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ParticiPation financière de la commune au 
SiVu de damPierre
Le Maire informe le Conseil municipal des courriers reçus de la 
part de la Présidente du SIVU visant à regrouper les informa-
tions sollicitées par la commune (statuts, perspectives, etc...).
La Présidente et la Vice-Présidente du SIVU n’étant pas dis-
ponibles, et ne disposant pas de l’ensemble des informations 
sollicitées par le Conseil municipal, le Maire propose de repor-
ter l’examen de ce point de l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du conseil municipal. Il informe également le Conseil 
municipal que Monsieur MOUREY Damien, Directeur du Foyer 
Logement, démissionne de son poste.

aViS Sur ProPoSition du Préfet Pour le Sché-
ma intercommunal
• Intégration de PLUMONT dans la CCJN
Après avoir pris connaissance du projet de SDCI et en avoir 
délibéré, le Conseil municipal : 
• émet un avis favorable, à l’unanimité, quant à l’intégration de 
la commune de PLUMONT au sein de la CC Jura Nord, dans 
le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale. 
• émet un avis défavorable, à l’unanimité, quant au projet de 
regroupement des SIVOS du territoire intercommunal en un 
seul SIVOS. 
• accepte, à l'unanimité, d'engager la réflexion sur la faisabilité 
d'un transfert de la compétence scolaire à la Communauté de 
communes.
• émet un avis défavorable, à l’unanimité, quant au transfert 
de la compétence de l’ANC du SIE de Montmirey le Château 
à une communauté de Communes ou Communauté d’Agglo-
mération, au motif que la CCJN assure déjà par convention 
quinquennale cette mission de service public auprès dudit 
syndicat.

• Transfert du pouvoir de police au Président de la CCJN
Après en avoir délibéré, M. le Maire et le Conseil municipal, 
à l’unanimité, refusent tout transfert de pouvoir de police du 

Maire au Président de la Communauté de communes.

• Regroupement du SIED et du SIAR avec
 d'autres syndicats
Après exposé des délibérations prises par le SIED et le SIAR et 
débat, le Conseil municipal prend acte des refus du SIED et du 
SIAR de la proposition du Préfet visant au regroupement avec 
d’autres syndicats et laisse les syndicats prendre les initiatives et 
les décisions nécessaires pour leur bon fonctionnement respectif. 

Achat d’une partie de la parcelle M. Florin ZD n°148 au 
lieu dit la Source
Le Maire informe le Conseil municipal que M.  FLORIN vend la 
parcelle cadastrée ZD 148 au lieu dit « La Source » pour une 
contenance de 31 ares 49 ca. Il indique que plusieurs solu-
tions sont envisageables soit : 
• de faire valoir le droit de préemption urbain,
• d’acquérir seulement une partie de la parcelle, environ 10 ares,
• la totalité.
Après débat, le Conseil municipal souhaite acquérir à minima 
une partie de cette parcelle dont la surface reste à déterminer. Il 
demande au Maire de prendre contact avec M. FLORIN afin de 
continuer les négociations et souhaite au préalable une visite 
sur le terrain pour définir les besoins exacts à venir (création de 
parking,…).

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à l’una-
nimité de racheter les parcelles cadastrées section ZI n° 332 
de 14 ares 37 ca et la parcelle ZI n° 33 de 9 ares 52 ca.

Rachat parcelle ZI Baladda
Il précise que le montant de rétrocession sera de 1,53 €/m², 
et que les frais de notaire seront à la charge de la SCI BNC, M. 
BALADDA, conformément aux clauses de la délibération initiale 
lors de la vente de cette parcelle. 

contrat SaiSonnier
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à l’una-
nimité d’établir un contrat saisonnier pour M. LELU Jérémy à 
compter du 11 juillet 2011 jusqu’au 31 juillet 2011 avec possi-
bilité de reconduction pour le mois d’août.

lancement deS recrutementS en remPlace-
ment de deux agentS Partant en retraite
Après débat, le Conseil municipal décide de lancer un appel 
à candidature jusqu’au 30 septembre 2011 pour le rempla-
cement d’un agent au service technique au grade d’agent de 
maîtrise. En ce qui concerne le remplacement de l’agent d’en-
tretien, le Maire souhaite rencontrer les autres agents de l’école 
afin d’étudier les possibilités de réorganiser leur planning avant 
de lancer un nouveau recrutement.

BONNE NOTE …

Si l’automne nous a fait profiter de sa douceur, la rigueur de la 
crise n’a pas manqué de toucher la France et l’Europe.

Dans ces périodes de doute, la commune doit rester un refuge 
précieux, où chacun peut y retrouver les valeurs essentielles 
de bien être et d’épanouissement.

Aussi, quitte à braver les agences de notation, la commune 
conservera son triple A contre vents et marées :

A comme Associations que la municipalité soutient car c’est le poumon de la com-
mune, garant de la cohésion sociale indispensable au vivre ensemble.
A comme Ambition, car il est nécessaire de se fixer des objectifs pour faire évoluer 
le village.
A comme Action, car c’est par l’action que l’on peut sortir de toute situation difficile…

Les finances de Dampierre sont saines, la gestion rigoureuse, ce qui a permis d’ab-
sorber les difficultés économiques et les réformes diverses, et grâce aux efforts de 
chaque Dampierrois, sans endettement important. 

Alors, je vous le garantis, Dampierre ne perdra pas son triple A en 2012 !

Je vous souhaite une très bonne Année, Ambitieuse et Active et beaucoup de bon-
heur à tous…

Meilleurs vœux pour cette année qui s’offre à nous.

Chaleureusement

 Grégoire DURANT,
 Maire de Dampierre
 06 63 15 39 92

Présents :
Mesdames, Coulon, Oudet, Bourgeois, Jeandenans, Paillard, et Messieurs, Durant, Ferrand, Longin, Liard, Martin, Darcq, Gounand 

Conseil municipal du lundi 11 juillet 2011 
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L'équipe municipale vous souhaite
une bonne année 2012 !



Comptes-rendus des conseils municipaux

ParticiPation de la commune au foyer logement
La Présidente et la Vice-Présidente du SIVU étaient présentes 
afin d’exposer au Conseil Municipal la participation de 5 €/
habitant demandée à la commune de Dampierre.
Après délibération, le Maire propose au Conseil Municipal de 
réunir les membres du SIVU afin d’étudier les possibilités de 
poursuites judiciaires suite à la mauvaise gestion supposée.
Le Conseil municipal souhaite attendre les informations com-
plémentaires sur les statuts et suspend donc la participation 
financière au foyer logement.

conSeilS Pour leS droitS et deVoirS deS familleS
Sur proposition du maire et après délibération, le Conseil Mu-
nicipal décide de ne pas créer un conseil pour les droits et 
devoirs des familles.

achat de terrain au 
lieu dit « la Source »
Sur proposition du Maire, le 
Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité d’acquérir les par-
celles cadastrées section ZD 
n° 148 et 117 d’une conte-
nance totale de 31 a49 ca à 
M. FLORIN pour un montant 
de 6 500 €.

aVenant à la conVen-
tion aVec la PoSte
Le Maire informe le Conseil Municipal d’un avenant à la conven-
tion relative à l’organisation de l’agence postale de Dampierre 
avec la Poste. Celui-ci précise le montant versé par la poste 
à hauteur de 905 € / mois qui ne dépend plus des horaires 
d’ouverture laissés à l’appréciation de la commune en fonction 
de la fréquentation réelle. Le Conseil Municipal accepte à l’una-
nimité des présents l’avenant et autorise le Maire à le signer.

RègLEMENT COLUMBARIUM
Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, 
le règlement du columbarium proposé par Mme PAILLARD.

Il accepte également le devis de l’entreprise AXIMUM pour un 
montant de 13 500 € TTC concernant la pose d’une glissière 
de sécurité en bois le long de la route des Minerais en rempla-
cement de la barrière détériorée.

effacement deS réSeaux traVerSe deS mineraiS
Sur proposition de M. LIARD, le Conseil Municipal accepte 
à l’unanimité le devis du SIDEC concernant l’effacement des 
réseaux dans la traversée des Minerais pour un montant total 
de 97 411,94 €, avec une participation de la commune de 
19 238,86 €.
Les travaux sont programmés cet automne.

RéNOVATION DE L’éCLAIRAgE PUBLIC - 1ère tranche
Sur proposition de M. LIARD, le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité le devis du SIDEC concernant la première tranche 
de rénovation de l’éclairage public pour un montant total de 
16 699,17 €, avec une participation de la commune de 
8 349,59 €. Les travaux sont programmés cet automne.

CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ETANg DU
Patouillet
Faute d’accord formel de la part de l’association du Patouillet, 
le Conseil Municipal n’est pas en mesure de délibérer sur cette 
convention. Le Maire informe le Conseil Municipal que le Prési-
dent a démissionné de son poste récemment.

conVention onf Pour accèS cheVaux
Sur proposition du Maire, le Conseil accepte, à l’unanimité, la 
convention entre l’ONF, les écuries d’ANFER et l’élevage de 
CAHUZAC pour que ceux-ci accèdent dans la forêt lors de 
leur balade à cheval sur des circuits bien définis. Le Conseil 
Municipal décide de prendre en charge les frais de dossier 
s’élevant à 90 € HT.

1 • Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il dispose de la 
réponse des domaines pour le terrain de Monsieur FALCON-
NET, ils estiment la parcelle à 5 000 €.
2 • Le Maire informe le Conseil Municipal que la Croix Rouge 
propose une action de sensibilisation sur la commune aux 
gestes de premier secours et sur le fonctionnement d’un défi-
brillateur. Cette action pourrait être intéressante lors de la fête 
du village pour toucher le maximum de personnes.
3 • Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a rencontré l’as-
sociation la Carotte qui souhaite présenter un spectacle sur la 
commune en 2012 dans le cadre du Coup de projecteur sur le 
territoire de Jura Nord.
4 • Le Maire demande au Conseil municipal les personnes 
intéressées pour participer au congrès des maires qui se dé-
roulera du 22 au 24 novembre 2011. Après débat, le Conseil 
décide de prendre en charge l’inscription au congrès ainsi que 
les frais de transports pour les conseillers ne bénéficiant pas 
d’indemnité et qui souhaitent y participer.
5 • M. GOUNAND informe le Conseil municipal qu’une vente 
de bois aura lieu le 29 septembre à CHAMPVANS. Après déli-
bération, le Conseil municipal décide de mettre en vente avec 
un prix de retrait minimum fixé à 40 € / m3.
6 • Mme PAILLARD informe le Conseil municipal que les hottes 
aspirantes de la salle polyvalente ne fonctionnent plus. Elle 
dispose d’un devis de l’entreprise JFB de Dampierre pour un 
montant de 1 310,49 € TTC. Le Conseil municipal valide ce 
devis à l’unanimité des présents.
7 • M. LONGIN informe le Conseil municipal de son rendez-
vous avec GROUPAMA et l’entreprise VUILLEMIN concernant 
les marches de la salle polyvalente. Un protocole d’accord a 
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Présents :
Mesdames, Coulon, Oudet, Bourgeois, Jeandenans, Paillard, et Messieurs, Durant, Ferrand, Longin, Liard, Martin, Darcq, Gounand 

Conseil municipal du lundi 5 septembre 2011

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU PROJET AIDE 
aux deVoirS
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à l’una-
nimité de mettre à disposition de Mme BARBE, une salle pour 
l’aide aux devoirs ainsi que petit matériel et fournitures.
Le Conseil municipal à l’unanimité refuse d’apporter une aide 
financière pour participer aux frais qui resteront à la charge des 
familles.
Mme BARBE souhaite mettre en place l’aide aux devoirs à par-
tir de septembre 2011.

SUBVENTIONS VOyAgES SCOLAIRES (LAMOURA ET 
QUIBERON)
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à l’una-
nimité d’attribuer une subvention à la coopérative scolaire pour 
les voyages scolaires suivants :
• lamoura
20 élèves pendant 5 jours à 4 € / jour par élève soit 400 €
• QUIBERON
59 élèves pendant 8 jours à 4 € / jour par élève soit 1888 €
Le Conseil municipal décide de fixer le tarif de 4 € / jour et par 
élève pour chaque voyage scolaire.
M. LIARD précise que pendant la période de vacances sco-
laires, le plateau sportif sera fermé. 

