-
gage, du comportement, Vincent est sorti de sa 
bulle, il est présent, s’est mis à jouer. Il est heu-
reux, rentre en contact plus facilement avec les 
autres. Les professionnels s’occupant de Vincent 
ont également constaté les progrès réalisés.

Nous lançons un nouvel appel aux bonnes volon-
tés locales, il nous manque encore quelques bé-
névoles pour compléter cette chaîne de solidarité 
mise en place autour de Vincent.

Depuis début Décembre, nous sommes officiel-
lement responsable de l’antenne de l’Association 
AEVE région Franche-Comté. Notre rôle est d’ap-
porter des informations et notre soutien surtout 
auprès des parents ayant des enfants souffrants 
d’Autisme, de Troubles envahissants du dévelop-
pement.

Vous pouvez nous contacter au
03 70 05 11 80 ou au 06 60 32 91 32

Site internet AEVE : www.autisme-espoir.org

Nous adressons tous nos remerciements :
à Monsieur le maire de DAMPIERRE et aux 
membres du Conseil Municipal, pour leur aide et 
accueil chaleureux, aux fidèles bénévoles pour 
leur dévouement, leur dynamisme.

Grâce à eux VINCENT 
peut continuer à progres-
ser.

Marie-Hélène
et Jean Claude,

parents de Vincent.
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Un LIEU D’InForMatIonS :

• Le relais facilite la recherche d’assistantes maternelles en pro-
posant la liste des assistantes maternelles agréées.

• Par le biais du relais, vous avez à votre disposition, des infor-
mations actualisées : législation du travail, déclaration, rémuné-
ration, droit, indemnités, et il propose un contrat type, néces-
saire 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-dé-
bats, 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), contac-
tez le relais pour connaître les dates.

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. 

relais assistantes maternelles de Jura nord, Virginie béliard
1 chemin du Tissage - 39700 Dampierre - 03 84 80 11 12 - ram.dampierre@mutualite-39.fr

PErManEnCES rEnDEZ-VoUS tEMPS DE JEUX

Mardi 13h30 - 17h00 Mercredi 9h00 - 12h30 Mardi 9h00 - 11h30

Mercredi 13h30 - 16h15 Jeudi 13h15 - 16h15 Jeudi 9h00 - 11h30

Vendredi 9h00 - 12h30 Vendredi 13h15 - 17h00

Avec l’approche des fêtes de fin d’an-
née, l’association a mené sa tradition-
nelle vente de sapins de Noël. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui cette an-
née encore nous ont fait confiance pour 
l’achat de leur arbre. 
La décoration par les enfants, des sa-
pins installés dans le village s’est faite 
dans la joie et la bonne humeur.

Notez dès à présent les prochains ren-
dez-vous que vous donne l’association, 
à savoir le Carnaval au Foyer Logement 
organisé avec l’association Loisirs et 
culture, moment de convivialité inter 
générations, et la vente de plants et de 
fleurs au printemps. Les dates de ces 
événements vous seront précisées ulté-
rieurement.

Ces actions menées tout au long de l’an-
née et les adhésions nous permettront 
de participer financièrement aux classes 
découvertes de Quiberon et Lamoura.

Cette l’année, l’APE a décidé de parti-
ciper activement au « Coup de Projec-
teur » organisé sur la commune par la 
Compagnie « La Carotte ». Ce projet per-

met un accès à la culture à tous, petits et 
grands, et génère du lien social.

Mais l’APE est aussi et surtout un rouage 
important d’information et de commu-
nication entre vous parents et les ad-
ministrations concernées par l’école 
(Mairie, Conseil Général, Inspection Aca-
démique, Rectorat), nous restons à votre 
écoute pour toute question ou problème 
concernant la scolarité de vos enfants. 
N’hésitez pas à nous solliciter.

En attendant, bonnes fêtes de fin d’an-
née à toutes et à tous et meilleurs vœux 
pour 2011.

Présidente : OUDOT-LONGIN
Frédérique (frederique.oudot@bbox.fr)
Vice-président : CAO John
Trésorière : OUDET Samira
Secrétaire : RAMBAUD Pierre

LoISIrS Et
CULtUrE

Dans le cadre de sa mission d’anima-
tion au foyer logement de Dampierre, 
l’association Loisirs et Culture orga-
nise tous les mardis après midis à 15 
heures, des activités récréatives (lotos, 
jeux divers, chants, danses, documen-
taires, films etc…) auxquelles toutes 
personnes sont cordialement invitées 
à participer et seront les bienvenues.

