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Souffle démocratique…

Dire que le temps passe vite est un euphémisme : 2013 ferme déjà 
ses portes avec pour chacun son lot de bonnes et de mauvaises 
nouvelles parfois.

Si le temps passe si vite, c'est qu'on ne prend peut-être pas assez le 
temps de s'arrêter, de se poser. On ne prend plus le temps de réfléchir sur ce que l’on fait, 
de souffler un instant comme si tout devait aller vite.

L'année 2013 a encore été chargée sur le plan communal, des poules mangeuses de dé-
chets aux travaux des Minerais, réforme des rythmes scolaires à mettre en place avec un 
poste en moins, rénovation de l’éclairage public qui s’éteint la nuit, effacement des réseaux 
pour laisser la place à l’environnement, et j’en passe.

Ca et là de petits ou grands changements dans notre quotidien, peut-être insuffisants pour 
certains, subis pour d’autres. Alors faut-il poursuivre ou se laisser le temps de souffler ? 
Continuer les efforts ?

Si l'intérêt général ne sera jamais la somme des intérêts particuliers, je suis par contre per-
suadé que les efforts de chacun mis bout à bout participent à l'amélioration des choses.

Le chemin est encore long mais Dampierre se construit petit à petit et nous devons tous y 
contribuer à notre niveau.

L'année 2014 sera l'occasion de faire une pause démocratique et pour chacun le moment 
d’exprimer ses choix, de mandater de nouvelles personnes à la tête de la commune.

Quelles que soient les personnes qui seront élues suite à l'expression de vos suffrages je suis 
persuadé qu'ils auront envie de s'investir, de donner de leur temps pour les autres, de mettre 
leurs efforts aux services de tous pour faire de Dampierre une commune où il fait bon vivre.

Profitons des fêtes de fin d’année pour que chacun puisse, je l’espère, faire une pause et 
souffler un peu avant la nouvelle année.

Au nom des membres du Conseil municipal je souhaite à toutes et tous une très bonne et 
heureuse année 2014.

Chaleureusement,

Le Maire, Grégoire DURANT
06 63 15 39 92

Conseil municipal du lundi 8 juillet 2013
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Présents : Mesdames Jeandenans, Oudet, Coulon, Paillard, Bourgeois,
et Messieurs Darcq, Durant, Ferrand, Gounand et Longin

Procuration  : M. Martin à M. Longin

Secrétaire de séance : Mme Paillard
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URFOL
Le Foyer rural de Dampierre souhaite poursuivre les séances 
d’écran mobile et demande de maintenir la subvention com-
munale de 500 € pour la saison 2013/2014 Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide de poursuivre une an-
née. Il sera demandé un retour précis sur la fréquentation des 
séances afin de cerner l’intérêt de cette action et savoir si l’on 
maintient la subvention pour les années à venir.

NOUVeaUx déLégUéS dU CONSeIL COmmUNaU-
taIRe JURa NORd
M. le Maire explique qu’en vertu de la loi du 16 décembre 2010 
portant réforme des collectivités territoriales modifiée par la loi 
du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d'agglomération, il 
convient de définir des nouvelles modalités de représentation 
des communes membres au sein de l’organe délibérant de 
Jura Nord.
Les membres du Conseil valident à l’unanimité la répartition 
proposée.

deStINatION deS COUPeS 2014
M. GOUNAND présente la destination des coupes pour 2014 
qui seront effectuées sur la parcelle n° 1 (derrière le cabanon 
au bois clair). Après délibération, les membres du Conseil va-
lident cette proposition et désignent Mrs FERRAND,  DARCQ 
et GOUNAND comme garants pour la bonne exploitation des 
bois

VeNte de bOIS
Lors de la dernière vente du 12 juin 2013 à Courlaoux le lot 
a été retiré de la vente à 9400 € bien qu’il n’avait pas été fixé 
de prix de retrait minimum. La meilleure proposition a été faite 
à 8521 €. Après débat, les membres du Conseil décident de 
mandater l’ONF pour vendre au prix de la négociation à enga-
ger sur ces bases.

deVIS POUR exPeRtISe d’UN PatRImOINe aRbORé
L’ONF a adressé un devis pour diagnostiquer les arbres de la 
Place A. GAULARD soit 771,42 € pour une dizaine d’arbres. 
Le Conseil décide de consulter un autre prestataire et souhaite 
limiter l’expertise aux seuls arbres potentiellement sensibles, 
soit 2 ou 3 maximum a priori.
Par ailleurs, le Conseil donne son accord pour la pose de 2 
panneaux (72 € x 2) afin d’identifier 2 très beaux arbres qu’il est 
nécessaire de conserver.

SaLLe POLyVaLeNte : ChOIx de L’eNtRePRISe 
POUR RéFeCtION INtéRIeURe
Mme PAILLARD fait un retour sur la consultation pour les tra-
vaux de réfection intérieure de la salle polyvalente.
Après analyse l’offre économiquement la plus avantageuse est 
celle de l’entreprise BALADDA qui est retenue  pour un mon-
tant total de 37 556,26 € H.T.

Questions diverses
• Suite aux entretiens effectués, le Maire informe que la meil-
leure candidate, sur les 4 reçues, proposées par le jury au 
poste de secrétaire de mairie pour remplacement congés ma-
ternité est Mme Brigitte BEAUDIN. Le conseil valide ce choix.

• Suite à l’avis reçu du SDIS pour le recensement des défi-
brillateurs, M. FERRAND précise que nous ne sommes pas 
concernés.

• M. FERRAND indique que suite à une réunion avec les an-
ciens combattants les cérémonies du 8 mai et 11 novembre 
seront effectués en regroupant les communes, soit 8 mai à 
Fraisans et 11 novembre à Dampierre.

• M. FERRAND rappelle que la compétence scolaire sera 
transférée à la Communauté de Communes. Dans ce cadre, 
une réflexion sur la réforme des rythmes scolaires sera enga-
gée avec l’ensemble des parties concernées (parents, ensei-
gnants, présidents SIVOS, personnel et communes, etc..). 
Ch. FERRAND, adjoint aux affaires scolaires est mandatée par 
le Conseil pour participer aux réflexions et fera un retour au 
Conseil Municipal.

• M. LONGIN s’étonne du démontage de la cage de foot. Le 
Maire explique qu’il a été contacté plusieurs fois par un riverain 
ayant tenu de sérieuses menaces à l’égard des utilisateurs. 
Devant de tels propos, le Maire souhaite apaiser les esprits. Il a 
donc demandé la dépose momentanée de la cage. Par ailleurs 
il prendra contact avec la gendarmerie pour faire un état de la 
situation.

• M. DARCQ présente les différents devis reçus pour le vidéo 
projecteur et l’écran de la salle polyvalente. Après analyse 
et débat c’est l’offre de l’entreprise MSC Live, économique-
ment la plus avantageuse qui est retenue pour un montant de 
3574 € TTC.

• Mme OUDET demande si la personne, en stationnement 
interdit ayant eu un accrochage avec le bus devant l’école a 
été identifié. M. le Maire a pris contact avec la gendarmerie 
et adressera un courrier à la conductrice et au transporteur 

CREDOZ.
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Conseil municipal du lundi 9 septembre 2013

Conseil municipal du lundi 7 octobre 2013

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

Procuration  : M. Martin à M. Longin - Mme Oudet à M. Darcq

Secrétaire de séance : M. Longin

Présents : Mesdames Bourgeois, Coulon, Jeandenans, Paillard, et Mes-
sieurs Darcq, Durant, Ferrand, Gounand, Longin, Martin

Procuration  : Mme Oudet à M. Darcq

Secrétaire de séance : Mme Jeandenans

CONVeNtION RembOURSemeNt Cg 39  - aCCOm-
PagNemeNt SCOLaIRe
Le département a fait le choix de rendre obli-
gatoire la présence d’un accompagnateur 
dans tout véhicule transportant des élèves 
depuis la rentrée scolaire 2012.
Le département apporte une participation à 
hauteur de 50 % du coût de l’accompagne-
ment mis en place. 

PROLONgatION CONtRat SaISONNIeR
Le contrat de M. Fabien MONNIER adjoint technique contrac-
tuel, se termine le 10 septembre 2013. Compte-tenu de la 
manière de servir de l’agent et des travaux particuliers à réali-
ser en septembre, le Maire propose de  prolonger son contrat  
jusqu’au 30 septembre 2013. 
Le Conseil municipal autorise le maire à signer la prolongation 
du contrat.

RémUNéRatION ageNt COmmUNaL
M. le Maire indique que compte-tenu de l’évolution de la ma-
nière de servir de M Nicolas RICHARD il convient de le récom-
penser sous une forme ou une autre. Cette reconnaissance 
pourrait être attribuée soit par une augmentation de salaire, soit 
par une prime exceptionnelle au regard de la période récente 
passée où il a confirmé son autonomie et sa prise d’initiatives.
Le Conseil Municipal décide de lui attribuer une prime excep-
tionnelle en fin d’année et de réexaminer sa demande d’aug-
mentation dans le cadre de la programmation budgétaire 2014.

RéNOVatION éCLaIRage PUbLIC 3° tRaNChe
M  le Maire informe le Conseil Municipal que la 
rénovation de l’éclairage public se poursuit pour 
la 3ème tranche. Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité le devis du SIDEC pour le renouvel-
lement du matériel vétuste de 30 lanternes pour 
les rues du Tilleul, Air et Soleil, Vielles Vignes 
et de la Grotte, d’un montant de 16 896,44 € 
T.T.C., subventionné à 50 % ; et autorise le 
Maire à signer la nouvelle convention.

Il est précisé que le système d’abaissement de puissance 
(70/50 W) ne sera  pas mis en place compte tenu de la déci-
sion du Conseil de couper l’éclairage public la nuit.

etUde améNagemeNt PLaCe CeNtRe bOURg – 
ChOIx bUReaU d’étUde
Le Maire présente 4 offres reçues, suite à la consultation qui 
a été effectuée auprès de 6 bureaux d’études, concernant 
l’étude de faisabilité des places centre bourg.
La décision définitive sera prise au prochain Conseil Municipal.

Questions diverses
• M. le Maire fait part du message de Mme la Directrice de 
l’école de Dampierre, qui remercie les agents pour les travaux 
et ménage effectués dans l’école pendant les vacances sco-
laires et le plaisir de retrouver une école si accueillante.

• L’association Foyer Rural de Dampierre a sollicité la mise à 
disposition du parking de la salle polyvalente pendant le vide 
grenier. La salle n’ayant pas été réservée pour cette date, le 

RembOURSemeNt gROUPama et S.a. maRtIN 
médIa
Groupama nous a fait parvenir le remboursement du dégât des 
eaux, concernant l’appartement de Mme Colette MONNOT, 2 
place Arthur Gaulard, d’un montant de 1 295,44 e.