DESTINATION DES COUPES DE BOIS 2012
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 2012 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 13  15af  8r houppiers et petites futaies 
 Mode d'exploitation Sur pied
 Parcelles 15af

Délai d’exploitation de l’affouage : 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. DARCQ Florian, M. GOUNAND Alain et M. LONGIN Olivier

2 • VENTE AUX ADJUDICATIONS gENERALES
2.1.2. Vente de futaies affouagères
Parcelles : 15af
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 conforme au cahier des clauses communes 
de Franche-Comté (pour mémoire : abattage et découpe au 
15 mars de l’année n+1)

3 • AJOURNEMENT 
des parcelles (1) : 8r 13
pour le motif suivant : p 8 Prématuré, le relevé de couvert est 
en cours p13
1 • Le foyer rural de Dampierre demande une salle pour la mise 
en place de cours de gymnastique d’entretien  ainsi que pour 
un atelier théâtre. Le Conseil municipal lui propose la salle de 
judo pour les cours de gymnastique et théâtre soit la salle des 
associations pour les cours de théâtre mais refuse la mise à 
disposition de la salle de l’école.
2 • M. DUBEL demande au Maire une autorisation pour s’en-
traîner avec ses chiens sur le stade en herbe (route de Fraisans) 
le lundi et jeudi afin de préparer le championnat de France en 
Mondioring. Le Conseil municipal accepte cette demande et 
précise que cette activité restera sous l’entière responsabilité 
de M. Dubel (déclaration à faire en Préfecture).
3 • Le Maire informe le Conseil municipal que l’opération 
brioches au profil de l’ADAPEI a eu une recette totale de 
69 704,05 €.
4 • Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité d’adhérer au programme des communes 100 % 
compostage auprès du SYDOM du Jura (Syndicat Départe-
mental de Traitement des Ordures Ménagères).
5 • Suite à la demande de l’association « Les arts à l’ombre » 
concernant la location de la salle polyvalente à plusieurs dates 
pour l’organisation de différentes expositions sur la commune, 
le Conseil municipal donne un avis favorable.
6 • Le Maire informe le Conseil municipal qu’une habitante de 
la commune s’est plainte des nuisances provoquées par les 
jeunes, le soir au city stade. Certains adjoints indiquent s’être 
rendus sur place certains soirs et n’avoir pas constaté de nui-
sances particulières. Néanmoins M. le Maire propose d’être 
attentif aux nuisances nouvelles que pourrait apporter cet équi-
pement. Le cas échéant des mesures particulières de police 
pourraient être prises.
7 • M.GOUNAND informe le Conseil municipal que suite à la 
consultation de plusieurs entreprises c’est le devis de l’entre-
prise GOUNAND pour un montant de 9 035,50 € TTC concer-
nant les travaux des ateliers municipaux qui est le plus avan-
tageux économiquement. Les travaux ayant été budgétisés, le 
Conseil municipal valide donc ce devis.
8 • M. FERRAND informe le Conseil municipal que l’entreprise 
SEPAC souhaite présenter son projet pour une éventuelle ins-
tallation sur la commune. Le Conseil municipal est d’accord 
pour qu’une réunion soit programmée.
9 • M. LIARD informe le Conseil municipal qu’il a reçu plu-
sieurs devis pour la reprise du marquage horizontal dans la 
commune. Le Conseil municipal valide le devis de l’entreprise 
T1 pour un montant de 2 200 € TTC.
10 • M. GOUNAND informe le Conseil municipal que mercredi 
13 juillet à 10 h il a rendez-vous avec des représentants du 
magasin ATAC afin d’examiner le potentiel d’une éventuelle 
installation sur la commune dans le cadre de la révision du 
document d’urbanisme.
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Après lecture du compte rendu de la dernière séance, il est 
demandé d’effectuer quelques modifications et compléments 
à savoir : 
• Conformément à la demande des personnes ayant assuré 
le SMA, l'indemnité perçue par la commune sera reversé au 
budget CCAS.
• Le Maire proposait au Conseil Municipal de réunir les Maires 
des communes membres du SIVU et non les membres du 
SIVU.

AVIS SUR PROJET SEPAC
Après présentation par la Société 
SEPAC du projet d’implantation 
d’un centre de collecte et de tri 
de céréales sur la commune, et 
visite d’un site d’exploitation simi-
laire à Bologne en Haute-Marne, 
le Conseil Municipal avec 11 voix 
pour et une contre (pour manque 
d’informations complémentaires) 
adhère et soutien ce projet, et 

émet un avis favorable à son implantation sur la commune de 
Dampierre.

RéFLEXION SUR LA TAXE D’AMéNAgEMENT
Le Maire expose au Conseil municipal qu’une nouvelle taxe 
d’aménagement remplacera la TLE, la TDCAUE et TDENS, qui 
sont des taxes demandées à toutes personnes déposant un 
permis de construire sur la commune La nouvelle taxe peut 
varier de 1 à 5 % selon les secteurs de la commune, mais les 
membres du Conseil s’orientent pour un taux uniforme sur la 
commune.
Le Conseil Municipal souhaite que quelques simulations soient 
faites pour comparer la TLE avec la future Taxe d’Aménage-
ment avant de se prononcer définitivement à la prochaine réu-
nion.

RègLEMENTS COLUMBARIUM ET CIMETIèRE
Après débat les membres du Conseil Municipal décident de 
valider le règlement du columbarium et du cimetière avec les 
principes généraux suivants :
En ce qui concerne le columbarium : 
 - la durée des concessions sera de 30 ans renouvelables, 
 - le prix est de 450 €,
 - la commune autorise une plaque ainsi qu’une photo,
  mais pas de gravure,
 - les emplacements restent libres,

En ce qui concerne le cimetière :
 - la durée des concessions sera ramenée à 30 ans,
 - le prix est de 170 € / m²,
 - les emplacements restent libres.

recrutement futur agent de maîtriSe
M. LIARD demande à ne pas participer au débat. Les membres 
du Conseil Municipal après discussion, définissent les critères 
de recrutement du futur agent ainsi qu’un montant salarial de 
référence. Les membres du Conseil souhaitent pouvoir obser-
ver une période d’essai de 1 an avant de titulariser l’agent qui 
sera recruté. La commission mise en place, procédera à une 
première sélection pour entretien de 4 ou 5 candidats.

PRIMES DE FIN D’ANNéE
Après débat le Conseil Municipal décide, conformément aux 
orientations prises début 2011, d’accorder une première 
prime de fin d’année à tous les agents au prorata du nombre 
d’heures effectuées à hauteur de 200 € pour un temps plein. 
Par ailleurs 6 critères sont définis pour l’attribution d’une prime 
complémentaire (montant maxi de 300 €) attribuée au regard 
de la manière de servir ; autonomie, initiative, respect des 
consignes, esprit d’équipe/relationnel, force de proposition et 
qualité du travail accompli.

1 • Etang du Patouillet : Le Maire fait part au Conseil Municipal 
du courrier reçu par le Conseil Général. Ce dernier précise que 
la commune étant propriétaire de l’étang, c’est à elle de réaliser 
le projet ainsi que les travaux Le Maire prendra contact avec 
la DDT afin qu’il vérifie le pied de digue pendant que le niveau 
d’eau est au plus bas.
2 • Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un cour-
rier du CNFPT (organisme de formation pour les employés des 
collectivités territoriales), lui précisant que le taux de la cotisa-
tion serait de 0.90 % au lieu de 1% mais que pour certaines 
prestations non remboursées ceci engendrerait un coût sup-
plémentaire pour les formations des agents de la commune.
Le Conseil Municipal accepte d’émettre un vœu afin de main-
tenir la cotisation à 1 %.
3 • Plusieurs personnes à mobilité réduite demandent de re-
mettre en place la rampe des escaliers de la salle polyvalente. 
Celle-ci sera réinstallée après réparation des marches.

4 • Mme COULON rappelle au Conseil municipal, l’édition du 
journal à mi-mandat qui sera distribué prochainement à toute la 
population. Le devis s’élève à 400 €.
5 • M. GOUNAND, informe le Conseil Municipal que la vente 
de bois à CHAMPVANS fût une réussite car ceux-ci se sont 
vendus à 65 € / m3 soit une recette de 15 399 €.
6 • Mme PAILLARD informe le Conseil Municipal que les hottes 
aspirantes de la salle polyvalente sont réparées. Elle précise 
également que des rideaux seront installés à la salle polyva-
lente prochainement. 
7 • Mme PAILLARD informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu 
avec le Maire, un agent de l’entreprise PROVALIS pour une 
proposition d’audit sur les chaudières gaz et consommation 
de la commune.
8 • M. LIARD informe le Conseil Municipal que 170 cartes 
avantages jeunes ont été vendues cette année.

Présents :
Mesdames, Coulon, Bourgeois, Jeandenans, Paillard, et Messieurs, 
Durant, Ferrand, Longin, Liard, Martin, Darcq, Gounand

Procuration  :
Oudet Samira à Florian Darcq.

Conseil municipal du lundi 3 octobre 2011 

été signé entre le maire et l’entreprise pour la réfection des 
marches tel que souhaité initialement.
8 • M. LIARD informe le Conseil municipal de 
la consultation effectuée concernant l’aménage-
ment de trottoirs rue de la Loutre et Millénaire 
et Chemin de la Plaine sur la commune pour 
un montant de 30 000 €. Le Conseil municipal 
accepte à l’unanimité d’engager ces travaux dès 
cette année.
9 • M. FERRAND propose au Conseil municipal 
de créer une commission pour recevoir les candidats sélec-
tionnés pour le remplacement d’un agent. Messieurs DARCQ, 

LONGIN, GOUNAND et le Maire de DAMPIERRE feront partis 
de cette commission. Il est proposé également d’inviter un maire 

d’une autre commune pour participer au jury.
10 • Suite à la demande de Madame PILLOT 
Annie souhaitant arrêter sa mise à disposition 
à Jura Nord, le Conseil municipal accepte de 
diminuer son temps de travail à compter du 5 
septembre 2011. Elle effectuera donc 13 h heb-
domadaire.
Cette décision engendre donc la modification 

de son planning. Mme MILON Fanny effectuera 10 h de plus 
pendant les vacances scolaires d’été.

droit de Place Pour marché amaP
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide d’appli-
quer à l’AMAP le droit de place en vigueur lors de leur marché 
bio, au prorata du nombre de semaines utilisées. Pour rappel 
celui-ci est actuellement de 125 € par an pour une fois par 
semaine.

PrélèVement automatique factureS erdf
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte avec 
7 voix pour, 3 contre et 2 abstentions, de mettre en place le 
prélèvement automatique pour le paiement des factures ErDF.

BIEN VACANT SANS MAîTRE AUX MINERAIS - VENTE 
aux riVerainS
Le Maire informe le Conseil Municipal que Messieurs ROY et 
GAUDRON souhaitent acquérir une partie de la parcelle ca-
dastrée ZH n° 49 dont ils sont riverains aux Minerais, devenue 
propriété de la commune suite à la procédure de bien vacant 
sans maître.
Le Conseil Municipal décide d’émettre un accord de principe 
pour la rétrocession d’une partie de cette parcelle à Messieurs 
ROY et GAUDRON, avec les frais de notaire et 50 % des frais 
de bornage à leurs charges. Le prix sera fixé au regard de l’es-
timation des domaines.

Sidec
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’amortir les sub-
ventions d’équipement versées par le SIDEC sur une durée de 
10 ans. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de renou-
veler l’adhésion aux services informatiques mutualisés pour un 
montant de 2 190,80 € avec le SIDEC pour l’année 2011.

TAXE D’AMéNAgEMENT - ChOIX DU TAUX
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une nouvelle taxe 
d’aménagement remplacera la TLE, la TDCAUEMet TDENS, 
qui sont des taxes demandées à toutes personnes déposant 
un permis de construire sur la commune. La nouvelle taxe peut 
varier de 1 à 5 % selon les secteurs de la commune, mais les 
membres du Conseil s’orientent pour un taux uniforme sur la 
commune. 
Le Conseil décide à l’unanimité : 
 - de fixer le taux à 3 % équivalent à celui de la TLE actuelle,
 - d’uniformiser ce taux sur tout le territoire de la commune,
 - de n’émettre aucun dégrèvement ni aucune exonération
  particulière.

Prime excePtionnelle Pour agentS
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le mon-
tant des primes exceptionnelles qui seront versées aux agents 
communaux pour l’année 2011. Ces primes découlent des 6 
critères fixés par le conseil municipal qui ont ensuite été notés 
par l’exécutif (Maire, adjoints et délégués) pour chacun des 
agents au regard de leur manière de servir.

Présents :
Mesdames, Bourgeois, Jeandenans, Oudet, Paillard , et Messieurs, 
Durant, Ferrand, Longin, Martin, Gounand

Procuration :
M. Darcq à Mme Oudet, Mme Coulon Rosaline à Mme Bourgeois, M. 
Liard à M. Durant

Conseil municipal du lundi 7 novembre 2011
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REMPLACEMENT AgENT D’ENTRETIEN
Suite au départ en retraite d’un agent d’entretien de la com-
mune début 2012, le Conseil Municipal souhaite recruter 
une nouvelle personne. Au préalable le Maire demandera aux 
agents actuellement en poste, si elles désirent effectuer des 
heures complémentaires. Dans le cas contraire les heures se-
ront effectuées par le nouvel agent (environ 10 h).

intégration de la commune de SalanS au Siar
La commune de Salans doit mettre aux normes son système 
d’assainissement devenu caduc. Dans l’une des hypothèses 
le raccordement à la station de Ranchot et l’intégration de la 
commune au Syndicat d’assainissement des Roches a été 
étudié et a les faveurs des élus de Salans.
Suite à l’exposé du Maire le Conseil Municipal accepte à l’una-
nimité, d’intégrer la commune de SALANS au SIAR.