Serge PERRON
Président de Loisirs et Culture

naISSanCES
• le 7 janvier Mélody WIOLLAND
• le 1er février Joan VALENTIN
• le 3 mars Léonie DEVILLERS
• le 16 mars Diego BOITEL
• le 31 mai Marie-Emmanuelle MOUROT
• le 20 juin Romain BERTRON
• le 10 août Adam VUILLEMENOT
• le 26 août Nathan BELOT
• le 12 septembre Laetitia MIBORD

SaPEUrS PoMPIErS DE CHaUX
Historique du CIS CHaUX: 
Né de l’union des deux Centres de Pre-
mière Intervention Communaux de Frai-
sans et Salans en 2003, implanté sur la 
commune de Fraisans dans une caserne 
inaugurée en 2005, le Centre d’Incendie 
et de Secours de Chaux assure les inter-
ventions sur les communes de Courte-
fontaine, Dampierre, Fraisans et Salans, 
renforcé par les centres de St Vit et d’Or-
champs.

L’année 2010 :
Plus de 100 départs assurés cette année 
encore, avec un effectif de 16 sapeurs.

A noter la crue de début décembre qui 
à mobilisée pendant plusieurs jours per-
sonnels et matériels.

Difficultés du volontariat :
L’ensemble du personnel et engagé au 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Jura, SDIS39, en tant que 
sapeur pompier volontaire.

Toute la difficulté et de compiler vie fa-
miliale, professionnelle, et astreintes, for-
mations , interventions …

C’est malheureusement à ce prix que le 
Centre de Traitement d’Alertes du Jura 
peut déclencher une équipe de secours 
24h/24h et 365 par an.

La durée moyenne de l’engagement est 
de 7 ans, c’est pourquoi nous sommes 
constamment à la recherche de nou-
velles recrues pour renforcer l’effectif 
opérationnel et ainsi assurer les départs.

Devenir sapeur pompier :
En tant que Chef de centre, je suis là 
pour répondre à  vos questions :

A quoi consiste notre engagement ?
Quels sont nos devoirs ?
A quelles aptitudes devons nous ré-
pondre ?
Quelles évolutions pouvons nous avoir 
dans le centre ?
Quelles sont les formations minimums 
requises pour intervenir ?
Percevons nous des vacations ?

N’hésitez pas à me contacter ou à pas-
ser à la caserne rue Marguerite de Bour-
gogne à Fraisans, (vendredi soir ou sa-
medi matin).

Vie du centre :
Bienvenu au caporal Morizot qui à de-
mandé sa mutation du CIS Dole pour 
Chaux, ainsi qu’au sapeur Quarto jeune 
recrue 2010. 

Félicitation pour leurs promotions de 
grade suite à la réussite de leur examens 

de sous-officier aux Sergent Bôle et Ser-
gent Hudry.

Formations également réussies pour le 
caporal Bedeaux et le caporal Morizot en 
tant conducteur d’engin pompe.

Heureuse retraite au caporal chef Kiri-
lowits, bien méritée après plus de vingt 
années d’engagement de sapeurs pom-
piers.

Merci aux commerçants du secteur pour 
leur soutient, notamment lors de l’orga-
nisation par notre centre de la course vtt 
départementale des sapeurs pompiers 
du Jura le 2 octobre 2010.

L’ensemble du personnel de Chaux 
se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne année 2011.

Chef de centre,
Adjudant Chef CONVERS

CIS CHAUX
Rue Marguerite de Bourgogne
39700 Fraisans - Tél. : 03 84 71 19 51

MarIaGES
• le 29 mai Frédérique OUDOT et Olivier LONGIN
• le 26 juin Adeline RAPINÉ et Anthony COLIN
• le 7 août Pierrette MONNIER et Jean-Pierre LOUISON
• le 4 septembre Sophie LOUIS et Gérard MAIREY 

DÉCèS
• le 7 avril Melle Léone CUNCHON,
• le 11 mai M. Claude MONNET
• le 4 juillet Mme Mauricette MARCHAND
   née BONNIN
• le 11 juillet Melle Chantal MARCHAND
• le 21 août M. Ruben DIDIOT
• le 27 août Mme Alice ROSAIN née NICOLAS
• le 9 septembre M. Marc COLLIN
• le 10 décembre M. Gilbert GRAPPIN

SAPEURS POMPIERS DE CHAUX
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Né de l'union des deux Centres de Première Intervention Communaux de Fraisans et Salans 

en 2003, implanté sur la commune de Fraisans dans une caserne inaugurée en 2005, le Centre 
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Dampierre, Fraisans et Salans, renforcé par les centres de St Vit et d'Orchamps.

L'année 2010 :

Plus de 100 départs assurés cette année encore, avec un effectif de 16 sapeurs.

A noter la crue de début décembre qui à mobilisée pendant plusieurs jours personnels et matériels.
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L'ensemble du personnel et engagé au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Jura, 

SDIS39, en tant que sapeur pompier volontaire.