Une facture d’un montant de 69,00 e a été réglée à la Société 
MARTIN MEDIA. Après vérification, il s’avère que celle-ci ne 
concerne pas le Groupe Scolaire de Dampierre. Une demande 
de remboursement a été faite.

aSSOCIatION « PétaNqUe de damPIeRRe »
La commune a saisi le « Défenseur des Droits », concernant 
les demandes d’explications sur l’utilisation des subventions 
octroyées à l’association « Pétanque de Dampierre » compte 
tenu de l’arrêt de cette association a priori pour raison finan-
cière. Aucune réponse n’a été faite aux courriers amiables de 
celui-ci.

Le Maire propose donc de se renseigner sur les démarches 
judiciaires possibles et leur coût afin d’obtenir les explications 
souhaitées.

CeSSION PaRCeLLe Zh 49 aUx mINeRaIS
La parcelle ZH 49, lieu-dit au noyer, aux Minerais, d’une sur-
face de 460 m2 est un ancien bien vacant sans maître désor-
mais propriété de la commune.

Des riverains des Minerais souhaitent l’acquérir. Une demande 
d’estimation a été adressée aux Services des Domaines. La 
valeur vénale est de 3 500,00 e pour la totalité de la parcelle 
de 460 m2.

Le Conseil approuve à l’unanimité la cession d’une partie de 
la parcelle ZH 49 pour la somme estimée de 3 500,00 e, à 
diviser entre les acquéreurs et la commune, au prorata des 
surfaces. Les frais de géomètre seront partagés entre les ac-
quéreurs et la commune. Les frais de notaire seront à la charge 
des acheteurs.

• Mme JEANDENANS demande que l’on 
taille les tilleuls sur le parking devant la tré-
sorerie car les branches touchent les voi-
tures en stationnement.

• Mme BOURGEOIS constate que la ba-
layeuse n’est pas passée dans toutes les 
rues de Dampierre notamment dans le lotis-
sement des Vieilles vignes. M. GOUNAND 
indique que le chauffeur n’a pas souhaité 
balayer les rues sans trottoir selon le contrat. 
M le Maire vérifiera les conditions exactes du 
contrat et l’adaptera le cas échéant pour que 
toutes les rues soient bien balayées.

• Mme BOURGEOIS indique que certaines 
voitures roulent trop vite dans le lotissement 
et demande un panneau 30 km/h. M. le 

Maire indique que s’agissant d’un cul de sac, 
les véhicules en excès de vitesse sont pro-
bablement certains habitants eux-mêmes et 
qu’un panneau ne résoudra pas le problème.

• Mme PAILLARD fait un compte rendu som-
maire de la réunion du SICTOM du 2 juillet 
2013. Il faudra communiquer avec la popu-
lation sur l’importance du tri dans les mois à 
venir et sur les modifications à intervenir au 
niveau de la déchèterie.

• Mme. COULON signale que le trottoir de-
vant la poste est en très mauvais état et donc 
dangereux pour les personnes âgées. Par 
ailleurs, elle signale qu’il reste 4 logements 
de libre au Foyer logement.

Conseil accorde cette mise à disposition gratuite, mais précise 
que si la salle est réservée par une autre personne, la mise 
à disposition ne pourra se faire, le parking faisant partie de 
la location de la salle. A charge alors pour le Foyer Rural de 
réserver la salle.

• M. le Maire fait part du procès-verbal établi par Maître Pierre 
BRUN, huissier à Arbois, concernant les nuisances sonores 
dont se plaint Mme BAILLY. Le constat ayant été effectué pen-
dant la fête du village le 29 juin dernier, les membres du Conseil 
Municipal considèrent qu’il n’est pas représen-
tatif des nuisances subies.

• Dans le cadre de son projet COMENIUS, la 
Directrice d’école demande la prise en charge 
des repas pour 50 personnes environ sur 2 
jours pour assurer l’accueil des partenaires 
étrangers, les 14 et 15 octobre 2013. 
Le Conseil Municipal rappelle la mise à dispo-
sition de la salle polyvalente avec un vin d’hon-
neur d’accueil et propose en plus une participa-
tion exceptionnelle de 150,00 €.

• Le conseil Municipal décide de renouveler 
sa prise en charge des cours de piscine pour 
les élèves de CE2 de l’école de Dampierre. Le 
transport est quant à lui subventionné par le CG 39.

• M. FERRAND signale que la loi PEILLON oblige désormais 
les communes à pavoiser les bâtiments publics, à afficher la 
déclaration des droits de l’homme et à indiquer sur le fronton 
« Liberté, Egalité Fraternité ».

Le Conseil Municipal décide de se renseigner sur la mise en 
conformité de cette loi et définir les enjeux financiers.

• M. FERRAND fait un retour sur la réunion qui s’est tenue 
à Byans-sur-Doubs avec l’URFOL et d’autres communes. Le 
coût des séances augmentant, la commune confirme que 
cette année reste une année test par rapport à la fréquentation.
Le Conseil Municipal propose d’ores et déjà de réfléchir à 
d’autres orientations pour cette activité cinéma (changer la pro-
grammation en art et essai plus culturel, réflexion au niveau in-

tercommunal, utilisation de la salle polyculturelle 
de Fraisans…). Une réunion est prévue entre 
l’URFOL, la commune et le Foyer Rural.

• Mme COULON informe qu’un nouveau devis 
a été demandé au Maître Verrier, M. Philippe 
TARTRE, concernant la réfection des vitraux de 
l’église, qui s’élève à 1 194.00 € H.T. (1428.03 
T.T.C). Elle a adressé un courrier au Sénateur 
Gilbert BARBIER pour solliciter une subvention 
de sa part. Un dossier sera établi dans ce sens.

• M. GOUNAND signale que l’abribus des 
Minerais a été démonté et qu’il faut en com-
mander un nouveau. Le Maire adressera une 
demande de subvention au service des trans-

ports du Conseil Général qu’il a déjà contacté. Le même type 
d’abribus en bois que celui de Châteauneuf sera installé.
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FOyeR LOgemeNt
M. FERRAND rappelle 
les différentes réflexions 
engagées suite aux dif-
ficultés rencontrées par 
le SIVU-Foyer logement 
de Dampierre depuis 
plusieurs années. M. 
Denis JEUNET, Vice-
Président du Conseil 

Général, devait organiser une réunion en septembre avec les 
services du Conseil Général et l’OPH afin de définir les enjeux 
et perspectives de cette structure. Visiblement celle-ci n’est 
toujours pas programmée.

Par ailleurs le Maire a adressé un courrier au Sous-Préfet resté 
à ce jour sans réponse (demande de statuts, désengagement 
de la commune, refus de participation,…).

M. le Maire rappelle les décisions prises par délibération lors 
d’un précédent Conseil (cf. délibération n° 31du 06 mai 2013) 
qui actaient d’une position claire du Conseil Municipal concer-
nant le Foyer Logement et sa volonté de se désengager de la 
structure actuelle faute de réponse satisfaisante.

Le Conseil Municipal n'arrivant pas à obtenir de réponses des 
services de l'Etat comme cela avait été proposé, et ne voyant 
pas aboutir les réflexions souhaitées, décide à l’unanimité des 
présents de solliciter le Sous-Préfet et le SIVU pour demander 
son retrait de ce syndicat.

SICtOm
Un contrôle des bacs de tri bleus a été effectué le 24 sep-
tembre 2013, sur le territoire de la commune, par les anima-
trices « tri » du SICTOM, accompagnées par Mme  COULON, 
déléguée de la commune pour le SICTOM.

Il en ressort que 80 % des bacs sont très mal triés. Papiers, 
journaux, verres s’y trouvent régulièrement, alors qu’ils doivent 
être apportés à la déchetterie.

Une nouvelle sensibilisation des habitants est donc nécessaire.

Le Conseil Municipal propose d’organiser un voyage au SY-
DOM de Lons le Saunier pour mieux comprendre les enjeux 
du tri sélectif. Une classe de l’école Pasteur pourrait partager 
ce voyage à étudier avec les instituteurs.

PROJet de RègLemeNt de VOIRIe
Le Maire propose d’engager une réflexion pour élaborer un 
règlement de voirie de la commune de Dampierre concernant 
les voies communales et son domaine public.

Ce document « technique » permet de définir ce que l’on peut 
faire ou non sur les voies communales ainsi que la gestion du 
domaine public communal en général.

Entre autre, il permet d’encadrer l’autorisation de travaux sur 
une route neuve comme cela est le cas à Châteauneuf et aux 
Minerais. 

etUde améNagemeNt PLaCe CeNtRe bOURg – 
ChOIx bUReaU d’étUde
Le Conseil Municipal avait décidé lors de sa réunion du 09 
septembre dernier, de demander des renseignements com-
plémentaires aux 4 bureaux d’études qui avaient répondu à 
notre consultation pour l’étude de faisabilité de l’aménagement 
des 2 places centre bourg.

Le Maire communique les nouveaux renseignements et résul-
tats de l’analyse suite à la négociation qu’il a engagée auprès 
de chacun des bureaux d’étude.

Sur proposition du Maire, 
le Conseil Municipal ac-
cepte à l’unanimité, de 
valider la décision de la 
commission d’analyse 
des offres, retenant le 
bureau d’études ABCD 
de Dole  pour un mon-
tant de 5 200,00 e H.T., 
soit 6 219,00 e T.T.C.

RéFeCtION VItRaUx de L’égLISe.
Les vitraux de l’église de Dampierre ont besoin d’être réparés. 
En complément des travaux sur les vitraux, un devis concer-
nant la maçonnerie autour des 8 fenêtres a été demandé au-
près d’une entreprise compétente.

Compte tenu de l’enjeu financier, les membres du Conseil 
Municipal décident d’établir d’autres devis et de reporter les 
travaux en 2014. Un dossier de subvention sera également 
établi pour l’aide parlementaire auprès de M. BARBIER séna-
teur, comme décidé précédemment en incluant ces travaux de 
maçonnerie.

Questions diverses
• Le Maire avise de la réponse de la SPA, concernant notre 
non adhésion à leur nouvelle convention. Celle- ci informe la 
commune de ses obligations légales en matière de divagation 
des animaux. Une analyse sera faite pour définir les obligations 
précises de la commune dans ce domaine et les moyens à 
mettre en œuvre pour y faire face y compris en ayant recours à 
d’autres prestataires ponctuellement.

• Mme Monique VUILLEMIN est partie en retraite le 01 octobre 
2013. Les membres du Conseil municipal décident de lui offrir 
un bon cadeau d’une valeur de 300 e pour la remercier des 
services rendus 

• Les élus ayant participé à la réunion avec la gendarmerie, font 
un retour des données statistiques exposées notamment en 
termes de cambriolages sur le territoire, qui sont globalement 
en baisse. Interrogée, la gendarmerie confirme qu’il n’y a aucun 
impact pour la sécurité des biens et des personnes lorsque les 
lumières sont coupées la nuit.

• Une mise en demeure a été adressée à un habitant des 
Minerais, concernant le non entretien de sa propriété qui cause 

des nuisances au voisinage. Sans réponse, la 
commune devra faire entreprendre les travaux 
de nettoyage à la charge du particulier.

• M. le Maire interrogera les services routiers 
du département concernant la réparation de la 
glissière endommagée au niveau du canal suite 
à l’accident qui a eu lieu cet été au niveau du 
pont de la RD 73, route de Fraisans.