INDEMNITé DE gARDIENNAgE POUR L’EgLISE
Le Conseil Municipal décide de fixer l’indemnité de gardien-
nage à 400 €/an sans revalorisation.

VENTE PARCELLE ZI
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est de 
nouveau propriétaire de la parcelle de M. MEUNIER située sur 
la ZI puisque ce dernier n’a pu construire de bâtiment dans les 
2 ans comme le stipule les clauses de la vente initiale.
Il propose au Conseil Municipal de vendre les parcelles ca-
dastrées ZI n° 332 pour une contenance de 14 a 37 ca et 
la ZI n° 333 pour 9 a 52 ca à M. ALARD au prix de 8 €/m², 
frais de notaire à la charge de l’acquéreur, avec conditions de 
construction dans les deux ans également.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des présents.

SUBVENTION POUR CRéATION D’UN PONTON
de Pêche Pmr
Le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu en mai-
rie de M. MOUROT, Président de l’AAPPMA FRD, sollicitant 
une subvention par la commune concernant le projet d’une 
création d’un ponton de pêche pour des personnes à mobilité 
réduite.
Après délibération, le Conseil Municipal tout en regrettant que 
ce projet n’ait pas été présenté en détail en commission des 
associations, décide néanmoins de participer à hauteur de 
1 000 € soit 10% du montant restant à trouver pour que le 
projet se réalise. Les membres du Conseil invitent l’association 
à solliciter les autres communes si cela n’est déjà fait.

décorationS de noël
Après débat le Conseil Municipal décide à la majorité de 
« concentrer » les décorations de Noël sur la Place Arthur Gau-
lard ainsi que sur les places centrales des 2 hameaux.
En effet le nombre de décorations dont dispose la commune 
n’est pas suffisant pour décorer tout le village de façon efficace 
et pertinente.

ChOIX DU BUREAU D'éTUDE POUR TRAVERSES
deS mineraiS
Le Maire informe le Conseil Municipal que 6 offres ont été re-
çues concernant cette consultation et que la commission d’ap-
pel d’offre se réunira ultérieurement pour analyser les offres en 
détail.

choix du PreStataire Pour PoSe de
SIgNALISATION D’INTéRêT LOCAL
Le Maire informe le Conseil Municipal que 5 offres ont été re-
çues et que la commission d’appel d’offre se réunira ultérieure-
ment pour analyser les offres en détail.

RégLEMENTATION POUR L’ACCèS AU
Plateau SPortif Par arrêté
Le Maire propose au Conseil Municipal de prendre un arrêté 
pour réglementer l’accès au plateau sportif. Cet arrêté fixera les 
heures d’accès au plateau et les règles de base élémentaire 
pour une utilisation en adéquation avec l’ordre public (propreté, 
nuisance, respect du matériel, etc..).
Le Conseil Municipal accepte l’arrêté proposé qui sera affiché 
sur le site et en mairie.

1 • Le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre de 
Gestion du Jura a émis un avis favorable à la modification des 
heures de travail de Madame PILLOT Annie.
2 • M. GOUNAND informe le Conseil Municipal qu’un devis 
va être demandé à l’entreprise REBILLET pour la création d’un 
parking à l’entrée du bois, vers les écuries d’Anfer. La com-
mune rebouchera également les trous du chemin d’AF en 
compensation du passage des affouagistes sur ce chemin.
3 • M. GOUNAND souhaite qu’un acompte sur l’attribution 
des lots soit demandé aux affouagistes. Le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité. Le règlement sera modifié en consé-
quence.
4 • M. FERRAND propose au Conseil Municipal de reverser 
la somme de 595 € concernant la vente des cartes jeunes à 
l’Association Evolution Jeunesse. Cette somme correspond à 
la participation de la commune pour 3.5 euro par carte, 170 
ayant été vendues. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité 
des présents.
5 • M. FERRAND précise au Conseil Municipal que les per-
sonnes ayant effectuées le SMA (Service Minimum d’Accueil), 
souhaitent que la somme de 235,17 € perçue par la com-
mune à ce titre, soit reversée au budget du CCAS.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents.
6 • M. FERRAND informe le Conseil Municipal que lors du der-
nier conseil d’école une demande a été faite pour augmenter la 
somme de 42 € /an/enfants perçue pour le fonctionnement de 
l’école. En l’état actuel des choses, le Conseil Municipal émet 
un avis défavorable à cette demande et précise qu’il participe 
également à l’achat des fournitures s’élevant à la somme de 
2 000 € en plus des 42 €. Le cas échéant cette augmentation 
ne pourrait s’analyser que dans le cadre du futur BP 2012.

AFFAIRES GÉNÉRALES

aSSociation la carotte
Le Président ainsi qu’un membre de l’Association La Carotte, 
sont venus en mairie pour présenter le coup de projecteur sur 
la communauté de communes Jura Nord.

Après cette présentation, le maire propose au conseil muni-
cipal d’y réfléchir et de mettre à l’ordre du jour du prochain 
conseil de janvier la décision de réaliser ou non un spectacle 
dans le cadre du coup de projecteur pour la fête du village qui 
se déroulera en juin 2012.

TARIF LOCATION SALLE POLyVALENTE 2013
Sur proposition du Maire, le conseil municipal accepte à l’una-
nimité des présents d’augmenter les tarifs de la salle polyva-
lente pour l’année 2013 de 3 % arrondi à l'euro supérieur.

Suite à l’achat de 10 plateaux ronds pour la salle polyvalente, 
le conseil municipal décide de les louer en option au tarif de 
5 € l’unité.

VOTE DES TARIFS 2012
Le conseil municipal à l’unanimité des présents, décide de fixer 
les tarifs pour l’année 2012 comme suit :
 - concession cimetière trentenaire : 170 € le m²
 - concession columbarium : 450 €
 - droit de place pour Camion ambulant : 130 €
 - droit de place pour Place du café : 155 €
 - stère de bois : 3,80 €
 - droit de place pour Camions de livraison et déballage : 70 €
 - cirque : 100 €
 - droit de place pour marché : 20 €/marché charges comprises

En ce qui concerne le droit de place situé Place VAUTROT, 
ce tarif de 130 € 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…).

MODIFICATIONS BUDgéTAIRES
Sur proposition du maire, le conseil munici-
pal accepte à l’unanimité des présents d’ef-
fectuer la modification budgétaire suivante : 

Budget commune :
 - Cpte 739116 + 10 032 €
 - Cpte 7311 + 10 032 €

Cette décision budgétaire est nécessaire 
pour s’acquitter du Fonds National de Ga-
rantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 
d’un montant de 63 569 € dont la com-
mune est redevable suite à la réforme de la 
taxe professionnelle.

recrutement agent technique municiPal
Monsieur LIARD Philippe quitte la salle avant que ne soit abor-
dé ce dossier.
Le maire informe le conseil municipal que la commission a 
reçue quatre candidats pour le remplacement d’un agent en 
retraite en 2012. Il précise au conseil municipal que le can-
didat retenu par la commission est Monsieur Philippe LIARD 
actuellement Ouvrier des Parc et Ateliers, mis à disposition au 
Conseil Général du Doubs.
Le conseil municipal valide ce choix. 
Il est précisé que Monsieur LIARD devra remettre sa démission 
du conseil avant d’intégrer les services de la commune.
La date du recrutement sera précisée prochainement en fonc-
tion du départ effectif en retraite de l’agent en place.

achat terrainS à châteauneuf Suite aména-
gement de la traVerSée
Le Maire informe le conseil municipal que suite aux travaux 
d’Aménagement de la Traversée de Châteauneuf, il est néces-
saire de régulariser ce dossier en achetant plusieurs petites 
parcelles à différents propriétaires de Châteauneuf.

Les promesses de vente avaient été signées avant les travaux. 
Les documents d’arpentage étant maintenant établis les déli-
bérations peuvent être prises avec les surfaces exactes ac-
quises et les montants en conséquence.

Le conseil municipal autorise le Maire à signer tous documents 
d’arpentage et actes notariés concernant ce dossier. 

ChOIX DU BUREAU D’éTUDE AMéNAgEMENT DE LA 
traVerSée du hameau deS mineraiS
La commission d’ouverture des plis, lors de sa séance du 
2 décembre dernier propose au conseil municipal de retenir 
le Cabinet B.E.J L’Ingénierie Comtoise pour un montant de 
11 792.56 € TTC.

Le conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité des 
présents.

choix du PreStataire Pour 
rénoVation de la Signali-
SATION D’INTéRêT LOCAL
La commission d’ouverture des 
plis, lors de sa séance du 2 dé-
cembre dernier propose au conseil 
municipal de retenir l’Entreprise 
SIGNAUX GIROD pour un montant 
de 21 913.66 € TTC.

Le conseil municipal valide cette 
proposition à l’unanimité des pré-
sents.

Présents :
Mesdames, Bourgeois, Coulon, Jeandenans, Paillard, Oudet et 
Messieurs, Durant, Ferrand, Longin, Martin, Darcq, Gounand, Liard 

Secrétaire de séance :
Mme Bourgeois

Conseil municipal du 5 décembre 2011
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Validation Programme de traVaux ProPoSé 
PAR L’ONF
Monsieur GOUNAND informe le conseil municipal que le pro-
gramme de travaux proposé par l’ONF ne peut pas être validé 
en l’état car la parcelle n°12 ne sera pas exploitée cette année.

Le conseil municipal sursoit donc à la décision en attente de 
précisions de l’ONF.

QUESTIONS DIVERSES

1 • Le Maire informe le conseil municipal que l’Association 
AGATHE transmet une invitation à une réunion d’information le 
14 décembre prochain concernant la création d’un parc régio-
nal dans le Jura.
2 • Le conseil municipal avec 7 voix pour, 3 abstentions et 2 
contre, décide de fixer l’indemnité de conseil et de la confec-
tion du budget allouées à Melle BONNAMOUR Valérie au taux 
de 50 % soit un montant de 186.53 €.
3 • Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier 
de Melle BELIARD Virginie, du Relais Assistantes Maternelles, 
qui souhaiterait disposer de la salle polyvalente le 6 et 7 avril 
2012 afin d’organiser des puces de puériculture.
Le conseil municipal accepte au tarif « associations » soit 98 €.
4 • Le Maire informe le conseil municipal que le Conseil Géné-
ral attribue une subvention au titre de l’Aide Directe aux Com-
munes Jurassiennes (ADCJ) pour un montant de 4 442 € 
concernant la pose de barrières de sécurité rue des Minerais.
5 • Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une de-
mande de la Directrice de l’école demandant si Madame PIL-
LOT Annie, après son départ en retraite, sera remplacée par 
une autre personne. Mme PILLOT sera remplacée mais sur un 
volume d’heure qui reste à définir.
6 • Le Maire et le conseil municipal évoque le sujet de la fer-
meture à clé des portillons et du portail de l’école après 8 h 30, 
à 11 h 45 et à 16 h 45 afin de garantir le maximum de sécurité 
pour les enfants.

7 • M. FERRAND demande au conseil municipal s’il peut vali-
der la commande faite par les instituteurs de l’école maternelle 
pour un montant de 520 € correspondant à du matériels spor-
tifs. Le Conseil municipal accepte.
8 • M. LIARD propose au conseil municipal de remplacer l’abri 
bus situé aux Minerais par un abri bus en bois. L’ancien abri 
bus sera installé à Châteauneuf (Forgerons). Le conseil muni-
cipal accepte.
9 • M. LIARD informe le conseil que la balayeuse aspiratrice 
interviendra prochainement sur la commune.
10 • M. LIARD suggère au conseil municipal de prendre 
contact avec un architecte afin de fixer un rendez-vous pour le 
projet d’agrandissement de la salle polyvalente.
11 • M. GOUNAND informe le conseil municipal qu’il dispose 
de deux devis concernant la plantation de 5 arbres au city 
stade et 15 à la zone industrielle, à savoir : 
Monsieur TOURNIER pour un montant de 2 742,06 € TTC et 
Monsieur ALARD pour un montant de 2 082,12 € TTC.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents le 
devis de Monsieur ALARD. La commission environnement se 
réunira sur place afin de déterminer le lieu de plantation exacte.
12 • M. MARTIN demande que la réserve n°2 de la salle poly-
valente qui sert à la projection de films soit nettoyée par les 
agents.
MARTIN rappelle la demande de Mme DUVAL d’implanter un 
miroir pour sécuriser sa sortie.
13 • Le Maire demande au conseil municipal de faire 
une minute de silence suite au décès de Madame Nicole 
COLOMBO, Présidente de l’Association Sourire d’Automne.