Toute la difficulté et de compiler vie familiale, professionnelle, et astreintes, formations , 

interventions …

C'est malheureusement à ce prix que le Centre de Traitement d'Alertes du Jura peut déclencher une 

équipe de secours 24h/24h et 365 par an.

La durée moyenne de l'engagement est de 7 ans, c'est pourquoi nous sommes constamment à la 

recherche de nouvelles recrues pour renforcer l'effectif opérationnel et ainsi assurer les départs.
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Infos pratiques

Mairie de Dampierre
Tél. 03 84 71 11 87 - Fax 03 84 81 38 18
mairie.dampierre.39@wanadoo.fr
http://www.dampierre-jura.fr
Ouverture au public : lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h, 
mercredi et jeudi de 9h à 12h,
samedi (1 sur 2, semaine impaire) de 9h à 12h.

École primaire de Dampierre
Tél. 03 84 71 12 28

Centre de loisirs de Dampierre
2 route de Fraisans - Tél. 03 84 71 13 97

Terre d'Emplois
1 chemin du Tissage - Tél./Fax 03 84 80 19 72

Syndicat Intercommunal des Eaux de Dampierre
B.P. 2 - 3 chemin du Tissage
Tél. 03 84 71 13 35
Tél. Fontainier : 03 84 71 15 15 - Port. 06 07 08 60 66
Permanences : lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Agence Postale Communale
Tél. 03 84 81 53 30
Heures d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 16h à 18h30, samedi de 9h30 à 12h.

Trésorerie de Dampierre
Tél. 03 84 81 30 05
Heures d'ouverture au public : du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 9h à 12h.

Déchetterie
Tél. 03 84 71 12 35 - fermé le lundi.
Heures d'ouverture au public :
mardi et jeudi de 13h30 à 17h,
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Foyer logement
6 place Arthur Gaulard
Tél. 03 84 81 30 25

Médecin de Dampierre
Docteur Coulon
1 rue de Besançon - Tél. 03 84 81 30 37

Pharmacie de l'Église
6 rue du Four Banal - Tél. 03 84 81 77 27

Relais parents assistantes maternelles
Tél. 03 84 80 11 12

Gare de Saint-Vit
Tél. 03 81 63 40 49
Guichet ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 11h45
et de 13h10 à 18h45,
samedi de 9h à 11h45 et de 13h10 à 16h.

Bus pour aller à Besançon
Départ à 13h15 devant l'ancienne école de Dampierre, retour 
à 18h10 environ (arrêt Châteauneuf).
Chaque 1er et 3ème mercredi de chaque mois.
Tarif : 3,50 e aller et retour (à ce jour).

EDF-GDF

Particuliers :
Dole 24h/24 : Tél. 03 84 79 43 43
(agence clientèle, modification de tarif, puissance déplace-
ment ou création d'un branchement...)

Professionnels :
Électricité 24h/24 : Tél. 0810 220 210 - Fax 03 81 83 88 35
Gaz de 8h à 19h : Tél. 0810 35 2000

Dépannage clients Dole :
Gaz : 03 84 24 11 21 - Electricité : 0810 333 139

Travaux d'élagage (lignes EDF) :
Tél. 03 84 79 49 12 ou 0810 333 139

Communauté de Communes Jura Nord
1 chemin du Tissage - Tél. 03 84 71 12 17

Médiathèque de Dampierre
2 route de Fraisans - Tél. 03 84 71 14 82
Lundi et jeudi de 15h à 18h,
mercredi et samedi de 9h30 à 12h30.

Médiathèque de Gendrey
9 rue de Richebourg - Tél. 03 84 81 08 88
Heures d'ouverture au public :
Mardi et mercredi de 13h30 à 18h, vendredi de 13h30 à 19h, 
samedi de 13h30 à 16h.

Synd. Intercom. d'Assainissement des Roches
3 chemin du Tissage - Tél. 03 84 71 13 35

M. le Curé
Jean-Marie SENE (Lavans-les-Dole) - Tél. 03 84 71 31 65
Permanence le samedi matin de 10h à 11h30 à Fraisans.

S.P.A. Centre d'accueil des animaux
Permanence : 35 place Pointelin - 39100 Dole
Tél. 03 84 82 68 51
Refuge : route de Jouhe - 39290 Biarne
Ouvert tous les jours, y compris dimanche et jours fériés de 
14h à 17h30.

Les URGENCES

POMPIERS : Centre de secours d'Orchamps
Tél. 03 84 81 22 88 ou le 18

GENDARMERIE de Fraisans : Tél. 03 84 81 30 15 ou le 17

S.A.M.U. : le 15