• M. Alain GOUNAND annonce que les inscriptions sur la liste 
des affouages ont lieu du 01 au 31 octobre 2013. Les pos-
tulants doivent désormais fournir une copie de leur attestation 
« responsabilité civile ». Le nouveau règlement d’affouage leur 
sera également donné.

• Mme Josette PAILLARD a demandé une étude sur la four-
niture de gaz des bâtiments de la commune. Une grande dif-
férence de consommation a été constatée sur plusieurs bâti-
ments entre 2012 et 2013.
Une étude sera effectuée afin de comprendre les raisons de 
ces surconsommations.

• Mme Danièle BOURGEOIS s’inquiète du devenir des bâti-
ments de l’ancienne usine Tefal et craint que cela devienne une 
friche industrielle.  Elle s’interroge également sur la fermeture 
annoncée du magasin d’usine. M. le Maire indique qu’il n’a eu 
aucune information officielle sur le sujet et partage l’inquiétude 
comme beaucoup, de Mme BOURGEOIS sans pouvoir pour 
autant agir puisque les bâtiments restent propriété privée.

• M. Florian DARCQ remercie les agents de la commune pour 
le travail effectué pour la remise en état du parking de la rue 
Air et Soleil.

• Suite à la demande de M. FERRAND, le Maire recontactera 
le SIDEC pour la mise en place effective de l’extinction des 
lumières la nuit, initialement prévue fin septembre.

• Concernant le problème toujours récurrent 
du stationnement dangereux devant l’école, 
M. le Maire précise qu’il sera bien intégré aux 
réflexions de l’étude de faisabilité qui va démar-
rer sur l’aménagement des places du centre 
bourg.

• M. Christophe FERRAND fait un retour du 
dernier conseil communautaire : 

En complément de la compétence scolaire, le passage à la 
fiscalité professionnelle unique (FPU) offrant la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) bonifiée impose d’autres transferts 
de compétences : il est proposé celles de la planification, éla-
boration, approbation, modification, révision et suivi des docu-
ments d’urbanisme, (Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi)) ainsi que la compétence zones d’activité industrielles et 
commerciales par extension de celle déjà existante.

Le Conseil Municipal doit délibérer dans les  trois mois pour 
valider ou non ces transferts de compétences. Ce point sera 
donc inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil de novembre.

Enfin, la compétence scolaire ne sera transférée à la Commu-
nauté de Communes Jura Nord qu’à partir du 01 septembre 
2014. Un représentant de la commune doit être désigné pour 
participer à la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges (CLET). Le Conseil municipal désigne M. FERRAND 
pour représenter la commune dans cette instance.

Enfin, M. FERRAND indique que le coût de la réforme des 
rythmes scolaires est évalué à environ 150,00 e par enfant. 
Le Conseil Municipal s’inquiète de la mise en place de cette 
réforme par manque de lisibilité. En autre quel sera le projet 
pédagogique pour la prochaine rentrée, quels intervenants,  
quel financement.

Conseil municipal du lundi 4 novembre 2013

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

Secrétaire de séance : M. Gounand

tRaNSFeRt de COmPéteNCeS à La COmmUNaU-
té de COmmUNeS JURa NORd
La Communauté de Communes Jura Nord a voté le 26 sep-
tembre 2013, la modification de ses statuts concernant le 
transfert de compétences, en application de l’article L 5214-
23-1, préalable nécessaire pour le passage à la Fiscalité pro-
fessionnelle unique (FPU) et dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) bonifiée.
Ce transfert permet d’acter également le transfert de la compé-
tence scolaire à la Communauté de Communes, qui ne pren-
dra effet qu’à la rentrée 2014.

Par ailleurs il est proposé le transfert de compétence « Elabora-
tion, approbation, modification, révision et suivi des documents 
de planification, PLUi compris » intégré dans le « bloc » amé-
nagement de l’espace, à la Communauté de Communes. Ce 
transfert n’entraîne aucune répercussion sur la délivrance des 
autorisations d’urbanisme.

Le Conseil Municipal s’interroge sur d’autres compétences 
techniques qui auraient pues être transférées, comme la voirie 
ou l’assainissement. M. le Maire indique que ces compétences 
sont beaucoup plus impactantes en termes d’organisation 
donc de coût pour la Communauté de Communes.

ReCOURS aUx tRaVaUx d’INtéRêtS géNéRaUx (tIg)
M. le Maire signale qu’il a été contacté pour la mise en place 
de travaux d’intérêt général (TIG), faits à Dampierre, concernant 
un jeune pour une durée de 100 heures.

M. le Maire explique que l’accueil doit se faire dans de bonnes 
conditions afin que cette sanction soit efficace et profitable aux 
deux parties. Les agents d’encadrement doivent également 
participer à ce protocole.

Le Conseil Municipal approuve la convention pour la réalisation 
de TIG.
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• Mmes COULON et PAILLARD ainsi que M. FERRAND se 
sont rendus à l’Epicerie Sociale  tenue par le CCAS de la com-
mune de Fraisans. Le CCAS propose une convention avec 
distribution deux fois par mois. Le CCAS de Fraisans deman-
derait 200,00 € par an à la commune de Dampierre, ainsi que 
20,00 € par famille aidée. La fourniture de vêtement est aussi 
proposée.
Le Conseil Municipal décide de mettre cette proposition au 
prochain Conseil.

• Mme PAILLARD signale qu’une étude a été faite sur tous 
les bâtiments communaux, concernant le chauffage. Une aug-
mentation de 15 % a été constatée pour 2013, due en par-
tie aux mauvaises conditions climatiques de début 2013. Les 
agents communaux devront vérifiés les fermetures des radia-
teurs de l’Ecole Pasteur lors des vacances scolaires.

• Mme BOURGEOIS demande des nouvelles de l’enfant qui a 
eu un accident pendant le temps périscolaire, le vendredi 18 
novembre en fin de matinée. Peu de nouvelles sont parvenues 
à la mairie de la part de la Communauté de Communes ou de 
la Directrice de l’école ; l’enquête est en cours. L’enfant qui a 
été opéré va mieux.

• Le devis du voyagiste TRANSARC, concernant le transport 
de l’école Pasteur à la piscine de Dole est de 136,50 € x 7 
voyages ; le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le 
devis.

• M. FERRAND s’interroge sur l’extinction des luminaires de 
Dampierre qui n’est toujours pas activée. M. le Maire a relancé 
a plusieurs reprises le SIDEC en espérant une mise en œuvre 
rapide désormais et regrette ce retard.

ReCeNSemeNt de La POPULatION 2014
Le recensement de la popula-
tion 2014 doit avoir lieu du 16 
janvier au 14 février 2014.

Mme Josette PAILLARD a été 
désignée coordonnatrice de la commune, une journée de 
formation sera faite le 10 décembre 2013 à l’INSEE de BE-
SANCON.

Deux personnes devront être recrutées par la commune afin 
d’effectuer le recensement. Elles doivent par ailleurs valider 
une formation de deux demi- journées qui auront lieues début 
janvier 2014.

PaRtICIPatION SIVU – FOyeR LOgemeNt
M. le Maire fait part du courrier envoyé par le SIVU - Foyer 
Logement : lors de sa dernière réunion du 15 avril 2013, une 
participation de 3,00 € par habitant a été demandée aux com-
munes adhérentes.

Le Conseil Municipal conformément aux délibérations anté-
rieures souhaite ne plus adhérer au SIVU, et décide de ne pas 
verser cette subvention par 10 voix contre et 1 abstention.

Un courrier sera envoyé à la Présidente du SIVU, avec copies 
aux communes adhérentes ainsi qu’au Sous-préfet.

CaRteS aVaNtageS JeUNeS – aSSOCIatION eVO-
LUtION JeUNeSSe
213 cartes jeunes ont été distribuées par l’Association Evolu-
tion Jeunesse.

Le Conseil Municipal accepte de reverser à l’Association 
Evolution Jeunesse la somme de 745,50 € correspondant à 
la vente de 213 cartes jeunes pour l’année 2013. (Prise en 
charge à 50 % de la commune).

Une vingtaine de jeunes de la Commune sont inscrits à l’Asso-
ciation, qui ne trouve plus l’essor attendu. Finalement assez 
peu de jeunes utilisent la salle prévue pour l’Association. Celle-
ci a néanmoins été réinscrite au réseau junior association 
jusqu’en avril 2014.

ChOIx dU PReStataIRe POUR VIabILIté hIVeR-
NaLe « déNeIgemeNt »
Deux offres ont été déposées en mairie, suite 
à la consultation « viabilité hivernale, déneige-
ment » lancée le 18 septembre dernier.

Après délibération, le Conseil Municipal dé-
cide à l’unanimité, de retenir la proposition 
faite par M. Sébastien DELIOT (Evans), au prix 
de 80,00 € T.T.C. 

aVeNaNt tRaVeRSée deS mINeRaIS
Les travaux d’effacement des réseaux phase 2 ayant été en-
gagés dès cet été, les travaux d’aménagement de la traverse 
des Minerais ont pu se faire en incluant la zone du carrefour 
avec le chemin de l’étang.

Par ailleurs quelques travaux supplémentaires ont été deman-
dés pour mieux gérer les eaux pluviales au droit de la place de 
retournement et devant les entrées de certains riverains.

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer 
l’avenant d’un montant de 30 998.17 T.T.C. concernant ces 
travaux supplémentaires.

ChOIx deS PReStataIReS egLISe : maçONNeRIe 
et VItRaUx
Trois devis de maçonnerie et deux de maitres verriers sont par-
venus en mairie, concernant la réfection des entourages de 
fenêtres et des  vitraux de l’église.

Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir pour 
prestataires :

Maçonnerie : 
M. Christian RICHARD pour la somme de 9 058,40 € H.T. 
(10 833,85 € T.T.C.)

Vitraux : 
M. Philippe TARTRE, pour la somme de 1 194,00 € H.T. 
(1 428,03 € T.T.C.)

Questions diverses
• Une réunion d’études pour l’aménagement des places 
Centre Bourg sera faite avec le bureau d’études retenu ABCD 
de DOLE, mercredi 06 novembre en mairie. Mmes Samira 
OUDET et Josette PAILLARD, ainsi que MM Florian DARCQ, 
Christophe FERRAND, Alain GOUNAND sont désignés pour 
constituer un groupe de travail qui suivra le déroulement de 
cette étude.

• Deux devis ont été adressés à la mairie, concernant le 
transport pour la visite du SYDOM (coût compris entre 350 et 
400 €). Une date sera fixée en lien avec la Directrice de l’Ecole 
Pasteur. Le sujet sera abordé en conseil d’école. 

• M. le Maire indique qu’un riverain du chemin (domaine public) 
reliant la rue de Dole à la source (au niveau du terrain acheté 
par la commune) souhaite un entretien de celui-ci car la végé-
tation déborde sur sa propriété (noyer, ronces,..)
Le Conseil Municipal se donne un temps de réflexion pour 

définir l’utilité de ce chemin et s’il y a lieu de le 
revendre après déclassement du domaine pu-
blic. Dans l’immédiat un entretien sera assuré 
par la commune.