La cérémonie des vœux de la municipa-
lité aura lieu le vendredi 13 janvier 2012 
à la salle polyvalente à partir de 18h30. 
Ce sera comme d’habitude l’occasion 
de faire le bilan des actions menées par 
l’équipe municipale lors de l’année écou-
lée et des projets à venir. 
Toutefois, teneur particulière de cette cé-
rémonie des vœux, car 2012 marque le 
début de la deuxième partie du mandat 
de cette équipe municipale. Nous avons 
d’ailleurs souhaité relater notre action de-
puis 2009 dans un bulletin spécial « Mi-
mandat », distribué courant novembre, 
qui a permis à la plupart d’entre vous 
de se rendre compte du travail accom-

pli. Votre présence à la cérémonie des 
vœux sera d’ailleurs l’occasion de ren-
contrer les élus et de pouvoir discuter 
avec eux de vos souhaits idées ou désirs 
d’ici 2014…
Comme nous nous étions engagé, nous 
mettrons, encore une fois cette année,  
à l’honneur une association Dampier-
roise qui s’est illustrée dans l’animation 
de notre village, dans un projet culturel, 
social ou caritatif, etc…. Egalement sera 
mis à l’honneur un(e) Dampierrois(e) qui 
s’est distingué (e), individuellement  ou 
collectivement. 
Nous vous invitons donc, afin de satis-
faire votre curiosité à venir découvrir les 

heureux lauréats et à les féliciter pour 
leur implication dans la vie de notre com-
mune et pour la représentativité de leur 
village à travers les manifestations aux-
quelles ils ont participé.
Votre présence nous fera le plus grand 
plaisir et nous pourrons, à cette occa-
sion, partager un verre et déguster la 
galette des rois. 

L’équipe municipale

CéRéMONIE DES VOEUX (de mi-mandat…. !) 

ccaS 
(Centre Communal d’Action Sociale)

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 
15 janvier 2012, à partir de midi, et sera animé par Monsieur 
André SICLET.
Les Dampierrois concernés viennent de recevoir leur
invitation.
Si certains Dampierrois plus jeunes ont envie d’y participer, 
ilsuffit qu’ils s’inscrivent en mairie et règlent leur participation.
Un grand coup de chapeau à l’équipe de jeunes Dampierrois 
de l’association Evolution Jeunesse qui l’an dernier a assuré 
le service durant le repas. Ils viennent de nous proposer de 
recommencer à être au service des «  un peu moins jeunes »
Cela a vraiment été un grand bonheur pour tous !.
Enfin, notons la démarche des personnes (élus et dampier-
rois) assurant le SMA (Service Minimum d’Accueil : en cas 
de grève des personnels enseignants du primaire) qui ont 
souhaités reverser leurs indemnités au CCAS. Noble initia-
tive qui a permis d’une part d’assurer la garde des enfants 
et soulager les parents qui travaillent lors de ces mouve-
ments de grève et d’autre part servira à une action sociale 

pour aider les plus nécessiteux.

erratum
Dans le budget prévisionnel 2011 figurant dans le dernier 
bulletin municipal (n°58 - juin 2011), il fallait lire

Aménagement de la source : 10 000 e
et non pas 50 000 e.

Veuillez nous excuser de cette erreur.

inScriPtion Sur leS liSteS électoraleS
« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique »
L’élection du Président de la République aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 10 et 17 juin 2012.
Pour pouvoir voter en 2012, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales au plus tard 
le 31 décembre 2011. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette 
situation, l’inscription sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire.

Pièces à fournir lors de l’inscription :
• Un justificatif d’identité : carte nationale d’identité ou passeport (documents prouvant la nationalité 
française) ou un autre justificatif d’identité et un justificatif de nationalité (décret de naturalisation, Cer-
tificat de Nationalité Française).
• Un justificatif de domicile récent : facture EDF, GDF, téléphone, quittance de loyer.

Le secrétariat de mairie de DAMPIERRE sera ouvert le 31 décembre 2011 de 9h00 à 11h00 .

Pour mémoire : histoire de... la conquête progressive du droit de vote
• En 1791, sous la monarchie constitutionnelle, le suffrage est censitaire et indirect. 
Seuls les hommes de plus de 25 ans payant un impôt direct (appelé "cens") ont le droit de voter. Ils élisent des électeurs du second 
degré, dont les revenus sont plus élevés, qui élisent à leur tour les députés à l’Assemblée nationale législative. 
• En 1799, sous le Consulat, le droit de vote est accordé à tous les hommes de plus de 21 ans ayant demeuré pendant un 
an sur le territoire. Cependant, ce suffrage universel masculin reste limité par un mode de scrutin à trois degrés : les électeurs ne 
désignent pas directement leurs représentants. 
• En 1815, sous la Restauration, le suffrage universel masculin est aboli et le suffrage censitaire est rétabli. En juillet 1830, la 
Monarchie de Juillet élargit de nouveau le corps électoral en abaissant le cens et l’âge minimum pour voter. 

L’adoption du suffrage universel
• Le 5 mars 1848, la République adopte le suffrage universel masculin qui ne sera plus remis en cause par la suite. Tous les 
Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent voter et le vote devient secret. 
Il faut attendre l’ordonnance du 21 avril 1944 pour que le droit de suffrage devienne réellement universel avec le droit de vote 
pour les femmes. Les Françaises de plus de 21 ans ont voté pour la Première fois lors des élections municipales d’avril-mai 1945. 
• Le 17 août 1945, les militaires de carrière obtiennent le droit de voter, dont ils étaient exclus sous prétexte qu’ils ne devaient 
pas prendre parti dans les luttes politiques. 
• En 1946, ce droit est étendu à tous les Français d'outremer. 
• En 1974, le Président de la république Valéry Giscard d’Estaing abaisse l’âge minimum pour voter à 18 ans (au lieu de 21 ans). 
• En 1992, le traité de Maastricht instaure la citoyenneté européenne : dans tous les pays de l'Union européenne, les citoyens 
originaires de l'Union ont le droit de participer aux élections municipales.

Vous pouvez retrouver l'intégralité
des comptes-rendus sur le

site officiel de la commune :

http://www.dampierre-jura.fr/
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Commissions
VOIRIE : DES gRANDS AMéNAgEMENTS AUX PETITS TRAVAUX DE SéCURITé…

JEUNESSE, SPORT ET LOISIRS…EN DIRECTION DES hAMEAUX
L’aménagement des espaces de jeux et de loisirs au sein de la commune a vu se 
concrétiser l’installation du fronton multisports aux Minerais, qui s’accompagnera pro-
chainement d’un nouvel abris-bus structure bois afin d’obtenir un ensemble cohérent. 
Cet espace multisports permettra des activités sportives mais également, pour les 
jeunes ados, un espace de rencontre au sein du hameau ; il pourrait être agrémenté de 
mobilier urbain type banc assis-debout.
Toujours dans l’aménagement des espaces sports et loisirs, l’année 2012 verra la pour-
suite de l’aménagement des aires attenantes au city stade, avec création d’un stade en 
herbe, remplaçant le stade vers le canal. Il devrait être opérationnel pour la prochaine 

fête du village en juin prochain. Courant 2012, l’aire de Châteauneuf devrait également accueillir des tables et une structure ludique. 
Nous profitons également de ce bulletin pour rappeler que, depuis l’ouverture du city stade, l’accès à la plateforme multisports du 
groupe scolaire est strictement interdite en dehors de toutes activités scolaires et périscolaires encadrées.
Un arrêté municipal a été pris afin de réglementer l’accès au city-stade, au fronton multisports des Minerais, ainsi que plus largement 
à l’ensemble des aires de jeux, et ceci, afin de respecter au mieux le voisinage.
Enfin, pour les plus jeunes et les ados, rappelons que la salle des jeunes est ouverte pour des réunions et fêtes (contacter l’asso-
ciation Evolution Jeunesse) et que la petite salle de la salle polyvalente est ouverte à tarif très préférentiel pour les ados majeurs.

Christophe FERRAND, 3ème adjoint jeunesse, sport & loisirs

AFFAIRES SCOLAIRES : UNE RENTRéE
SCOLAIRE 2011-2012 EN DOUCEUR
Première rentrée pour notre nouvelle Directrice d’école, Mme FAIVRE-BELALIA a qui, toute 
la municipalité souhaite la bienvenue. Cette rentrée 2011 s’est déroulée très normalement 
avec un nombre d’élèves quasi stable (180 élèves pour 188 en 2010) par rapport à l’an-
née précédente ce qui a conduit au maintien de l’effectif des enseignants (8 classes). 
Les prévisions 2012-2013 sont moins favorables avec le départ vers la 6ème d’un effectif 
important de CM2 (32 élèves), non comblé par l’arrivée des tous petits (15 élèves), ce 
qui conduit à un effectif prévisionnel de 163 (soit ~ moins 17 élèves), arithmétiquement synonyme de la perte d’un poste d’enseignant. 
L’enseignement dans les différents niveaux sera bien entendu toujours assuré par le jeu des classes multi-niveaux, dont l’efficacité reste 
discutée… Selon l’équipe enseignante, actuellement, le nombre moyen d’élèves par classe reste très confortable. Cela assure une 
certaine marge de manœuvre pour que persiste un enseignant de qualité, malgré l’augmentation des effectifs par classe qui reste en 
deçà de la moyenne.
Nous avons reconduit cette année la prise en charge d’une partie des fournitures scolaires à hauteur de 2000 € et la municipalité 
participera également au financement des voyages pédagogiques sur les mêmes bases que les années précédentes.
Dans le cadre du projet pédagogique Européen Comenius, l’année 2012 verra l’accueil (25 mai 2012 : réception par la municipalité) 
par l’école primaire de Dampierre de ses collègues Européens (Chypre, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Hongrie, Allemagne, Lettonie). 
Ce projet permet de connaître et faire connaître les modes de vie de chacun à travers des actions pédagogiques. 
Notons qu’un Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN), nommé par l’inspecteur d’académie, a été affecté à notre 
commune. Il s’agit de Mr Jacques TOURNOUX ancien directeur du groupe scolaire de Dampierre. Il a en charge de veiller aux bonnes 
conditions de vie des enfants, à l'école et autour de l'école. Connaissant le groupe scolaire de Dampierre, il saura sans nul doute, 
conseiller la municipalité.
Enfin, rappelons encore une fois les règles de circulation, d’arrêt et de stationnement qui ne sont pas toujours bien respectées aux 
abords de l’école,  et ceci afin d’assurer  une totale sécurité des enfants.

Christophe FERRAND, 3ème adjoint affaires scolaires

La commission « Bâtiments » vous fait part des réalisations ef-
fectuées ce dernier semestre 2011.
• Ateliers municipaux : Les travaux programmés par phase se 
poursuivent. Actuellement ce sont les ouvertures et accès qui 
sont en cours de réalisation.
• Mairie : Chacun de vous a pu voir la façade de la mairie net-
toyée et repeinte. Enfin ce bâtiment a retrouvé belle allure.
• Columbarium : L’ancien columbarium a été déplacé dans le 
nouveau. L’entourage (grillage + portail) est terminé. Un pan-
neau d’affichage a été installé pour la consultation du règlement 
(cimetière et columbarium). 
• Salle polyvalente : Afin de rendre les salles plus attrayantes, 
les rideaux ont été changés. Ils ont été remplacés par un tissu 
anti-feu et occultant. Prochainement, le ponçage et la vitrifica-
tion du parquet seront réalisés par les agents communaux.

• Ecole : Les WC extérieurs qui avaient été condamnés ont été 
remis en service. Le panneau d’affichage ainsi que les boites 
aux lettres ont été remplacés.

Projets à l’étude :
Salle polyvalente : un architecte sera contacté pour réaliser 
l’étude de l’extension de la salle des associations.
Perception et Poste : plusieurs devis seront demandés pour la 
réfection extérieure du bâtiment.
Des travaux se terminent, d’autres voient le jour et il reste en-
core et toujours beaucoup à faire pour valoriser le patrimoine si 
cher aux Dampierrois. Mais les membres de la commission ont 
suffisamment d’énergie pour améliorer au mieux votre environ-
nement.

Josette PAILLARD, 4ème Adjointe

commiSSion enVironnement
L’ONF organisait une vente de bois sur pied par adjudication le 29 septembre à la salle 
des fêtes de Champvans.
Lors de cette vente, un lot de 236 m3 de feuillus était mis en vente par notre garde fores-
tier, pour le compte de la commune.
Ce lot a été adjugé à l’entreprise CALVI à raison de 65 € le m3.
22 personnes se sont inscrites à l’affouage cette année. Les différents lots ont été distri-
bués en mairie fin novembre et seront façonnés dans la parcelle n°6 de la forêt communale, avant le 31 mars 2012.

Illuminations de Noël
Plutôt que de mettre en place des décorations en faible quantité et parsemées sur toute la commune, les membres du 
conseil municipal ont décidé cette année de concentrer les décorations au centre de la commune et des hameaux. Par 
ailleurs une réflexion sera conduite pour les années futures en ayant recours à de la location, ce qui permettra sans doute à 
coût constant de changer les illuminations d’une année sur l’autre.