• Mme BOURGEOIS demande quelle sera 
l’impact du prix du ramassage des ordures 
ménagères lors du passage à la redevance 
incitative. Elle précise que dans le Doubs ce 
passage s’est accompagné d’une baisse si-
gnificative du coup de la redevance et espère 

qu’il en sera de même dans le Jura.

• M. FERRAND demande quel est le contrat qui lie la Commu-
nauté de Communes au SICTOM et si celui-ci peut être remis en 
cause. Le recours à une société privée peut-il s’envisager comme 
cela est le cas pour certaines communautés de communes.

Conseil municipal du lundi 2 décembre 2013

Présents : Mesdames Bourgeois, Coulon, Jeandenans, Paillard, et Mes-
sieurs Darcq, Durant, Ferrand, Gounand, Longin, Martin

Procuration  : Mme Oudet à M. Darcq

Secrétaire de séance : Mme Coulon

PRImeS de FIN d’aNNée deS ageNtS
Après débat le Conseil Municipal décide, conformément aux 
orientations prises, d’accorder une première prime de fin d’an-
née à tous les agents au prorata du nombre d’heures de travail 
à hauteur de 150,00 € pour un temps plein (35 h).

Par ailleurs la prime selon la manière de servir est 
reconduite cette année sur la base des 6 critères 
définis précédemment : autonomie, initiative, respect 
des consignes, esprit d’équipe/relationnel, force de 
proposition et qualité du travail accompli.

Les membres du Conseil Municipal décident pour 2013 de 
reconduire le montant de la prime à 50 € par critère soit 300 € 

pour le montant maximal.

RègLemeNt aRtt deS ageNtS teChNIqUeS
M. le Maire expose les principes actuels (qui découlent d’évo-
lutions au cours des années sans avoir été vraiment formalisés) 
concernant les horaires des agents techniques : actuellement 
37 heures hebdomadaires été comme hiver. Les heures accu-
mulées en plus par rapport au temps de travail légal de 35 h 
sont prises à la discrétion des agents sans être imposées et 
sans date limite. Le nombre de jours accumulés au titre de la 
RTT est de 10 jours environ (sur la base de 52 semaines).

Après débat, les membres du Conseil Municipal décident de 
formaliser un règlement RTT et de retenir comme base les 
points suivants :
temps hebdomadaire de travail de 37 h toute l’année,
jours RTT en découlant au nombre de 10,
les jours RTT acquis devront être pris dans l’année au plus tard 
au 31 décembre,
3 jours devront être pris en concomitance des congés d’été,
3 jours seront imposés par l’employeur (ponts par exemple)
4 jours seront laissés à discrétion des agents.

INdemNIté PeRCePteUR
L’arrêté interministériel du 16 décembre 
1983 fixe les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil aux comptables 

des services déconcentrés du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établisse-
ments publics locaux. Le Conseil Municipal doit se 
prononcer sur la somme à verser dont le maximum 
est fixé en fonction du montant des budgets soit 
pour 2014 : 390,57 € (100 %).

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’allouer à 
Melle BONNAMOUR Valérie une indemnité de 25 % soit un 
montant de 97,64 €.

ePICeRIe SOCIaLe de FRaISaNS
Mme COULON, Mme PAILLARD et M. FERRAND ont été invi-
tés à visiter l’épicerie sociale tenue par le CCAS de Fraisans.

Celui-ci propose un partenariat par convention avec le CCAS 
de Dampierre pour l’aide des familles en difficultés sur la com-
mune.

La commune aiderait par une participation financière de 
200,00 € par an aux frais de fonctionnement et une cotisation 
de 20,00 € par famille bénéficiaire.

Deux distributions par mois sont assurées de divers produits 
courants (fruits, légumes, viandes, surgelés, etc..). En outre, 
un poste informatique avec une connexion internet est mis à la 
disposition des bénéficiaires les jours de distribution, ainsi que 
le prêt de livres, d’aides aux démarches administratives… 

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité le Maire à signer 
cette convention de partenariat.
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ReCeNSemeNt 2014 - ChOIx deS ageNtS ReCeN-
SeURS

Mme Josette PAILLARD a été désignée coordinatrice pour le 
recensement 2014, qui aura lieu du 16 janvier au 15 février 
2014.

Deux personnes ont été choisies comme agents recenseurs : 
Mrs Daniel DOUBLET et Noël DUVAL.

Ils participeront début janvier à deux demi-
journées de formations à l’INSEE de Besan-
çon. Leurs frais kilométriques leurs seront 
remboursés.

Questions diverses
• Le Préfet a envoyé à Mme la Directrice du 
SIVU un courrier l’informant que la commune 
souhaitait se retirer de cette structure. Le 
Préfet demande que le SIVU se prononce sur ce retrait.

• Un riverain a adressé un courrier concernant la mise en place 
d’un panneau de limitation de la vitesse à 30 km/h, rue des 
Vieilles Vignes. Le Conseil Municipal pense qu’un panneau de 
limitation de vitesse serait inefficace compte tenu de la confi-
guration des lieux (impasse de longueur faible). M. le Maire 
rencontrera le riverain.

• Plusieurs demandes de mise à disposition à titre gratuit de 
la salle polyvalente sont parvenues ces dernières semaines à 
la mairie.
Les membres du Conseil rappellent les principes :
- les réservations pour des réunions de service y compris la 
CCJN seront payantes, seul le conseil communautaire bénéfi-
cie d’une mise à disposition à titre gratuit,
- la salle des associations est mise à disposition de toutes les 
associations de Dampierre ou assimilée dans la limite de la 
place disponible (50 personnes environ),
- la réservation pour le repas de Noël pour l’école Pasteur reste 
gratuite comme les années précédentes,
- la réservation de la salle polyvalente (petite et grande salle) 
reste payante pour les associations selon un barème privilégié 
pour celles de Dampierre ou du Canton.

Par ailleurs, après délibération, le Conseil Municipal décide de 
ne pas faire payer la réservation de la salle pour le concert 
donné pour le financement du voyage scolaire à Quiberon.
Il est proposé que ce principe de réservation gratuite pour 
l’école un vendredi par an, en cas de financement de voyages 
scolaires, pendant la période « creuse » hivernale soit recon-
duite s’agissant d’opérations au bénéfice des enfants de la 
commune.

• M. FERRAND fait un retour sur les ré-
flexions en cours sur la réforme des Rythmes 
scolaires évoquée au dernier conseil com-
munautaire ; la demi-journée supplémen-
taire travaillée sera le mercredi matin, le CG 
39 ayant mis un véto pour le samedi matin 
compte tenu de l’enjeu financier des trans-
ports.
Le projet éducatif de territoires (activités) et 
surtout l’aspect financier n’a toujours pas été 

abordé ; montant total élevé, prise en charge par les familles 
ou non, etc.

• Les élus et la personne qui ont effectués le Service Minimum 
d’Accueil (S.M.A.) du 28 novembre dernier à l’école Pasteur, 
recevront une indemnité du rectorat. Comme précédemment 
les élus décident de reverser leur indemnité à la ligue contre le 
cancer.

• M. DARCQ signale que l’écran ainsi que le vidéoprojecteur 
seront mis en place prochainement : l’écran sera disposé au 
fond de la scène et le vidéo projecteur intégré dans un cof-
fret comme envisagé initialement. Par ailleurs, suite au compte 
rendu du dernier conseil, il précise que les équerres ne seront 
pas positionnées pour l’écran mobile au regard du coût mais 
surtout du devenir incertain de cette activité.

• Mme PAILLARD indique que 3 boîtes aux lettres seront dé-
placées : celle de la poste sera mise contre son mur, les boites 
aux lettres des Minerais et Châteauneuf seront mises contre 
les abribus. Une boîte aux lettres sera installée dans la Z.I, 2 
boîtes aux lettres, rue de la Vierge et rond-point rue de Fraisans 
seront supprimées.

Comptes-rendus des conseils Infos communales
eLeCtIONS mUNICIPaLeS, Ce qUI Va ChaNgeR

RePaS dU CCaS SIaR : etRePIgNey eSt RaCCORde 
eN atteNdaNt SaLaNS

a quelles date seront les prochaines élec-
tions municipales ?
Les élections municipales auront lieu les di-
manches 23 et 30 mars 2014.

qui va-t-on élire ?
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers muni-
cipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent les affaires 
de la commune et élisent le maire et les adjoints.
A Dampierre, vous allez également élire vos conseillers commu-
nautaires. Les conseillers communautaires représentent votre 
commune au sein de la Communauté de Communes Jura-
Nord ( CCJN )

qui peut voter ?
Les élections municipales et communautaires ont lieu au suf-
frage universel direct.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous 
pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale de 
votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous 
avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition d’être ins-

crit sur la liste électorale complémentaire de 
votre commune de résidence.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des 
deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de 
votre commune de voter à votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la bri-
gade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile 
ou de votre lieu de travail.

Le mode de scrutin va t il changer ?
Oui, car les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin 
majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais 
au scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne 
pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est 
plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pou-
vez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.

Comme chaque année le Maire et les membres du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) sont heureux d’invi-
ter à un repas dansant les Dampierroises et les Dampier-
rois de plus de 70 ans.
Ce repas aura lieu le dimanche 12 janvier 2014 à la 
salle polyvalente.
Si vous n’avez pas 70 ans et que vous désirez participer 
à ce repas, vous êtes les bienvenus !
Il suffira de venir vous inscrire en mairie et de régler votre 
participation.
Si vous n’êtes pas Dampierrois, vous pouvez également 
venir mais auparavant il faudra vous inscrire et régler votre 
participation.
Si vous ne possédez pas de moyen de locomotion, n’hé-
sitez pas à le signaler. Les membres du CCAS se feront 
un plaisir de venir vous chercher et de vous ramener.
Et avec Dédé Siclet, reconnu internationalement, belle 
journée et bonne ambiance sont garanties.

C'est effectif, la commune d'Etrepigney est raccordée à la 
station de Ranchot et les effluents de cette commune sont 
désormais traités de la meilleure façon qui soit dans le respect 
de l'environnement.
Quant au raccordement de la commune de Salans, les études 
se sont poursuivies en intégrant les synergies possibles avec 
la commune d'Evans. D'autres communes pourraient être 
également intégrées à la réflexion globale sur le territoire de 
Jura Nord, la station de Ranchot ayant l’avantage d’être en 
zone non inondable et potentiellement extensible. Un schéma 
global serait d'ailleurs des plus opportuns. Et ce pour adosser 
les décisions actuelles à une véritable vision à 20 ans. Cela 
viendra avec le transfert de compétences à la Communauté 
de communes, un jour sans doute.
Mais l’urgence reste Salans qui doit être raccordé dans les 
plus brefs délais avec pour contrainte technique la traversée 
du Doubs en fonçage.
Par ailleurs dans le cadre de la révision de son document 
d’urbanisme (POS en PLU) une enquête publique sera dili-
gentée pour le schéma de zonage d'assainissement (SDA) de 
Salans. Initialement prévue fin 2013 cette étude sera effectuée 

début 2014, une nouvelle 
réglementation imposant 
désormais une étude sur 
l'impact environnemental 
et un avis formel des ser-
vices de l’Etat. Dont acte.

Grégoire DURANT
Président
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CommissionsInfos communales
Le mOt dU SIed VOIRIe - tRaVeRSee deS mINeRaIS

bLaCk-OUt à damPIeRRe: eCLaIRONS NOS IdéeS !

eNVIRONNemeNt

En cette fin de mandat, il est de coutume 
de montrer le bilan de l’activité de notre col-
lectivité.

Concernant le SIED, si nous ne retenions 
qu’un seul évènement, ce serait évidem-
ment la réalisation de la station de traite-
ment du manganèse, et le nettoyage des 
canalisations. Depuis plus de 2 ans mainte-
nant, et pour le bien de tous, notre eau est 
débarrassée de ces dépôts brunâtres.
Ceci, rappelons-le, a été le fruit d’un travail 
important de concertation avec l’ensemble 
de nos conseils municipaux, un temps im-
portant d’étude, et quelques mois de tra-
vaux.
Et aussi, il faut en avoir conscience, grâce 
au financement conjoint du Conseil Géné-
ral, de l’agence de l’eau, d’un coup de 
pouce de nos sénateurs et députés, et 
bien-sûr de votre contribution, car nous 
avons augmenté le prix de l’eau au mètre 
cube de 25 %.

C’était le prix pour avoir de l’eau claire.

Le filtre à manganèse a pour effet égale-
ment de limiter cette turbidité. C’est un effet 
induit et non prévu. En effet, lors d’épisodes 

pluvieux intenses, notre eau était parfois 
« trouble ».

Mais nous n’en restons pas là. L’étude que 
l’UFC a menée sur Evans sur la qualité de 
l’eau de son ruisseau, alimentant pour par-
tie notre puits de pompage, a rendu ses 
conclusions. Des travaux sont à mener sur 
Evans.

L’activité du SIED ne s’est pas limitée à cela. 
Chaque année, depuis 2011, nous menons 
une campagne de recherche de fuites. 
Le résultat a été immédiat : de plus de 
700 m³ d’eau pompée journellement, nous 
sommes passés à 550 m³. Aujourd’hui, 
nous poursuivons l’effort, et nombreuses 
sont les journées où nous sommes à moins 
de 500 m³. L’économie d’électricité (pom-
pages) compense ainsi les frais de fonc-
tionnement de la station de traitement. 

Ce qui nous a permis de limiter l’augmenta-
tion mécanique du prix de l’eau.

Des chiffres.
Sur le tableau ci-après, vous verrez ce que 
coûte à un foyer moyen, la consommation 
annuelle de 120 m³.

Les habitants des Minerais le savent, cet été s'est déroulé sous 
le signe des travaux.
En effet camions et pelleteuses de l’entreprise SJE se sont suc-
cédés pour  la phase 1 de l'aménagement de la traverse. En 
parallèle l’entreprise DEMONGEOT a procédé à la deuxième 
tranche de l’effacement des réseaux. 
Au bénéfice de prix intéressants, nous avons pu également pro-
longer l'aménagement en incluant le carrefour avec le chemin 
de l'étang puisque l'effacement des réseaux de la deuxième 
phase était engagé.
Chacun peut désormais profiter de ce nouveau paysage sans fil 
et cheminer le long des trottoirs qui ont fait débat lors de l’élabo-
ration du projet. L’abribus a quant à lui été réalisé par les agents 
communaux prouvant ainsi leur savoir faire s’il en était besoin.
Il reste quelques travaux de finition notamment les aménage-
ments paysagers qui seront programmés fin de l’hiver.
Le résultat semble satisfaire le plus grand monde même si 
certains continuent de confondre route du hameau et piste de 

vitesse. Mais ça malheureusement aucun aménagement ne 
pourra rien y faire.
Seuls le respect et le civisme des conducteurs suffisent…

Grégoire DURANT

Suite à l’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public au 
hameau des Minerais, à laquelle une très large majorité des 
habitants s’est prononcée favorablement, le Conseil Munici-
pal, quasi unanime, a décidé l’extension à toute la commune. 
L’éclairage public est donc coupé de 23h00 à 5h00 du matin 

« Ca y est !... on voit plus rien ! C’est dangereux pour la circula-
tion ! Sentiment d’insécurité !... ». C’est déjà ce que nous avons 
pu entendre de-ci de-là. 

Nous avons abordé une nouvelle fois ces problématiques lors 
d’une réunion avec les services de la  gendarmerie et avec 
des maires des communes avoisinantes (Rans, Ranchot, La 
Barre...). Les services de police nous ont répondu ne pas avoir 
constaté d’augmentation d’accidents de la circulation ni de 
recrudescence des vols ou d’atteinte à personnes sur les terri-
toires concernés.

Certes, on comprend que les habitudes des habitants noctam-
bules puissent être bouleversées, mais c’est plutôt le change-
ment qui est à l’origine de ces sentiments et qui génère, plus 
que de l’insécurité, un sentiment anxiogène. 

Néanmoins, n’hésitez pas à faire remonter auprès des élus, les 
problèmes majeurs que vous pourriez imputer à l’extinction de 
l’éclairage public. 

Pour Dampierre, l’économie d’énergie pourrait s’élever annuelle-
ment à plus de 5000 €…

En ces périodes difficiles, le jeu en vaut bien la chandelle et 
c’est sans compter les autres bénéfices, en terme de pollution 
lumineuse, de protection de l’environnement. 

Allez… Tous à vos piles électriques...

Christophe FERRAND, pour l’équipe municipale

Des travaux vont être effectués mi-janvier entre Les Minerais et Dampierre 
pour remplacer la conduite d'eau qui relie le hameau au village. Celle ci datant 
de 1934 commence à avoir des signes de fatigue et son remplacement de-
vient nécessaire. Tous ces travaux seront pris en charge par le SIED. Ceux ci 
seront réalisés sur le côté droit de la chaussée.
La commune en profiterait pour envisager un chemin piéton entre Dampierre 
et Les Minerais. Le Conseil Municipal va étudier l'opportunité de réaliser ce 
cheminemnt en fonction du surcoût.
Un devis a été demandé à l'entreprise MALPESA pour réaliser ce projet.

Alain GOUNAND, Adjoint à l'environnement 

La différence entre le coût annuel et le coût SIED seul est le montant des prélèvements qui sont reversés à l’agence de l’eau.

Depuis quelques années, nous avons pu reprendre la modernisation du réseau. Ainsi, la rue de Roset à Salans, la Grande Rue à 
Ranchot et demain, la moitié de la route entre Dampierre et les Minerais, auront vu leurs canalisations intégralement remplacées.

Une réflexion sera à mener l’an prochain sur le schéma directeur de notre syndicat, ses perspectives de développement, de gestion 
de son réseau et de la détection de ces fuites. En cette fin de mandat, nous avons déjà initié cette étude.

Le SIED, c’est également Philippe, qui relève les compteurs, les change lorsqu’ils sont vieillissants, veille au fonctionnement de la 
station de pompage et de traitement, répond à vos sollicitations, répare les fuites, quelque soit l’heure du jour, et quelque soit le 
jour de la semaine.

Le SIED, c’est également Elodie, qui chaque lundi, assure les facturations, les corrige le cas échéant, suit les déclarations adminis-
tratives, et enfin gère les appels téléphoniques lorsqu’il lui reste un peu de temps.

Je terminerai par une pensée pour mon prédécesseur, Maurice Berthet, qui nous a quitté au début de ce mandat.

Le président du SIED, Eric MONTIGNON

année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Coût annuel 204,80 e 210,40 e 216,20 e 247,40 e 255,40 e 265,00 e 267,40 e

Coût SIed seul 176,00 e 181,60 e 185,00 e 216,20 e 218,20 e 220,60 e 223,00 e

augmentation sur coût annuel 2,73 % 2,76 % 14,43 % 3,23 % 3,76 % 0,91 %

augmentation SIed seule 3,18 % 1,87 % 16,86 % 0,93 % 1,10 % 1,09 %
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En 2013, le foyer rural a fêté
ses 50 ans d'existence
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SOUtIeN de La mUNICIPaLIté à L’aSSOCIatION eVOLUtION JeUNeSSe

COmmISSION bÂtImeNtS et PatRImOINe

tRaNSFeRt de COmPéteNCeS - RythmeS SCOLaIReS

a PROPOS de L’aFFOUage…
OUI, mais...

Deux cent treize cartes avantages jeunes ont été distribuées 
par la municipalité. Une augmentation constante ces dernières 
années. Les municipalités de Dampierre et du Petit-Mercey 

participent à l’opération respectivement pour leurs enfants sco-
larisés au groupe scolaire Louis Pasteur.

Promis, l’année prochaine, la distribution sera mieux organi-
sée… Le fichier informatique remis à jour permettra de gagner 
du temps et la saisie manuscrite sur les cartes sera anticipée 
pour le jour de la distribution !

L’année 2014 devra être mise à profit pour réfléchir à la péren-
nisation du soutien, en l’état, de la municipalité à cette associa-
tion. Les moyens sont là, la salle est à la disposition des jeunes. 
Cependant, il semble que les élèves ou collégiens d’hier as-
pirent aujourd’hui à autre chose. La roue tourne…

L’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes, l’implication 
d’adultes référents, l’intégration en tant que section du foyer 
rural seront, pourquoi pas, peut-être des pistes à envisager.

Christophe FERRAND
3ème adjoint, jeunesse sport et loisirs

Salle polyvalente
Depuis sa construction en 1991, aucune rénovation n'avait 
été entreprise. Son utilisation accrue par les Dampierrois 
et Dampierroises, par les associations et autres et compte 
tenu de son état, nous a poussé à vouloir redonner un coup 
de jeunesse à ce lieu. Les deux salles principales, nous les 
avons voulu plus modernes et accueillantes. La moquette 
murale et sous-bassement bois ont été remplacés par de la 
fibre de verre peinte et carrelages muraux, plus esthétiques 
et facile d'entretien. Les teintes sobres et lumineuses ont 
été choisies pour s'accorder aux différents décors de cha-
cun. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Baladda 
pour un coût total de 28 869 €.
Les extérieur et intérieur étant refaits, c'est une nouvelle salle 
qui va vous accueillir dans un décor chaleureux et convivial.

eglise : Réfection des vitraux et maçonnerie
Compte tenu de l'état actuel des vitraux et de la maçonne-
rie, une réparation s'impose pour ne pas laisser pénétrer 
l'humidité  qui pourrait dégrader l'intérieur. C'est pourquoi 
plusieurs devis ont été demandés. Les entreprises retenues 
sont : 
- pour les vitraux, l'entreprise Philippe TARTRE pour un 
montant de 1 428,03 € TTC
- pour la maçonnerie, l'entreprise Christian RICHARD pour 
un montant de 10 833,85 € TTC
Une subvention a été demandée auprès du Sénateur BAR-
BIER. Ces travaux non budgétisés en 2013 seront réalisés 
en 2014.

ecole : des infiltrations ont été détectées sur un mur 
de l'école. Le sinistre a été déclaré à l'assureur GROU-
PAMA et nous attendons le passage d'un expert pour en 
déterminer la cause. L'entreprise ayant fait les enduits exté-
rieurs a déjà été contactée et le SIDEC est venu sur place 
avec une caméra thermique. Nous attendons les résultats 
de ces différentes interventions pour mettre en place la ga-
rantie décennale.