Alain GOUNAND

Les travaux d’enfouissement des réseaux des Minerais sont désor-
mais lancés malgré un peu de retard, mais pas de temps mort 
pour autant puisque le recrutement du bureau d’étude pour réa-
liser les études sur l’ensemble de la traversée a été validé début 
décembre ; c’est le cabinet BEJ de Saône qui aura la charge de 
répondre aux objectifs fixés et aux attentes des riverains. 
Une première tranche de travaux de l’aménagement est envisagée 
courant du 2ème semestre 2012.
Dans un premier temps la place a été en partie aménagée, afin 
de pouvoir accueillir le fronton multisports mis en place début dé-
cembre.
Par ailleurs c’est l’entreprise Signaux GIROD qui a été retenue pour 
la rénovation ainsi que l’amélioration de la signalétique dans la com-
mune. Ces travaux devraient se dérouler pendant le 1er semestre 
2012 et permettre une meilleure signalisation des entreprises, des 
lotissements et des différents services publics sur la commune.

Enfin, la pose de bordures, la créa-
tion de places de stationnement 
ainsi que des trottoirs ont été réali-
sés sur le bas de la rue de la Loutre. 
Ces travaux permettent de canaliser 
l’eau, de sécuriser les piétons mais 
aussi de faire réduire la vitesse avec 
une chaussée rétrécie.
Le chemin de la Plaine a été en par-
tie rénové, une nouvelle barrière de sécurité a été installée rue des 
minerais. L’abri bus en bois à Châteauneuf a été installé pour finali-
ser l’aménagement de la traverse avant la mise en place des tables 
et autres jeux.
Petits ou grands travaux tous contribuent à améliorer l’environne-
ment et la sécurité des Dampierrois…

Philippe LIARD, Adjoint délégué à la voirie

COMMISSION BâTIMENTS ET PATRIMOINE

aujourd'hui hier
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SIAR : LA FAMILLE S’AgRANDIT…

Infos communales
le mot du Sied
Oui, les travaux relatifs au manganèse sont biens terminés. 
Depuis le 1er juillet 2011, l’eau qui circule dans nos tuyaux est désormais débar-
rassée de cet « embarrassant » métal.

Début octobre, en présence des conseils municipaux de nos 4 communes, des 
entrepreneurs, maître d’œuvre, financeurs, dont notre député et notre sénateur, 
nous avons pu inaugurer la nouvelle station de traitement du manganèse.

Je me dois de vous remercier pour votre patience et votre compréhension, face 
aux multiples coupures et autres désagréments qu’ont induits ces travaux.

Des travaux qui se sont bien passés, avec très peu d’aléas. Ce qui nous a permis 
de maintenir le budget fixé.

En conséquence de quoi, le conseil intercommunal, réuni mi-novembre pour 
voter les tarifs de l’année 2012, a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter le 
prix de vente du m³ d’eau.

Facturation
Vous l’aurez certainement remarqué, notre fontainier est passé tardivement pour 
relever les compteurs. C’est une conséquence des travaux ci-avant : sa pré-
sence pendant le nettoyage des canalisations, et à la station de traitement en 
construction, ne lui a pas permis de maintenir son planning annuel.

Ainsi, les factures arrivent tardivement. Nous avons commencés par Ranchot, 
puis Dampierre, Salans, pour terminer par Evans. Vous aurez alors peut-être la 
surprise de constater une consommation plus forte que l’année passée ? Suivant 
les communes, la consommation facturée couvrira en effet une période de plus 
de 12 mois (14, voire 15 mois).

Comme certaines factures arriveront en fin d’année (Salans et Evans, en parti-
culier), il est fait le choix de ne pas faire de facture d’acompte pour l’année 2012 
(qui aurait normalement été envoyée en Mars/Avril 2012, soit quelques mois 
seulement après la facture de solde de 2011).

Vous recevrez ainsi à l’automne 2012 votre facturation « normale » pour l’année 
courante.

Le président, Eric MONTIGNON

La réunion publique visant à présenter à 
la population le projet de PLU (plan de zo-
nage et règlement notamment) a eu lieu le 
30 septembre dernier en présence d’une 
cinquantaine de personnes. Chacun a pû 
mesurer que les objectifs du Plan d’Amé-
nagement et de Développement Durable 
(PADD) étaient respectés. Tous les docu-
ments sont d’ailleurs consultables sur le 
site de la commune (« onglet vie commu-
nale, page Plan Local d’Urbanisme »).

Le travail de la commission est donc qua-
siment terminé, il lui reste à affiner le do-
cument que le bureau d’étude lui a remis 
en fin d’année. Le projet sera alors finalisé 
et pourra être présenté au Conseil Muni-
cipal en janvier : ce sera l’arrêt du projet 
de PLU.

Une fois arrêté par les membres du 
Conseil Municipal, ce document entrera 
dans la phase administrative et sera tout 
d’abord soumis aux personnes publiques 
associées (Etat, Département, chambre 
de commerce et d’industrie, ..) pour re-
marques éventuelles. Le délai de consul-
tation est de 3 mois, puis la phase d’en-
quête publique d’une durée de 1 mois 
aura lieu. 

À la fin de l’enquête que l’on peut imagi-
ner pour la fin du premier semestre 2012 
et après intégration des remarques du 
commissaire, le PLU sera déclaré d’uti-
lité publique; il deviendra le document de 
référence en matière d’urbanisme sur la 
commune de DAMPIERRE faisant oublier 
son ancêtre le POS…

Commençons par une bonne nou-
velle, la commune de Salans, qui devait 
mettre aux normes son système d’as-
sainissement devenu caduque a fait le 
choix d’intégrer le SIAR à partir du 1er 
janvier 2012. Ce choix s’est fait après 
avoir étudié plusieurs scénarii dont la 
construction d’une station à Salans ou 
le raccordement à la Station de Saint Vit.

C’est finalement le raccordement à la 
station de Ranchot (créé en 2001) qui 
s’est avéré le plus judicieux sur le plan 
technique et financier.

Pour le SIAR c’est l’occasion d’optimiser 
la station, son rendement et donc d’amé-
liorer  globalement tout le budget de 
fonctionnement du syndicat car l’année 
2011 a encore été tendue en terme de 
trésorerie, malgré la double facturation.

Le SIAR sera donc constitué de 4 com-
munes (Dampierre, Ranchot, Rans et 
Salans) pour une population totale de 
près de 2 500 habitants, sachant que 
la station est dimensionnée pour 4 000 
équivalent habitant ; les communes 
pourront donc s'accroître (raisonnable-
ment) sans problème pour leur assainis-
sement respectif.

Les études opérationnelles seront lan-
cées dès 2012 avant la réalisation des 
travaux.

Le raccordement de Salans devrait être 
effectif en 2013, d’ici là les travaux de 
réhabilitation de réseau seront égale-
ment entrepris sur cette commune à qui 
ont souhaite la bienvenue au SIAR…

Petite explication sur son principe la 
double facturation qui a valu quelques 
interrogations ?

Rappelons tout d’abord l’intérêt de cette 
double facturation ; cela permet au 
contribuable d’étaler les dépenses et 
pour le syndicat cela permet de main-
tenir une meilleure trésorerie toujours 
tendue.

La facturation de début d’année 2011 
est basée sur une consommation 
théorique correspondant à 50% de la 
consommation 2010. Elle inclut par 
ailleurs 6 mois d’abonnement soit 21 €.

Exemple : si vous aviez consommé 160 
m3 en 2010, la première facture prend 
en compte une consommation de 80 m3 
(voir les indices ancien et nouveau sur 
votre facture)

La deuxième facturation s’appuie sur 
la consommation réelle, basée sur le 
relevé du fontainier. Les relevés ayant 
été décalés cette année au mois d’août 
(voir article du SIED), les consomma-
tions représentent 14 mois. La somme 
de 21 € est à nouveau facturée (demi 
abonnement annuel)

Pour connaître votre consommation 
entre les deux relevés (celui de juin 2010 
et celui d’août 2011) vous pouvez soit 
ajouter les deux valeurs de m3 indiqués 
sur les deux factures, soit comparer les 
relevés de 2010 et celui de août 2011.

Grégoire DURANT, Président du SIAR

PLAN LOCAL D’URBANISME : « PLU » QUE LA DERNIèRE LIgNE DROITE…
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Infos diverses
FOyER LOgEMENT DE DAMPIERRE : UN SyNDICAT à VOCATION UNIQUE (SIVU) 
géRé PAR LES 14 COMMUNES DU CANTON DE DAMPIERRE.

Le foyer logement de DAMPIERRE, structure fondée en 1975 
et hébergeant des personnes âgées autonomes, a été créé à 
l'initiative de Monsieur Georges BOURGEOIS, ancien maire de 
Dampierre, décédé en 1974.

Le foyer logement est géré sous forme de SIVU (Syndicat In-
tercommunal à Vocation Unique)regroupant les 14 communes 
du canton de DAMPIERRE. Le bâtiment appartient au foyer 
jurassien. Chaque commune est représentée par un délégué 
au sein du conseil d’administration, qui gère, oriente et veille 
sur le fonctionnement de la structure. La nouvelle présidente 
du SIVU (suite à la réélection du bureau 
en date du 05/10/2010), Marie-France 
MATEOS-MARTINEZ (élue à MONTE-
PLAIN), assistée de Rosaline COULON, 
1er adjointe à DAMPIERRE 1er vice-pré-
sidente, et d’Estelle PIGNY-JACQUIN, 
conseillère municipale à RANS 2ème vice-
présidente. 

La commune de DAMPIERRE ne re-
présente donc qu’un quatorzième du 
pouvoir décisionnaire du syndicat !

Les foyers logement constituent une for-
mule intermédiaire entre le domicile et la 
maison de retraite. Ils accueillent des personnes autonomes, 
mais qui ont besoin d’un cadre sécurisant. Les résidents (maxi-
mum 35) vivent dans des appartements individuels (studios ou 
F2). Ils ont le statut de locataires (pour un montant d’environ 
1000 € / mois, prestations comprises) et disposent de locaux 
communs et de services collectifs (restaurant, blanchisserie, 
animations) 

La gestion administrative, médicale et sociale est assurée par 
une équipe professionnelle (1 directeur, 1 secrétaire 0,5 ETP, 
1 infirmière 0,25 ETP, 2 Aides-soignantes 1,8 ETP, 2 veilleuses 
de nuit, 3 agents d’entretien, 1 homme d’entretien CAE.
Aujourd’hui, afin d’obtenir un budget à l’équilibre, les conseils 

municipaux ont été sollicités pour une rallonge budgétaire de 
5 € / habitant, ce qui représente pour l’ensemble des 14 com-
munes du canton plus de 32 000 € et 1214 x 5 € = 6 120 € 
pour la seule commune de DAMPIERRE !

Après un premier débat, le conseil municipal de DAMPIERRE, 
lors de sa séance du mois juin a souhaité suspendre sa par-
ticipation financière et attendre des informations complémen-
taires, entre autres, connaitre les statuts et règlement du SIVU 
ainsi que les causes (structurelles ou conjoncturelles ?) de 
cette situation déficitaire. 

Le conseil municipal a invité également le 
maire de Dampierre  à réunir les maires 
des autres communes adhérentes au 
SIVU (Toutes n’ont pas encore envoyées 
leur participation financière).

Suite à cette réunion, les propositions 
suivantes ont été faites :

1 • Engager une étude pour élaborer dif-
férents scénarios d’avenir possible ainsi 
que les enjeux s’y rattachant.

2 • Solliciter un organisme extérieur (type 
cour des comptes) pour abonder la ré-

flexion et l’étude sur le plan juridique et financier, au regard de 
la gestion antérieure des dernières années.
Seul le SIVU peut engager cette démarche.

Par cette action, l’équipe municipale de Dampierre, consciente 
de l’utilité de la structure mais aussi responsable et soucieuse 
des deniers publics, souhaite avant tout, engager une dé-
marche positive. Cela permettra de s’interroger sur les moyens 
futurs à mettre en œuvre pour faire évoluer, moderniser et pé-
renniser la structure et s’affranchir ainsi de contributions finan-
cières supplémentaires récurrentes. 

Christophe FERRAND, pour l’équipe municipale

foyerS logementS ou ehPad ? 
Conçu dans les années 60/70, les foyers logements correspondaient à une demande. Aujourd’hui  l’amélioration de la 
santé, l’allongement de la durée de vie, le progrès social ont favorisé le maintien à domicile des personnes âgées autant que 
possible. Rester chez soi ! C'est le vœu de tout un chacun, quand on est encore valide. Tout particulièrement des personnes 
âgées qui sont attachées à leurs souvenirs et qui n’aiment pas changer leurs habitudes. Et puis, le maintien à domicile des 
personnes âgées est, d'un point de vue économique et social, préférable aux autres solutions.