Les membres de la commission se joignent à moi pour vous 
souhaiter une joyeuse année 2014.

Josette PAILLARD, 4ème adjointe

C’est peut-être la dernière fois qu’un ad-
joint aux affaires scolaires de Dampierre 
écrit ces lignes. En effet, la compétence 
scolaire sera transférée à l’intercommu-
nalité. Ainsi l’ensemble des écoles sera 
géré à l’échelon communal supérieur : la 
Communauté de Communes Jura Nord 
(CCJN). Mais rassurez-vous, le groupe 
scolaire Louis Pasteur de Dampierre 
sera représenté par un délégué commu-
nautaire Dampierrois, qui saura sans nul 
doute, défendre l’intérêt du groupe sco-
laire au sein du territoire.

Le transfert de la compétence scolaire 
coïncide avec la réforme des rythmes 
scolaires «imposée» par l’état, ce qui crée 
incompréhension, inquiétude, interroga-
tion, etc. Je dis imposé, non pas pour 
la remettre en cause dans l’intérêt de 
l’enfant (…. !?) mais parce que sa mise 
en place n’est pas accompagnée de 
financement pérenne. C’est entre autre 

une des raisons pour lesquelles certains 
réclament son report ! Son coût est esti-
mé à 150 €/élève, soit 150 000 € pour 
1000 élèves environ sur le territoire de 
Jura Nord. Les premières estimations 
tablent sur 230 000 €… Où trouver 
l’argent ? Le service périscolaire doit-il 
être gratuit ? Quelles activités proposer ? 
etc. Tout un tas de questions auxquelles 
la CCJN tente de répondre à travers les 
différentes concertations avec les diffé-
rents acteurs (parents d’élèves, direc-
teurs d’écoles, élus, périscolaires…). 
Pour information j’y participe activement. 
Les dernières informations montrent qu’il 
est acquis, pour différentes raisons, que 
la demi-journée supplémentaire sera le 
mercredi matin et que l’aménagement 
hebdomadaire (temps du matin, pause 
méridienne ou fin d’après-midi) se fera 
sans changement des horaires actuels 
des bus scolaires. 

Sachez aussi, que lors de ces périodes 
de turbulences conduisant à des mou-
vements de grève des personnels ensei-
gnants et encadrants, le Service Minimal 
d’Accueil (SMA) est assuré au groupe 
scolaire de Dampierre. 

Again ? C’est fait ! Malgré la visite de 
l’inspectrice à la rentrée scolaire (pour 
d’ailleurs confirmer les prévisions d’effec-
tifs de fin 2012) nous avons perdu de 
nouveau un poste d’enseignant à Dam-
pierre, malgré des effectifs stables par 
rapport à l’année dernière. Vous avez dit, 
cru ou pensé : le changement ?... 

Bon réjouissons-nous un peu. La muni-
cipalité de Dampierre s’est une nou-
velle fois réjouie d’avoir pu accueillir les 
acteurs du projet Européen Comenius 
« Unity throught diversity ». Merci à toute 
l’équipe enseignante de Dampierre (et 
d’une partie de celle de Ranchot !) d’avoir 
initié ce projet et représenté notre village 
au niveau Européen.

Pour finir, certains d’entre vous trouvent 
les abords de l’école peu esthétiques. 
Vous n’avez pas tort. Ce n’est que pro-
visoire ; nous avons engagé avec un 
cabinet d’étude le projet d’aménage-
ment des abords de l’école, intégré à 
un projet plus global d’aménagement du 
centre bourg. Dans ce projet, nous pren-
drons en compte surtout la sécurité des 
enfants et des piétons, la fonctionnalité, 
la circulation et l’esthétique.

Christophe FERRAND,
Adjoint affaires scolaires

Une vente de bois a eu lieu à Courlaoux en juin dernier.

La commune de Dampierre avait mis en vente un lot de feuillus 
de 249 m3. Le lot a été acheté par l’entreprise Milesi d’Arlay pour 
la somme de 8521 €. L’abattage et le débardage de ces bois 
ont été effectués en novembre.

24 personnes étaient inscrites en mairie, le tirage au sort des lots 
d’affouage a eu lieu le 6 décembre. 370 m3 ont été distribués.
Les délais de coupe sont fixés au 31 mars 2014 et le débardage 
au 31 octobre 2014.

Si un affouagiste ne respectait pas ces délais, il s’expose à la 
déchéance de ses droits sur la portion attribuée.

Alain GOUNAND,adjoint à l’environnement



18 19

Associations
aSSOCIatION de La Fête

UNION NatIONaLe deS COmbattaNtS

A vos calendriers ! La prochaine fête du 
village aura lieu le samedi 28 juin 2014.

D'ores et déjà les membres de l'associa-
tion réfléchissent à l'organisation de cette 
journée.
Promis cette année le soleil sera l'invité 
d'honneur.

Comme tous les ans, nous faisons appel 
aux bonnes volontés : vous avez des 
idées pour rendre cette journée encore 
plus festive, vous avez un peu de temps 
à donner, alors venez nous rejoindre.

N'hésitez pas à nous contacter à 
l'adresse électronique suivante :
assofete.dampierre@laposte.net, 
ou contacter un des membres du bureau 
mentionné ci-dessous, nous pourrons 
ainsi vous donner les prochaines dates 
de réunions pour l'organisation de la fête.

Dans l'attente de vous rencontrer, nous 
vous souhaitons à toutes et à tous de 
joyeuses fêtes et une heureuse année 
2014.

Frédérique OUDOT-LONGIN
pour les membres du bureau

Président : jean-Yves BERNARD
Trésorier : Philippe LIARD
Secrétaire : Frédérique OUDOT-LONGIN

SOUVeNIR FRaNçaIS
En septembre 2013, une délégation et 
porte-drapeaux du comité commémo-
raient au côté des Anciens Combattants 
les Morts de la Résistance du secteur. 
Le 25 septembre, journée des Harkis 
morts pour la France, la célébration a 
eu lieu à Orchamps.
Pour l'ensemble de ces cérémonies, les 
élus et la population étaient bien repré-
sentés, nous les en remercions.
Le 5 octobre, notre comité a tenu son 
assemblée annuelle à Ranchot, en pré-
sence d'Eric Montignon ,maire de la 
commune ainsi qu'une délégation autour 
du délégué général du Souvenir Français 
du Jura.
Cette réunion a été l'occasion de faire 
de nombreux échanges sur les différents 
projets et actions en cours et à venir : 
entretien des tombes,monuments, fleu-
rissement en pensant que 2014 va être 
le début du centenaire de " la grande 
Guerre 1914/1918 ". De plus, il nous faut 
penser aux jeunes et générations futures 
afin que la Mémoire ne s'estompe pas.

Pour l'année scolaire en cours, ce sont 
les collègiens, une centaine environ ,qui 
vont suivre des conférences et visites 
guidées, en novembre 2013 avec des 
ateliers avec apport de professionnels, 
en février 2014. Quant aux élèves de 
primaire à Dampierre, deux d'entre eux 
ont participé à l'offre du " Bleuet de 
France " nous les remercions ainsi que 
les généreux donateurs. Pour 2014, 
nous pensons qu'au titre de l'E.P.S. les 
élèves participeront à nouveau au " Par-
cours de la Mémoire " organisé avec le 
Souvenir Français .
D'autre part, nous offrons aux personnes 
intéressées la possibilité d'ac-
quérir un ou plusieurs " Monu-
ments Vivants "par parrainage 
du Souvenir du fait de la planta-
tion de la Chenaie en Forêt de 
Chaux  représentant les 12000 
morts pour la France de 1914 à 
1945. A cet effet, l'inauguration 
officielle devrait avoir lieu sur le 
site, le 11 novembre 2014.
Nous rappelons, malgré le peu 
de volontaires, que nous avons 

procédé à la quête de Toussaint desti-
née à l'entretien des tombes de nos car-
rés militaires et autres, merci à tous les 
donateurs.
Nous remercions aussi tous les élèves 
et personnes accompagnantes lors des 
commémorations. La dernière céré-
monie de l'année va être célébrée, le 5 
décembre, à 17h30.
Notre comité et son président vous sou-
haitent de bonnes fêtes de fin d'année 
et vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour 2014.

Henri COURSOL, président

Au cours de ce second trimestre 2013, 
notre Section U.N.C. a été représentée 
par son Président et Porte-drapeaux 
dans les communes de Brevans, Cham-
bley, Orchamps et Mazerolles pour 
honorer nos morts pour la France 
de la Résistance. Nous avons com-
mémoré au côté des élus et associa-
tions du Souvenir Français, A.C.P.G. et 
V.G. Ensemble, nous avons célébré à 
Orchamps les Harkis morts pour la 
France, le 25/09.
Le 19 octobre, nous avons fait la " tour-
née des 7 carrés militaires " organisée 
par le Souvenir Français et en présence 
de quelques élus .
Le 11 novembre est une journée très 
importante pour l'U.N.C. puisqu'elle 
est devenue la Journée Nationale du 
Souvenir de tous les morts pour la 
France. Nous nous préparons égale-
ment au centenaire 2014/2018 afin de 
fêter dignement tous les " Poilus " de 
la Grande Guerre qui ont donné leur vie 
pour notre Liberté. Nous avons apprécié 
la présence des enfants et la quête pour 
" le Bleuet de France ". 

Ce 11 novembre est aussi une journée 
de réjouissance car c'est avec 120 per-
sonnes environ que nous nous sommes 
rassemblés autour d'un bon repas et les 
flonflons de notre grand musicien Hyp-
polite, nous avons eu l'impression de 
rajeunir. 
Le 13 novembre, notre section s'est 
réunie pour son assemblée générale 
afin de faire le bilan de l'année écou-
lée ; nous avons regretté l'absence de 
notre Maire, Grégoire DURAND qui n'a 
pu se rendre disponible et de notre pré-
sident, Jacques PERROT remplacé par 
son vice-président Jean 
GONTHIER. Ce sont une 
quarantaine d'adhérents 
qui ont répondu présents et 
échangés afin de maintenir 
le bon fonctionnement de 
l'association. 
A présent, nous vous don-
nons rendez-vous à la pro-
chaine commémoration le 
5 décembre à 17h30, à 
Dampierre. Nous célèbre-
rons les morts en A.F.N. 

(dont la plupart ont disparu après le 19 
mars). C'est pourquoi,cette date de célé-
bration du 5 décembre toujours autorisée 
est suivie par la majorité des associations 
d'Anciens Combattants et patriotiques, et 
nous, nous la maintenons.
Nous terminons cette année par un loto 
du 8 décembre à la salle polyvalente 
de Dampierre. 
Notre section et moi-même vous souhai-
tons pour vous et vos familles de bonnes 
fêtes de fin d'année et nos meilleurs 
voeux pour 2014.