C’est dans cette direction que se tournent les collectivités (conseil général) en proposant des aides pour le maintien à domi-
cile (l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), par exemple). 

Le temps passant, la santé diminuant, les personnes âgées ont besoin de soins médicalisés et se tournent alors vers 
d’autres structures comme les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendante (EHPAD) ou mai-
sons de retraite.

Comme on le voit, les foyers logements ne répondent peut-être plus  à un besoin aussi important et nécessaire qu’aupara-
vant. Ils restent une structure entre le domicile et les EHPAD

Est-il nécessaire aujourd’hui de repenser leur existence… ?

« Un peuple qui oublie son passé se 
condamne à le revivre. » W. Churchill

Quelques minutes après 11h11, le 
11/11/11... a eu lieu, place de la mairie, 
la commémoration de l'Armistice du 11 
novembre 1918. A cette occasion, vous 
êtes toujours présents pour rendre hom-
mage aux combattants qui ont défendu 
les intérêts de la Nation. Les enfants et 
collégiens, accompagnés de leur profes-
seur, dont la directrice d’école ont parti-
cipé encore plus nombreux. 

Aussi, la municipalité, soucieuse de 
transmettre le devoir de mémoire aux 
jeunes générations, souhaite associer de 
manière étroite, les enfants, collégiens 
et lycéens Dampierrois aux cérémonies. 
Ainsi, pour la première fois, c’est volontai-
rement que Benjamin (voir photo), collé-
gien,  a fait l’appel aux morts. Cette action 
devrait se poursuivre lors des prochaines 
commémorations avec l’implication des 
élèves de CM1 et de leur professeur. En 
effet, l’intégration de l’apprentissage de la 
Marseillaise dans leur programme péda-

gogique pourrait se traduire par une ex-
pression lors de ces cérémonies.

Merci également à la délégation des sa-
peurs-pompiers, de la gendarmerie et à 
l’école de musique Jura Nord pour leur 
participation.
Le 29/10/2011, Grégoire DURANT maire 
et Christophe FERRAND délégué à la dé-
fense avec Henri COURSOL ont accom-
pagné une délégation du souvenir Fran-
çais au cimetière de DAMPIERRE, sur les 
tombes des combattants qui ont défendu 
notre patrie, une autre manière de leurs 
rendre hommage (photo ci-dessous).

Christophe FERRAND, 
Délégué à la défense

CéRéMONIES COMMéMORATIVES : DEVOIR DE MéMOIRE

NOêL A L’éCOLE
Vendredi 16 décembre, c’était la fête au Groupe scolaire « Louis Pasteur » 
de Dampierre.
Tout a débuté le matin avec l’arrivée du Père Noël qui a rendu visité aux 
enfants de la maternelle et qui a distribué tricycles trottinettes, draisiennes 
offerts par l’ APE, l’ Association des Parents d’Elèves.
Puis ce fût le repas de Noël pour les 180 élèves de l’école, à la salle poly-
valente, suivi pour  tout ce petit monde du spectacle « Victorin CORBET le 
fabuleux destin d « un pirate » joué par la Compagnie « Rock Théâtre »  de 
Voiteur. 
Beaucoup de bonheur se lisait sur les petites frimousses !
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Infos diverses Associations
SéNATORIALES 2011
LA JOURNéE DES « gRANDS éLECTEURS DAMPIERROIS » à LONS-LE SAUNIER

25 septembre 2011 : C’est le jour des 
élections sénatoriales où près de 1000 
électeurs sénatoriaux (conseillers munici-
paux, généraux, sénateurs) de tout le Jura 
se rendaient  à Lons-Le-Saunier pour 
élire, au scrutin majoritaire à 2 tours, 2 
sénateurs représentant le Jura à la haute 
assemblée. Ce sont 3 adjoints, Rosaline 
Coulon, Josette Paillard et Christophe 
Ferrand, élus par les membres du conseil 
municipal le 17 juin, qui ont représenté 
Dampierre à cette élection ; Départ mati-
nale en co-voiturage avec des élus de 
communes voisines (Rans et Ranchot). 
Arrivée à Lons-Le Saunier où l’on retrouve 
pleins d’élus de tout le Jura, mais aussi 
nos collègues du nord Jura.

C’est l’heure des échanges et des discus-
sions. Chacun y va de son pronostic… 
8h30, ouverture des 5 bureaux où 1000 
électeurs doivent voter en 2 heures... 
Devoir électoral accompli, c’est l’attente 
des résultats du premier tour… sus-
pensE intenable ! Les rumeurs fusent… ! 
Les résultats tombent… ! Aucun élu au 
premier tour. 2ème tour à 15h30 ; C’est 
l’heure de la restauration, mais surtout 
des tractations et transactions dans les 
états-majors politiques. On surprend des 
discussions houleuses.

Les calculs politiciens conduisent au dé-
sistement raisonnable de certains, mais 
également au maintien d’autres, faute 
d’accord. 2ème tour… les électeurs sont 
moins détendus, conscient de la situa-
tion très serrée. Les premiers bulletins 
sont dépouillés, nous naviguons entre 
les différents bureaux de vote. Avance 
pour certains candidats sur certains bu-
reaux, retard ailleurs. Les calculettes des 
iphones chauffent, le résultat est très très 
serré. Le brouhaha dans la salle monte…. 
4 résultats sur 5 bureaux sont connus. 
Avant la proclamation officielle et après 
de savants calculs, le résultat est connu. 
Gérard Bailly est élu. Gilbert Barbier, aussi 
sénateur sortant UMP, bat le candidat PS 
Denis Vuillermoz de 14 voix ! Ouf de sou-
lagement, joie, applaudissements pour 
certains, déception et mine des mauvais 
jours pour les autres, qui quittent la salle 
rapidement. 

Les commentaires, analyses en petits 
groupes, interview TV se succèdent Les 
règlements de compte politiques se lisent 
déjà sur les visages. Belle expérience que 
celle de « grands électeurs » qu’il faudra 
attendre 6 ans pour se voir renouveler.

Christophe FERRAND,
3ème adjoint - « grand électeur »

CENTRE D’INTERVENTION ET DE SECOURS DE ChAUX

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES DE JURA NORD

Voilà a quoi ressemble la vie d'un sapeur, marier motivation, 
passion et une volonté certaine d'aider son prochain. C'est 
à ce titre que le Centre d'Intervention de Chaux basé à Frai-
sans, à l'aide de ses 17 sapeurs pompiers volontaires, as-
sure les secours 24 heures sur 24, sur les commune de 
Courtefontaine, Dampierre, Fraisans et Salans ; près de 100 
départs par an pour ces trois dernières années.

Le recrutement et la formation de nouveaux sapeurs garan-
tissent la pérennité du centre, l'assurance d'avoir à toute 
heure du jour ou de la nuit une équipe de secours pour 
intervenir rapidement. 

N'hésitez pas à prendre contact pour plus d'informations.

Les Sapeurs du C.I.S Chaux vous souhaitent
une excellente année 2012 !

Vendredi soir, 18h30 alors que beaucoup préparent leur week-

end, je m'apprête à rejoindre mes trois collègues à la caserne, 

pour prendre ma semaine d'astreinte.

À mon arrivée, mon équipe est déjà là, à peine passé la porte, 

j'entend les explications de l'attaque du feu de la nuit dernière, 

et même si la fatigue de cette courte nuit de sommeil se devine 

sur certains visages, je crois qu'ils ont le sentiment d'avoir bien 

travaillé.
Après avoir rentré dans le système d'alerte les astreintes et les 

disponibilités de chacun pour le week-end et la semaine à venir, 

le chef de garde nous donne rendez-vous à neuf heures demain 

matin pour la manoeuvre.

Nuit calme, les bips n'ont pas sonné, tout le monde est en forme 

pour attaquer le sport, ce matin c'est foot en salle au gymnase.

Une bonne douche et inventaire des véhicules, niveaux, plein de 

carburant du fourgon pompe tonne et du véhicule tout usage, 

vérification du matériel, tout doit être en ordre en cas de départ.

Dans deux semaines ce seront les vacances scolaires, le chef 

me donne ma convocation pour mon dernier stage de formation 

initiale, oubliées les grasses matinées, mais si je réussis les tests, 

je serai apte pour tous les types d'interventions, feux, secours à 

personne, accidents de la circulation, opérations diverses.

Deux cent cinquante heures de formation depuis mon engage-

ment comme sapeur pompier volontaire du Jura au centre de 

Chaux il y a deux ans.

Déjà midi, on termine de nettoyer caserne et véhicules et retour 

à la maison.
Ce soir mes amis sortiront sans moi, je suis d'astreinte jusqu'à 

lundi matin six heures, je vais surveiller mon bip et peut-être faire 

mon premier feu ce soir...
Signé "une nouvelle recrue"

Centre d'intervention et de Secours de CHAUX
Adjudant Chef CONVERS Sébastien
Rue Marguerite de Bourgogne - 39700 FRAISANS
Tél. 03 84 71 19 51

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

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 informa-
tions actualisées : législation du travail, déclaration, rémunéra-
tion, droit, indemnités, et il propose un contrat type, nécessaire 
à l’emploi d’une assistante maternelle.
Il offre un soutien aux parents dans les démarches à effectuer 
en tant qu’employeur.

UN LIEU D'ANIMATIONS :
Il organise des temps collectifs, avec des conférences-débats, 
des réunions à thème, des formations, une bourse de puéri-
culture…
Le relais met en place des temps de jeux et de rencontre où 

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

Relais Assistantes maternelles de Jura Nord
Virginie Béliard
1 chemin du Tissage - 39700 Dampierre - Tél. 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

DAMPIERRE à LA RADIO…

Courant août, la radio France-Bleu Besançon 
avait choisi notre village pour son jeu « Le grand 
défi ».

Deux concurrents avaient des questions pré-
cises à trouver, dont une parlait d’un chevalier, 
qui n’était autre que notre arbitre international 
de football Michel VAUTROT, en fait chevalier 
de la légion d’honneur.

Plusieurs Dampierrois se sont prêtés au jeu et 
attendaient Liliane et son coéquipier, et les ont 
bien aidés lors des différents défis à relever.

Moment fort sympathique où ils ont fait sonner 
les cloches en plein après-midi et qui s’est ter-
miné chez Lulu CONVERSET par une tournée 
jus de pommes de son verger.

Les 2 sénateurs sortants UMP,
gérard Bailly et gilbert Barbier sont réélus. 
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ASSOCIATION DE PARENTS D'éLèVES 
Les vacances de Noël tant attendues par les enfants arrivent 
déjà et avec elles le retour de l'homme en habit rouge !
Cette année, ce bon vieux Père Noël est venu offrir aux en-
fants de maternelle des jeux de cour (2 
tricycles, 2 draisiennes et 1 trottinette), au 
nom de l'APE.
Les plus grands seront gâtés plus tard 
dans l'année, avec notamment une par-
ticipation financière de l'association au 
voyage des classes de CP et CE1-CE2 
au château de Guédelon, du 11 au 15 
juin 2012.
Bien sûr, ces aides sont possibles grâces 
aux bénéfices des actions menées tout 
au long de l'année scolaire. Aussi, merci 
à vous tous pour l'achat de vos sapins de Noël, fleurs et plants 
de légumes.
Merci également aux parents qui ont adhéré à l'association cette 
année pour la première fois, mais aussi à ceux qui y restent 
fidèles? L'association compte désormais 50 familles, et nous 
n'avons jamais été aussi nombreux. Que ceux qui souhaitent 
encore nous rejoindre n'hésitent pas, il n'est jamais trop tard !
L'APE reste avant tout à l'écoute des familles et peut interve-
nir auprès de l'équipe enseignante, par le biais des parents 

d'élèves élus, représentants au conseil d'école. Un trombinos-
cope de ces derniers vous a été distribué par les maîtres et 
maîtresses de vos enfants et vous pouvez le retrouver sur le site 
de la mairie www.dampierre-jura.fr, rubrique "vie associative".
Aussi n'hésitez oas à faire appel au représentant de la classe 

de votre enfant (ou à un autre), pour toute 
question, suggestion, ou problème.
En cette veille de fêtes, nous aimerions 
rappeler à l'ensemble des parents que le 
stationnement et l'arrêt devant l'école 
aux horaires d'entrée et de sortie de 
classe sont strictement interdits. Cet 
arrêté municipal a été pris en accord 
avec l'APE pour la sécurité de tous les 
enfants. Merci de le respecter.
Et avant de conclure, l'ensemble des 
membres de l'association vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d'année et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2012 !

Présidente : Frédérique OUDOT-LONGIN
(frederique.oudot@bbox.fr)
Vice-présidente : Marie Sylvia ZERR
Trésorière : Samira OUDET
Secrétaire : Pierre RAMBAUD

Associations
SouVenir francaiS
Cet été et pendant l'automne, notre association 
a été présente aux cérémonies officielles et offi-
cieuses aux côtés des différentes sections d'An-
ciens Combattants. Dans chaque commune, 
nous avons constaté la ferveur de la population 
qui est toujours très présente, et la haute tenue 
des cérémonies préparées par les municipalités.