Roger LAVRY, président

CéRémONIe – COmmémORatION – mémOIRe - SOUVeNIR 
Ce 11 novembre 2013 marquait l’entrée dans le centenaire de 
la commémoration de la grande guerre. En 2014, les Français 
commémoreront 1914-1918, et non pas seulement l'année 
1914. 

Il y avait beaucoup de monde au monument aux morts pour 
cette cérémonie patriotique puisque cette année, elle regrou-
pait les communes de Fraisans et Dampierre. Nous nous ren-
drons à Fraisans pour la cérémonie du 8 mai prochain.

L’appel aux morts, prononcé cette année par Baptiste DURANT 
jeune lycéen, permettait de se rappeler de Dampierrois qui ont 
combattu pour nos libertés. 

C’était aussi l’occasion de décorer des anciens combattants. 
Joseph BARATTO et Pierre RACINE (Monteplain), de la recon-
naissance de la nation, médaille commémorative Algérie pour 
Daniel PETIET (Fraisans) et médaille UNC argent Djebel pour 
Henri COURSOL.

Enfin, en présence de la compagnie des pompiers du CIS de 
Chaux, de la gendarmerie, des écoles, le discours du Ministre 
Kader ARIF délégué chargé des Anciens Combattants, a été 
lu par le Maire, et l’hymne national interprété par l’harmonie. Le 
tout s’est terminé par un vin d’honneur, moment d’échanges 
apprécié.

Enfin, de manière plus intime, la municipalité, représentée par 
Josette PAILLARD et Danièle BOURGEOIS a accueilli l’associa-
tion du Souvenir Français et les drapeaux, afin de se rendre au 
carré militaire du cimetière de Dampierre, et de se recueillir sur 
les tombes des combattants. 

Un autre moyen de se souvenir. 

Christophe FERRAND, Délégué à la défense
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FOyeR RURaL : eNCORe bIeN deS PROJetS aSSOCIatION deS PaReNtS d'éLèVeS
Ouf ! L’année du cinquantenaire est ter-
minée… Ce fut bien du travail et bien des 
soucis pour toute l’équipe… mais 
cela valait la peine, non ?

Cette parenthèse terminée, 
le Foyer Rural repart "plein 
pot"… :
• pour continuer à proposer 
aux habitants de Dampierre 
et des environs, des anima-
tions festives ponctuelles et 
des activités annuelles de loisirs 
pour les adultes et surtout pour les 
jeunes,
• pour maintenir dans notre village une 
offre culturelle et sportive de proximité… 
et de qualité. 

C’est cet attachement à notre ‘‘ruralité’’, 
ce désir de maintenir vivant notre petit 

village qui nous motive pour conti-
nuer d’innover, dans la conti-

nuité de tous ceux qui nous 
ont précédés.

Pour preuve ! Cette an-
née, en partenariat avec la 
compagnie La Carotte, le 

Foyer Rural a lancé l’école 
de théâtre de Jura Nord qui 

offre à tous les jeunes de 5 à 16 
ans la possibilité de s’initier à la pra-

tique de l’art théâtral avec un passage 
sur les planches en fin de saison… 

Avec la section judo et la section tennis 
de table, les enfants trouvent à Dam-

pierre de quoi se détendre. Nous devons 
compléter notre offre en direction des 
préadolescents et des adolescents.

C’est notre chantier pour les années à 
venir… 

Mais toute association ne peut progres-
ser qu’avec du sang neuf… des jeunes 
adultes doivent remplacer les partants… 
aussi si vous avez envie de nous re-
joindre, venez nous rencontrer, venez, 
vous serez accueilli(e)s à bras grands 
ouverts !

Longue vie au Foyer Rural.

Pour l’équipe du Foyer,
Jean-Yves BERNARD

Le 19 octobre dernier, la boum d’Halloween a connu un franc 
succès. Ce moment récréatif offert par l’Association des Parents 
d‘Elèves a permis aux enfants (et aux parents !) de maternelle et 
de primaire de se retrouver dans une ambiance très sympathique 
avant d’entamer les vacances scolaires. Merci aux parents qui ont 
participé à la réussite du goûter et à John CAO pour la sono.

Pour Noël, en plus des traditionnels sapins, vous avez également 
pu acheter bières et jus de pomme artisanaux, vins du Jura, et 
champagne. Les enfants vous remercient pour votre générosité.

D’autres rendez-vous sont prévus en ce début de nouvelle année comme une rencontre inter-génération pour carnaval entre les 
enfants et les résidents du foyer logement, ou encore notre traditionnelle vente de fleurs et de plants au printemps. L’APE sera aussi 
présente à la fête du village durant laquelle elle portera mains fortes comme chaque année. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des dates de ces manifestations.

Nous ne pouvons pas évoquer les actions de l’APE sans rappeler son implication tout au long de l’année scolaire dernière pour 
tenter de sauvegarder le poste de Monsieur Rabah Bouaouli. De février à juin 2013, une poignée de parents d’élèves a manifesté 
dans les rues de Dampierre et de Dole pour exprimer son franc soutien à l’équipe enseignante et pour tenter de maintenir des 
conditions de scolarisation idéales. Mais malheureusement, depuis septembre, les professeurs doivent tous composer avec des 
classes surchargées à double niveau.

Aujourd’hui l’APE a pour souci de participer activement à la réflexion sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui 
sera appliquée en septembre prochain.

Nous adressons nos sincères remerciements aux nouveaux adhérents et à ceux qui nous restent fidèles, tant par leur participation 
financière que pour leur fidèle implication dans les différentes opérations menées par l’APE qui, rappelons-le, permettent de financer 
des voyages/sorties scolaires (Quiberon et Lamoura en 2014) ou encore d’acheter du matériel/des jeux pour l’école. Rien ne serait 
possible sans l’investissement des bénévoles, malheureusement trop rares. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez, 
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Parents élus, représentants au conseil d’école, et membres du bureau se tiennent à votre disposition pour toute question ou suggestion 
ayant trait à la vie scolaire. Comme les années précédentes, un trombinoscope de ces derniers vous a été distribué par l’intermédiaire 
de vos enfants. Il est consultable sur le site internet de la commune, http://www.dampierre-jura.fr/, rubrique « vie associative ».

En attendant, les membres de l’APE vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2014 !

 Présidente Marie Sylvia ZERR (06 87 47 45 72) Trésorière Samira OUDET
 Vice-présidente Marie Line CAO Secrétaire Marion MANNECHEZ

SOURIReS d'aUtOmNe

Le Club Sourires d'Automne de Dam-
pierre vous invite le jeudi de 14 heures 
à 18 heures pour un après-midi de 
rencontre et de convivialité.

Vous pourrez ainsi vous faire une idée 
de l'activité du club avec ses jeux de 
belote, tarots, scrabble, rummikub, 
etc.
Toutes idées pour d'autres activités 
sont bien venues.

Le Club compte 85 adhérents dont 
une trentaine sont des assidus du 
jeudi.

Nous organisons un repas dansant 
au printemps (30 mars 2014) et un en 
automne (15 octobre 2014).
D'autres sorties sont prévues en cours 
d'année.

L'assemblée générale aura lieu le 
16 janvier 2014 à 14h30 à la salle 
des fêtes de Dampierre, pour les 

comptes-rendus de l'année 2014 et 
projets pour 2014.
Les adhérents sont invités à donner 
leur avis et suggestions sur les sujets 
qui ne leur sembleraient pas satisfai-
sants.
Nous partagerons la galette des rois.

Bienvenue à tous.

Le bureau
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La ROUte de L'eSPOIR : PROJet SOLIdaRIte adOS-CaNCeR
(tour de la Franche-Comté en scooter du 6 au 13 juillet 2013)

Cet été l’association a souhaité développer un partenariat 
avec le conseil intercommunal des jeunes de la Commu-
nauté de communes en faveur des jeunes hospitalisés. 
C’est ainsi qu’est né un projet ambitieux…
Ce projet se déroule tout au long de l’année 2013- 2014 
avec l’ambition de pérenniser un projet sur le long terme. 
Il concerne 8 jeunes du territoire qui ont été sélectionnés. 
Ces jeunes ont participé aux différentes étapes de l’action. 
Ce projet se décompose en plusieurs phases en ayant 
toujours à l’esprit une approche éducative.
Ainsi dès le début de l’année, nous avons abordé tous 
les aspects liées à la prévention routière (des ateliers de 
prévention, des ateliers mécaniques, passage du BSR). 
Ces séances ont été dispensées par des professionnels 
(Centre de formation Sylvain Ramel). Ce groupe a travaillé 
également sur la mise en œuvre du projet concernant : 
la communication, l’élaboration budgétaire, la recherche 
des partenaires, la conception de l’itinéraire, les autori-
sations préfectorales, la recherche des personnes res-
sources pour l’accueil du groupe sur les villes étapes et 
l’intendance, etc. Les jeunes ont mis différentes actions 
en place afin de financer ce projet. Il a été organisé par le 
groupe un repas caritatif et une tombola sur la thématique 
du football français.
Après tout cet investissement, ce travail éducatif auprès 
des jeunes d’une part et avec la magnifique volonté de ce 
groupe de jeune d’autre-part, nous avons enfin réalisé ce 
tour de la Franche-Comté de plus de 850 km. Nous avons 
rencontré des jeunes et nous sommes allés à la rencontre 
de la population avec pour objectif  de les sensibiliser et  
de récolter des dons. Dons qui seront reversés à une as-
sociation qui œuvre en direction des jeunes hospitalisés. 
Ce projet se poursuivra en 2014 avec la mise en place 
d’un partenariat avec certainement l’association « Semons 
l’espoir » et il sera organisé un concours régional auprès 
des conseils d’enfants et de jeunes relatif à des questions  
de santé et de prévention…
A travers ces actions, je tiens à remercier chaleureuse-
ment toute l’équipe des bénévoles de l’association, les 
animateurs (Nathalie, Jonas, Etienne), les jeunes (Sarah, 
Cloé, Paul, Louis, Léo, Tom, Nicolas, Alexis, Arthur), 
l’établissement Ramel de Dole pour son aide technique 
et la mise à disposition des scooters, les 18 entreprises 
locales, les collectivités locales (les villes, la communauté 
de communes Jura Nord), la Direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations,  
la Caisse d’Allocations Familiales du Jura,  la ligue contre 
le cancer de Besançon et la commune de Dampierre qui 
nous apporte un fidèle soutien tout au long de ses années.

Merci à tous.

Le Président de la Route de L’Espoir, Laurent Lahaxe

Infos diversesAssociations
La COmmUNe, L’INteRCOmmUNaLIté et Le tRaNSFeRt de COmPéteNCeS

POmPIeRS de ChaUx

Contrairement à ses voisins européens, la 
France se distingue par un nombre très 
important de communes (36 763 !) . A titre 
de comparaison, l’Allemagne en a 12 196 

(81,5 millions d’habitants) et l’Italie 8101 (61 millions d’habi-
tants). Pour anecdote, 6 communes françaises n’ont aucun 
habitant. La France concentre à elle seule 40 % des communes 
de l’Union Européenne ! Ce nombre a un coût, et il complexifie 
les processus de fonctionnement et de décisions. 

Issue de l’histoire, cette particularité est une richesse (la com-
mune étant pour chaque individu un lieu d’identité et de mé-
moire). Néanmoins, quels sont les moyens d’existence et de 
subsistance des (très) petites communes au sein de l’Europe 
par exemple ? Afin d’exister, il apparaissait assez logique de 
créer des regroupements de communes afin de mettre en com-
mun des moyens éparses et de mieux structurer les initiatives lo-
cales, dans une logique de territoire et de bassin de population.

Il n’est pas question de supprimer la commune au sein du bloc 
communal des collectivités territoriales, mais d’en réduire le 
nombre par la fusion de certaines communes et par le trans-
fert d’une partie des compétences vers l’intercommunalité où la 
commune sera forcément représentée.

Les citoyens ne se reconnaissent pas forcément dans l’inter-
communalité, particulièrement en milieu rural, croyant que ce 

qui est réalisé par la Communauté de Communes est « pour » et 
« chez » les autres. Peut-être parce qu’ils ne choisissent pas di-
rectement leurs représentants (délégués intercommunautaires) 
Cela va changer, puisque lors des prochaines élections muni-
cipales ils pourront élire au suffrage direct leur représentant à la 
Communauté de Communes. Même s’ils le sont déjà, ils seront 
des interlocuteurs directs avec les citoyens. Pour exemple, au 
sein de la Communauté de Communes Jura Nord (CCJN), le 
gymnase est situé à Fraisans, l’école de musique à Orchamps, 
la médiathèque à Dampierre et Gendrey, l’accueil périscolaire 
répartis au sein du territoire… et profitent à tous.

L’état encourage largement le transfert de compétences vers 
l’intercommunalité par des incitations financières augmentant et 
bonifiant ainsi la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 
c'est-à-dire la part que verse l’état aux collectivités locales. 
Ainsi, à CCJN, les communes, dont Dampierre, ont décidé de 
transférer en plus de la compétence scolaire, l’aménagement 
du territoire (PLU intercommunautaire), la compétence écono-
mique, la collecte et le traitement des ordures ménagères..

Avec le temps, les mentalités évolueront et chacun pourra se 
retrouver dans les instances intercommunautaires comme ac-
tuellement c’est le cas au sein de leur commune. 

Christophe FERRAND, Délégué CCJN

Encore une année passée et le person-
nel est toujours présent pour répondre aux 
interventions qui sont toujours de plus en 
plus nombreuses. Elles se regroupent en 80 
secours a personnes, 20 incendies, 7 opé-
rations diverses. Pour ce début d'année le 
CIS Chaux va multiplier ses sorties en renfor-
çant le CIS Orchamps sur les communes de 
Salans,Fraisans,Courtefontaine et Dampierre 
sur des interventions de SAP pour palier au 
problème d'armement du VSAV (Véhicule de 
Secours Aux Victimes) le coût investissement 
étant trop élevé pour placer un deuxième vé-
hicule de ce type sur notre secteur. Le centre 
est en pleine évolution regroupant 18 agents, 
la moyenne d'âge étant de 16 à 45 ans. Une 
relève de jeunes se prépare, motivés et dé-
voués, mais nous recherchons toujours de 

nouvelles recrues. Chaque mois nous réalisons une manœuvre de maintient des acquis qui a lieu soit au centre ou dans 
différents secteurs et lieux publics dans nos communes de première appel. Cette année nous avons réalisé une manœuvre 
inter centre avec le CIS de Dole et de Gendrey à Dampierre, sur une simulation de feux de forêt. Je tiens à remercier les 
élus de Dampierre pour leur accueil ainsi que les maires qui ont un enjeu clef sur la responsabilité des secours et biens et 
qui nous  soutiennent pour l'évolution du centre, ce qui est pour nous un avantage. Pour finir, je remercie le personnel et 
leurs familles.et vous souhaite à tous de bonne fêtes de fin d année

Adjudant BOLE
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Infos diverses
ReCeNSemeNt de La POPULatION 2014

Cette année, vous allez être recensé (e).
Le recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février 
2014.

A Dampierre, ce seront deux agents recenseurs qui vont 
venir vous rencontrer.
Il s'agit de M. Noël DUVAL et de M. Daniel DOUBLET
La coordinatrice du recensement sera Mme Josette PAIL-
LARD

Le recensement permet de connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il détermine la population offi-
cielle de commune. De ces chiffres découle la participation 
de l’Etat au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au 
Conseil Municipal, le mode de scrutin, le nombre de phar-
macie….

Le recensement permet aussi de connaître les caractéris-
tique de la population : âge ; profession, moyens de trans-
port, condition de logement….

Au niveau local, le recensement sert notamment pour justi-
fier l’action publique aux besoins des populations :
• Décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, etc.) ;
• Préparer les programmes de rénovation des quartiers ;

• Déterminer les moyens de transports à développer…

Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. Il permet aussi 
de mieux répondre aux besoins de la population.

C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il est tenu au secret 
professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Je vous 
remercie de lui réserver le meilleur accueil.

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : www.le-recensement-et-moi.fr.
Votre agent recenseur et votre mairie seront également à votre écoute.

Je vous remercie par avance de votre participation.

Votre Maire, Grégoire DURANT

Josette PAILLARD
coordinatrice

Noël DUVAL
agent recenseur

Daniel DOUBLET
agent recenseur

LULU eSt de RetOUR
Le Père Lucien CONVERSET a pu réaliser son 
rêve qui était d’aller à pied à Bethléem avec 
son âne Isidore. Il était parti de Dampierre le 
25 mars 2012 et après un long périple où il a 
rencontré sur son chemin des gens merveil-
leux chez qui il était souvent hébergé, il est 
enfin arrivé en Terre Sainte en juin de cette 
année.

Isidore lui, est resté en Grèce. Il n’a pas eu 
les autorisations nécessaires pour entrer en 
Israël et il coule des jours paisibles en com-
pagnie de deux autres ânes et surtout d’une 
ânesse. Il rend de grands services là-bas en 
continuant de tirer une carriole pour prome-
ner des enfants handicapés, ce qui rend très 
heureux Lulu.

Je suis sûre que les Dampierrois sont heu-
reux de savoir Lulu revenu s’installer dans son 
village natal.

Sa maison est toujours ouverte et vous 
pouvez être assurés d’être accueillis avec 
un verre de jus de pommes si vous allez lui 
rendre visite. 

Rosaline COULON

RePaS de NOëL
aU FOyeR-LOgemeNt

Il y a eu une belle fête au foyer-logement pour fêter Noël.
Un beau repas a été offert à une trentaine de résidents

et à tout le personnel de l'établissement.
La direction y assistait et au pied du beau sapin il y avait

des cadeaux pour tout le monde.
Quelques anciens ont poussé la chansonnette et d'autres ont fait
quelques pas de valse au son de l'accordéon de Dédé SICLET

toujours là pour animer les bons moments.
A tous, belles et bonnes fêtes de fin d'année.
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Mariages
• le 26 mai Marie-Hélène BECQUAERT et Jean-Claude MORIZOT
• le 15 juin Florence COMPTE et Nicolas BERTRON
• le 29 juin Sylvie CAMUS et Daniel ARNOUX
• le 13 juillet Christelle BRIAND et Marc LEON
• le 27 juillet Sonia LAUZANNE et Jérémy MOTTIER
• le 24 août Nelly SAULNIER et Laurent DELITOT
• le 28 septembre Valérie GOUSSOT et Stéphane PAILLARD

• le 11 janvier M. Gérard MAIREY

• le 7 mars Mme Odette LYET

• le 16 mars M. Jacques TOURNOUX

• le 12 juin M. Gabriel VANEY

• le 10 juillet Mme Marie DUCLUT

• le 30 juillet Mme Madeleine FAIVRE

Décès

État civilBrèves
94ème CONgRèS 
deS maIReS
Cette année encore certains élus se sont 

rendus au congrès des Maires à Paris. 

Outre le coté festif indéniable cette sor-

tie à la capitale est l’occasion de côtoyer 

d’autres élus de France et de Navarre qui 

sont confrontés aux mêmes problèmes 

que nous. L’échange d’expériences est 

toujours enrichissant. Ce fut l’occasion de 

vérifier que la réforme des rythmes sco-

laires a été mise en place dans certaines 

régions avec des résultats plutôt positifs : 

il n’y a donc pas de raison qu’on n’y arrive 

pas en Franche comté ?  Les conférences 

et autres réunions sont généralement de 

très bon niveau avec des interlocuteurs 

de grande qualité. 

Grégoire DURANT

atteNtION aUx VOLS et CambRIOLageS !
Cette année encore, malheureusement plusieurs vols et cambriolages ont eu 
lieu sur notre commune même si les chiffres sont globalement en baisse sur 
notre territoire. Tout dernièrement c’est même au foyer-logement qu’en pleine 
journée, des individus mal intentionnés sont venus commettre leurs méfaits.

Il y a face à cela un minimum de prudence à avoir et 
quelques règles à adopter :
• fermer ses portes à clef même si on s’absente très 
peu de temps ou juste à côté de chez soi,

• la végétation environnante ne doit pas permettre la dissimulation ou faciliter 
l’escalade d’une façade,
• des détecteurs périphériques ou une alarme sont évidemment fortement 
conseillés.

Lutter contre les cambriolages est l’affaire de tous.

Toute anomalie ou comportement suspect doit être signalé au plus vite à la 
gendarmerie en faisant le 17.

Naissances
• le 21 février Estéban DORIER

• le 7 avril Léo CHEVALLIER

• le 12 avril Mélina LIENARD

• le 5 mai Océane MOUETTE

• le 27 mai Timéo NICOLIN

• le 9 septembre Léonie DROIN



■ 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 samedi de chaque mois de 9h à 12h.

■ École priMaire de daMpierre

Tél. 03 84 71 12 28

■ centre de loisirs de daMpierre

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

■ curÉ de la paroisse

Père J-M SENE - Tél. 03 84 71 31 65

■ 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 : lundi, mardi et jeudi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 16h00, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h00.

■ 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 mercredi 
de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30, le jeudi de 7h00 à 
12h00, le vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30, 
le samedi de 8h00 à 15h00.

■ 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 : 4 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

■ dÉchetterie

Déchetterie de Dampierre : 6 chemin Tissage
Tél. 03 84 71 12 35 - Horaires jusqu'au 25 octobre 2014

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

du 28 octobre 2013 au 30 mars 2014

matIN aPRèS-mIdI
Lundi
mardi 13H30 - 16H45
mercredi 13H30 - 16H45
Jeudi 13H30 - 16H45
Vendredi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45
Samedi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45

du 31 mars au 25 octobre 2014

matIN aPRèS-mIdI
Lundi
mardi 13H30 - 17H45
mercredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45
Jeudi 13H30 - 17H45
Vendredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45
Samedi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45