Le rassemblement des sept communes pour la 
Fête Nationale du 14 juillet prouve bien le besoin 
de partager certaines valeurs. Cette fois, c'est à 
Rans qu'a eu lieu la commémoration.
À cette occasion, le Souvenir Français représenté 
par Henri Coursol a honoré quatre Maires du can-
ton : Messieurs Dumont F. de Rans, Montignon 
E, de Ranchot,Girod Ch. de Fraisans et Smagghe 
Ph. de Salans. Nous les remercions pour leurs 
actions et félicitons les récipiendaires.

En septembre, nous avons pu participer au 
voyage d'une journée à Gérardmer, organisé par 
Jean Demilly, président des A.C.P.G. où le décor 
et la découverte du patrimoine ont été appréciés.

Notre assemblée générale s'est tenue à Fraisans 
en présence de Mesdames Gonthier E. et Poli-
tano, représentant le délégué général du Jura, le 
colonel Scaggion. Messieurs Durant et Mire de 
Dampierre, et Jeunet, conseiller général, ont pris 
part à cette réunion.

Notre effectif reste stable bien que nous ayons 
eu à déplorer le décès de six de nos adhérents. 
Quant aux finances, elles baissent, bien que nous 
ayons effectué un versement solidaire de 500 € 
à la délégation générale du Jura. Après avoir fleuri 
nos 65 tombes, nous avons fait une "Tournée des 
Carrés Militaires" du canton. Nous étions accom-
pagnés des drapeaux de l'U.N.C. et .A.C.P.G.

Pour la Toussaint, nous avons assuré une pré-
sence dans six cimetières, mais le montant de 
la quête a été moindre, hormis à Fraisans. Par 
contre, pour le 11 novembre, pour le "Bleuet de 
France" ça a été une réussite, surtout à Dam-
pierre et à Salans.

Merci aux enfants, Leane Diadsuska et Cedric 
Mathey, ainsi qu'à Madame la directrice de l'école 
primaire et Mme Longin, présidente des parents 
d'élèves.

Nous remercions également tous les généreux 
donateurs !

Notre Comité et son Président vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d'année  et vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour 2012.

Le Président : H. COURSOL

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Notre association, forte de ses 115 adhérents, apparaît bien instal-
lée dans la vie locale et alentours.

Tout d'abord, elle est présente à toutes les commémorations offi-
cielles de chacune des générations depuis la 1ère Guerre Mondiale 
jusqu'à celle d'A.F.N., afin de rappeler la mémoire de celles et de 
ceux qui sont " Morts pour la France ".

Il est question semble-t-il que la journée du 11 novembre soit choisie 
pour commémorer tous les morts de toutes les guerres y compris 
nos OPEX.
Il faut savoir que l'UNC réclame pour eux la Carte du Combat-
tant!!. Mais les Anciens vieillissent et l'élimination naturelle paraît 
inexorable.

C'est pourquoi, nous appelons toutes les bonnes volontés à re-
joindre nos rangs car, sans être ancien combattant, à l'UNC, on 
peut être sympathisant.

En avril dernier, nous avons organisé le Congrès départemental de 
l'UNC. Ce rassemblement nous a permis de réunir 200 personnes, 
à la salle polyvalente de Dampierre. Préfet, sous-préfet, député, sé-
nateur, conseillers généraux, maires, figuraient parmi les invités.

Au cours de l'exercice annuel, nous organisons, avec l'aide d'autres 
sections et le Souvenir Français, la galette des rois en janvier, des 
voyages , (1 ou 2 cette année) et un repas-dansant tous les 11 
novembre !! Un loto, le dernier, a eu lieu le dimanche 4 décembre.
Il y a eu également la commémoration des morts en Afrique du Nord 
le lundi 5 décembre à Dampierre.

Pour terminer l'année, nous procédons à la distribution des colis de 
Noêl aux veuves et aux Anciens âgés de plus de 73 ans.

Mesdames,Messieurs, merci de votre présence lors des célébra-
tions et permettez-moi de vous présenter, ainsi qu'à vos familles mes 
meilleurs voeux pour 2012.

Le Président : Roger LAVRY
L'association de l'école a permis l'année dernière à plus de 79 enfants de découvrir 
de nouveaux horizons à Quiberon ou à Lamoura. Des classes ont pu s'initier à la 
pratique de l'escrime, à la création d'un spectacle à partir du conte « Emilie Jolie » 
de Philippe Chatel, en partenariat avec l'école de musique d'Orchamps.
L'éducation des futurs citoyens passe par la découverte, les rencontres, la réa-
lisation de projets et l'émerveillement. L'ASEP agit toute l'année dans ce sens et 
remercie enfants, parents et tous les intervenants qui lui permettent tout au long de 
l'année de remplir sa mission.

Dalila FAIVRE-BELALIA, directrice de l'école

ASSOCIATION SCOLAIRE D'éDUCATION POPULAIRE - éCOLE DE DAMPIERRE

Sur un air de
la Cigale et la Fourmi

Les enfants, ayant travaillé

Toute l'année,
Se virent récompensés

Quand le printemps fut venu :

Pêche à pied à Quiberon

Pour les grands moussaillons.

Et bol d'air à Lamoura

Avec l'école voisine!

De retour à leurs cahiers

Depuis cette nouvelle rentrée

Et jusqu'à la saison nouvelle.

Plein de nouveaux projets,

Avant Juillet, foi d'animal,

Des spectacles et des rencontres...

L'association n'est pas peureuse :

C'est là son moindre défaut.

Que ferez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à ses adhérents.

- Nos partenaires Comenius venant

Nous chanterons, ne vous déplaise.

- Vous chanterez ? j'en suis fort aise.

Et pourquoi pas ! dansez

dès maintenant.
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Associations
LA ROUTE DE L'ESPOIR
tour de france Pour la lutte contre le cancer
30 jours, 3 910 km, 57 villes « étapes », 37 départements, 15 régions et 166 heures d’effort 
afin de sensibiliser et informer la population française sur cette terrible maladie qu’est le cancer. 
Laurent Lahaxe a réussi son défi au profit de cette cause accompagné de sa maman, son fils, son oncle et de sa tante. Equipe 
qui l’a épaulé tous les jours en apportant toutes les conditions nécessaires pour la réussite d’une telle organisation (intendance, 
communication, restauration, hébergement, etc…).
« J’ai encore vécu une aventure humaine et sportive extraordinaire à travers ce mouvement de solidarité ». Nous avons rencon-
tré des malades, leur famille, des responsables des comités de la ligue contre le cancer, des élus locaux, des clubs sportifs, la 
presse,… Ces rencontres, ces échanges chaleureux et douloureux quelques fois, nous font dire qu’il ne faut pas baisser les bras 
et continuer le combat  avec les moyens dont nous pouvons disposer. 
Certes, nous souhaiterions toujours faire plus mais j’ai pu constater que les efforts de chacun menés pour ce combat dans 
notre pays ont permis une avancée significative. D’un part en direction de l’accompagnement des malades et du soutien de 
leurs proches. D’autre part, les actions de prévention menées au niveau national portent les effets escomptés. La recherche, 
les échanges scientifiques permettent une avancée et connaissance plus précise de l’évolution de certains cancers ce qui une 
meilleure prise en charge de ceux-ci…
Ces avancées ne sont pas forcément  quantifiables, visibles pour le grand public hormis le fait que l’on constate dans notre en-
tourage l’arrivée du « crabe » qui vous ronge et vous emporte…Ce tour France me fait dire qu’il faut garder espoir et être solidaire. 
Je constate de mon propre vécu et à travers mes nombreux périples que nous avançons dans tous les domaines face à cette 

maladie. C’est tous ensemble que nous vaincrons !!!
Je remercie tous les partenaires institutionnels, privées, collectivités et donateurs qui m’ont soutenu 
financièrement et techniquement. Bravo et mille merci à toutes les personnes présentes à l’arrivée 
qui ont clôturé avec magnificence cette belle histoire humaine et solidaire en attendant de nouvelles 
aventures…

L’équipe de la route de l’espoir

L'A.A.P.P.M.A. FRD ?
Voilà plusieurs fois que ce sigle se re-
trouve dans des articles de presse 
ou est régulièrement mentionné par des 
personnes mais que signifie-t-il ? La ré-
ponse est "simple" : Association Agréée 
de Pêche et pour la Protection du Milieu 
Aaquatique Fraisans-Ranchot-Dampierre 
(AAPPMA FRD).

Notre association, qui fêtera ses 50 ans 
en 2012, est née en 1962 de la fusion 
des 3 anciennes associations agréées 
de pêche (Les Allevins de Dampierre, la 
Gaule Fraisanoise et les Enrochements 
de Ranchot) .

L'objectif principal de notre AAPPMA est 
de protéger l'environnement et de pro-
mouvoir la pêche...

Comment ? Notre association a lancé 
de nombreux projets donc vous en 
connaissez pour certains leur réalisation 
!! C'est vrai, notre association est à l'ori-
gine du réaménagement de la frayère 
de La Source, de la descente de mise 
à l'eau de la Source et à l'heure ou nous 
écrivons ces lignes, nous attendons une 
décision de la fédération de pêche dé-
partementale pour la construction d'un 

ponton pour les personnes à mobilité 
réduite (unique dans le Jura !). Nous en 
profitons pour remercier tout particuliè-
rement la commune de Dampierre et 
la fédération départementale de pêche 
pour leur soutien indéfectible et leur aide 
si précieuse.

De plus, nous avons demandé et obtenu 
une étude quant au peuplement pisci-
cole du Doubs (60 000 €) menée par 
la fédération et qui permettra de mieux 
connaître notre environnement. Cette 
étude est terminée et les résultats lais-
sent apparaître une très grande faiblesse 
de la population piscicole. Des décisions 
devront être prises par les services de 
l'Etat pour sauver notre faune aquatique : 
Interdiction de la pêche professionnelle 
aux filets, réduction journalière des cap-
tures de carnassier (brochet, sandre), 
augmentation des périodes de fermeture 
de la pêche aux carnassiers...

Enfin, Vous connaissez la journée de la 
pêche à la truite début juin à la Source 
reservé aux enfants, le concours du 
15 août dans le canal de Ranchot, 
la mise à l'eau de truite en mars pour 
fêter l"ouverture de la truite", un alevi-
nage annuel dépassant les 5 000 € en 

carnassier... qui sont encore des actions 
ménées par l'AAPPMA FRD. Une des 
plus importantes est sans doute la non 
relocation du lot Dampierre - Fraisans au 
pêcheur professionnel pour le nouveau 
bail de 5 ans à venir (01/01/2012 au 
31/12/2016) et eu égard aux résultats 
de l'étude cité ci-dessus, nous sommes 
très confiants quant à ne plus jamais le 
revoir sur ce lot ainsi que les autres.

Nous comptons sur  vous pour nous re-
joindre et profiter de ce magnifique loisir 
qu'est la pêche à la ligne. Et qui sait, si 
des vocations naissent ou renaissent, 
pourquoi ne pas créer une véritable 
école de pêche ?

En attendant de nous rencontrer au bord 
de l'eau, l'AAPPMA FRD vous souhai-
tent de très joyeuses fêtes de Nôël  pour 
vous et vos familles ainsi qu'une très 
bonne et heureuse année 2012.

Jean-Marie MOUROT
Président AAPPMA FRD

éVOLUTION JEUNESSE
L’association a une nouvelle présidente !
Lors de l’assemblée générale, les membres de 
l’association ont élu Léna THEVENOT comme 
nouvelle présidente, Valentine DURANT comme 
vice-présidente, Coralie LIARD reste secrétaire 
et Benjamin FERRAND lui aussi reste trésorier.

M. LIARD est l’adulte référent de la commune.

Les projets qui ont été proposés et décidés. Un 
tournoi de baby-foot dans la salle des jeunes 
a déjà été organisé, une sortie bowling est en 
cours de réflexion.

D’autres projets ont été proposés: (équitation, 
foot, sortie piscine, accro-branche…)
Nous allons à nouveau proposer notre aide au 
repas du CCAS le 15 janvier 2012.

La salle peut être mise à votre disposition, pour 
organiser des anniversaires ou autres événe-
ments.

Si vous avez entre 11 ans et 18 ans, venez nous 
rejoindre !

Bonne année 2012 à tous.

Léna THENENOT

Suite à la création sur la commune de l’association ¨Les Amis de 
Vincent¨, l’association Evolution Jeunesse, en collaboration avec la ma-
man de Vincent, jeune autiste, devrait partager quelques instants pen-
dant ses activités, voir hors activités, avec ce jeune, afin de permettre 
de mieux connaître cette maladie pour les uns, et permettre à Vincent, 
de pouvoir participer de temps en temps aux  activités des enfants de 
son âge. 

Philippe Liard

« leS amiS de Vincent », une nouvelle association pour aider un jeune autiste, à DAMPIERRE

Depuis plus d’un an 15 bénévoles se rendent chaque semaine auprès de Vincent, jeune autiste de 16 
ans. Ils appliquent une méthode d’éveil et d’épanouissement  fondée sur le jeu. Grâce à leur travail, 
des progrès spectaculaires ont été constatés chez l’adolescent, qui sort de sa bulle et commence à 
communiquer par le langage. Aujourd’hui, les parents de Vincent et l’équipe de volontaires, ont décidé 
d’unir leurs efforts en créant l’association « les Amis de Vincent » Cette association a pour but de réunir 
des personnes pour un soutien moral et financier à Vincent, pour l’aider à se développer et à s’ouvrir 
au monde extérieur. De nouveaux bénévoles sont invités à rejoindre l’équipe très motivée. Les fonds 
récoltés par l’association serviront à financer l’achat de jeux, de matériels pour  le bricolage, la peinture, 
le sport et l’embauche éventuelle d’une personne pour l’accompagner dans diverses activités. 
Contact :  « Les amis de VINCENT» - Président : M. Jean-Claude MORIZOT  06 60 32 91 32
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Notre association, présidée par Michel FALCONNET, maire ho-
noraire, commence à préparer le rassemblement des DAM-
PIERRE de France qui, en cette année 2012 aura lieu à Dam-
pierre en Bray, en Seine Maritime, les 19 et 20 mai. Compte 
tenu de la distance, nous partirons le vendredi et le retour 
s’effectuera le lundi. Comme de coutume, nous ferons car 
commun avec l’association ‘’ Doux Dampierre de France’’ de 
nos amis de Dampierre sur le Doubs, ce qui permet d’allé-
ger la charge de transport de chacun, ce qui est loin d’être 
négligeable. C’est pourquoi, et chacun a pu le remarquer, le 
nombre des adhérents se limite à 25/26 personnes maximum. 
Chaque fois qu’un départ a lieu, il est remplacé par un habi-
tant de Dampierre, c’est une priorité. Quelques personnes sont 
déjà inscrites. 
Une section d’animation a été créée au sein de notre associa-
tion ‘’ La confrérie des compagnons de Saint Pierre ‘’.
À chaque rassemblement, une ou deux personnes qui se sont 
signalées lors de leur accueil, sont intronisées.
Cette charge supplémentaire est jusqu’à présent supportée 
par nos finances, ce qui semblait normal puisque c’est nous 
qui l’avions créée.
Il semblerait que cette dépense pourrait être transférée à la ’’ 
Fédération Nationale des Dampierre de France’’ présidée par 

Rosaline COULON, par ailleurs grand Chambellan de la confré-
rie. Cette décision aurait pour but de répartir la charge entre 
toutes les associations, ce qui deviendrait plus équitable.

Le prochain rendez-vous de 2014, puisque ceux-ci n’ont lieu 
que tous les deux ans, devrait avoir lieu en Champagne, ce 
qui n’est pas pour nous déplaire. En effet c’est Dampierre au 
Temple, dans la Marne, qui doit recevoir, nous ne doutons pas 
que le délicieux breuvage des lieux coulera à flot. En attendant 
beaucoup d‘eau coulera sous les ponts!…

Michel FALCONNET, Grand maître
de la Confrérie des Compagnons de Saint Pierre.

Une rentrée encore bien remplie pour 
le Foyer Rural qui propose cette année 
encore deux nouvelles activités : l’ate-
lier théâtre en direction des enfants et la 
gymnastique d’entretien ouverte à tous. 
Les inscriptions ont lieu toute l’année, 
renseignez-vous.
Ces deux nouveautés viennent complé-
ter une offre déjà conséquente d’activi-
tés offertes aux Dampierrois mais aussi 
plus généralement aux habitants des vil-
lages alentour.

Le succès est toujours au rendez-vous 
pour les « petites dernières », l’anglais et 
le yoga qui affichent complet. Par contre, 
si vous vous sentez une âme d’artiste, 
n’hésitez pas à suivre nos cours de 
peinture ou de dessin, il reste encore 

quelques places.
Les enfants se retrouvent avec toujours 
autant de plaisir au judo et au tennis de 
table. Là aussi, il reste quelques places. 
Pour toute info complémentaire, connec-
tez-vous sur notre site www.frd39.org où 
vous saurez tout sur les lieux, horaires, 
tarifs et responsables à contacter.

À partir de janvier, les sorties piscine 
reprennent tous les mardis soirs. Elles 
sont ouvertes à tous et nécessitent la 
présence d’adultes accompagnateurs. 
Alors, jetez-vous à l’eau avec nous ! 

Et si rien de tout cela ne vous tente, vous 
pouvez faire les soldes à Troyes en jan-
vier, danser jusqu’au bout de la nuit au 
repas de la Saint Valentin en février, vous 

perdre dans la nature au rallye pédestre 
de mai et faire la fête avec tous les Dam-
pierrois fin juin. 

Enfin, une fois par mois, avec l'Écran 
Mobile, nous vous proposons une 
séance de cinéma dans la salle polyva-
lente pour voir un film récent et plébiscité 
par le public.

Notre association, qui fêtera en 2013 
ses 50 ans d’existence, remplit sa mis-
sion au service des loisirs et de la culture 
avec une offre riche et diversifiée. Alors, 
profitez bien des fêtes de fin d’année et 
redémarrez une année dynamique avec 
le Foyer Rural de Dampierre. 

Le président, Patrick CRETTE 

Associations Brèves
le foyer rural de damPierre

" la damPierroiSe "

Ce n’est ni pour visiter les caves, ni pour déguster les derniers crus millési-
més qu’une délégation du conseil municipal de Dampierre s’est rendue en 
Champagne, précisément en Haute-Marne, à BOLOGNE (52).
L’objet de ce déplacement était la visite de l’entreprise SEPAC. Cette entreprise 
du groupe NOURICIA a pour projet d’implanter un centre de travail et d’expédi-
tion du grain, dans la région Franche-Comté. DAMPIERRE de par sa position 
géographique (axe Dole Besançon), sa proximité avec l’autoroute, ses équipe-
ments... est pressenti pour être un lieu d’implantation favorable.
Afin de se rendre compte du type d’activité, des installations et des nuisances 
éventuelles, un groupe de l’équipe municipale s’est rendu sur place. Après pré-
sentation par la Société SEPAC de l’activité, du projet d’implantation, des instal-
lations du centre de BOLOGNE, le conseil municipal par  11 voix pour et une 
contre (pour manque d’informations complémentaires) adhère et soutien ce pro-
jet, et émet un avis favorable à cette  implantation sur la commune de Dampierre.
L’entreprise devrait compter à terme 20 salariés avec création d’environ une di-
zaine d’emplois nouveaux.

fait diVerS

Un habitant de Dampierre avait offert 

gracieusement une barque qui nous

servait à l’entretien de l’étang du Patouillet.

Cette barque a disparu,

vraisemblablement emportée par

une personne bien intentionnée !

Si quelqu’un pouvait nous communiquer 

des informations sur cette disparition

elle rendrait service à

l’association du Patouillet.

L’ASSOCIATION DéPARTEMENTALE
D’AIDE à DOMICILE DU JURA

UNE DéLégATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN ChAMPAgNE !

DES INTERVENTIONS à VOTRE DOMICILE,
ADAPTéES à VOS BESOINS
aVec deS ProfeSSionnelS comPétentS

➣ 7 jours / 7
➣ Tâches domestiques
➣ Accompagnement aux gestes du quotidien

➣ Soins infirmiers
➣ Aide à la toilette

➣ Soutien aux familles et à l’enfance
➣ Accueil de jour Alzheimer* 

Suivi personnalisé, respect de la personne, confidentialité

Prodessa accompagne chaque année, près de 4 300 jurassiens :
 • des familles,
 • des personnes âgées,
 • des personnes en situation de handicap,
 • ou toute personne ayant besoin d’une intervention à domicile.

Sur votre canton : 123 bénéficiaires(1)

Sur votre commune : 15 bénéficiaires(1)

Retrouvez les coordonnées de nos 10 agences locales sur le département du Jura
en page centrale de l’annuaire et sur notre site Internet : www.prodessa.com
Contactez-nous au 03 84 86 27 99.

PRODESSA, l’Association Départementale d’Aide à Domicile du Jura est agréée par la Préfecture du Jura et la DIRECCTE 
(Agrément qualité n° R/010107/A/039/Q/002 du 23/03/2007), autorisée par le Conseil Général du Jura (n° 2006/283 - 
30/10/2006), conventionnée avec des professionnels de santé, des mutuelles et plate-forme de services à la personne et 
certifiée qualité NF Service (NF 311)  par AFNOR Certification.
* Service ne bénéficiant pas de la certification NF Service. 
(1) Données au 31-12-2010.
Crédits photos : Anne-Sophie Mauffré © UNA
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naiSSanceS

• le 5 janvier Yanis TELES CHAPPARD
• le 18 février Tim DELAPIERRE
• le 3 mars Jade DELITOT
• le 13 avril Alex PAGEAUX
• le 13 mai Eloïse BUIRON
• le 7 juillet Zoé LEBLANC
• le 12 juillet Axel DUMONT-VUILLET
• le 22 juillet Léna VALENTIN
• le 12 novembre Tiphanie MOUETTE

mariageS

• le 4 juin Aurélie MILLET et Frédéric DOL
• le 11 juin Mireille BILLOT et Bruno GRILLOT
• le 23 juillet Naoûl SANDI et Stéphane FILIPPA
• le 20 août Magali BOURQUIN et Nicolas RICHARD
• le 10 septembre Maryne DERVAUX et Cyril SPANI
• le 8 octobre Sabrina PANTALEO et Jérôme HEITMANN

Brèves État civil
L’ACCUEIL DE JOUR ADMR DU NORD EST / EhPAD LA MAIS’ANgE
L’ADMR du Nord est (Service de soins à domicile) avait comme projet de Service depuis 2008 d’ouvrir un Accueil de jour pour 
personnes âgées dépendantes. 
En novembre 2010 l’accueil de jour débute son fonctionnement dans les locaux de l’EHPAD la Mais’ ange à MALANGE.

Cet accueil de 6 places répond à la demande des familles sur les 4 cantons suivants : 
 ➣ Dampierre,
 ➣ Gendrey,
 ➣ Montmirey-le-Château,
 ➣ Rochefort-sur-Nenon.

Il est réalisé en étroite collaboration entre :
 ➣ l’EHPAD de Malange,
 ➣ la Fédération ADMR du Jura,
 ➣ le SSIAD (Service de Soins Infirmiers À Domicile
  ADMR du Nord-Est.

L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 16h30. 
Isabelle et Ludiwine (les deux aides soignantes de L’ ADMR) ac-
cueillent et animent les personnes à la journée. Elles assurent un 
suivi de la prise en charge des personnes. 
Fabienne (infirmière coordinatrice)  coordonne le service et gère les admissions.

décèS

• le 13 janvier Mme Jeanne BRESSAND
   née PEQUIGNOT
• le 2 février M. Yves CRESTO-ALEÏNA
• le 1er mars M. Gilbert GALLE
• le 10 mars M. René MOUETTE
• le 24 mars M. Michel LAMBERT
• le 31 mai Mme Lucienne HUOT née DUVAL
• le 22 juin Mme Lucie BIDEAUX née FAIVRE
• le 17 juillet M. Michel THEVENOT
• le 4 août M. Guy CORONEL
• le 11 août M. Gilbert BULLET
• le 7 novembre Mme Marie-Thérèse BONNET
   née VUILLEMENOT
• le 16 novembre M. Maurice TRONCIN

Les chutes de neige, même 
si elles ont été tardives cette 
fin d'année, nous rappellent à 
la prudence et que des équi-
pements adaptés restent le 
meilleur moyen de circuler en 
toute sécurité sur toutes les 
routes de la commune même 
déneigées.

La journée se déroule autour d’activités proposées en 

fonction de l’autonomie de chacun et de ses habitudes 

de vie.
Les personnes à mobilité réduite sont accueillies.

Le repas du midi est pris dans la salle d’accueil de jour.

Le transport des personnes est assuré par les familles, 

en VSL ou taxi.

Une partie du tarif peut être pris en charge par l’APA.

Pour tous renseignements ou demande de dossier 

d’inscription veuillez contacter 

Mme BLANCHE Fabienne au 03 84 81 07 70.

damPierre SouS la neige



■ 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,
1er mardi de chaque mois de 14h à 19h (à partir du 01/07/11),
1er samedi de chaque mois de 9h à 12h (à partir du 01/07/11).

■ 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

■ SyND. INTERcOM. 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

Monsieur VUILLET 
6 rue du Four Banal - Tél. 03 84 81 77 24

■ 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).

■ 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.

Infos pratiques

■ LES URGENcES

POMPIERS : Centre d'Intervention et de secours
de Chaux - Tél. 03 84 71 19 51 ou le 18

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

S.A.M.U. : le 15


