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Sommaire edito
« Il paraît… »
Je ne sais si c’est la situation de crise en France ou le ma-
rasme ambiant dont certains souffrent quotidiennement 
malheureusement, mais depuis quelques temps des craintes semblent peser sur 
certains habitants de la commune, même les plus vaillants.

Conséquence presque mécanique, beaucoup m’interrogent en commençant 
leurs propos par « Il paraît que… »

J’avoue que cette tendance, teintée immanquablement d’un soupçon de ru-
meurs bien fécondes ces derniers temps, m’agace un peu...

Certes on peut s’interroger sur l’avenir mais la plupart des choses sont, ou ne 
sont pas...

Alors aux élus de rétablir la vérité sur toutes les allégations qui ne font pas avan-
cer les choses bien au contraire.

Et le bulletin municipal a bien cette vocation, dire aux citoyens de Dampierre ce 
que les élus ont décidé, ce qu’ils souhaitent faire, démontrer le dynamisme des 
associations.

Tout le reste n’est qu’hypothèse de travail, réflexions, voire rumeurs infondées.

Laissons au passé nos doutes et nos craintes, et gardons notre optimisme pour 
aborder cette année qui s’annonce.

En effet, « il paraît » que 2015 sera une année excellente…

A vrai dire je ne sais si c’est une rumeur ou pas, par contre ce dont je suis sûr c’est 
que les élus de Dampierre continueront à s’investir pleinement pour le bien-être 
de l’ensemble des habitants de la commune... comptez sur moi…

Bonne et heureuse année 2015 à tous,

Chaleureusement,

Grégoire DURANT, Maire

Pour me contacter en cas d’urgence : 06 63 15 39 92
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Ecran mobilE - subvEntion 
M. Ferrand fait part aux membres du Conseil 
municipal de la réunion qui s’est tenue entre 
les responsables de l’écran mobile (URFOL) et les futurs par-
tenaires potentiels (Foyers ruraux de Dampierre, Fraisans 
et Salans - Commune de Fraisans - Communauté de Com-
munes Jura-Nord).
A partir de septembre 2014 par une durée de 9 mois, 2 
films pourraient être projetés à la salle culturelle des Forges 
(15h30 et 20h30) le 1er mercredi de chaque mois. La com-
mune de Fraisans a proposé la mise à disposition de la salle, 
la subvention serait alors prise en charge par Jura-Nord. M. 
le Maire propose de verser une subvention au Foyer Rural 
de Dampierre afin de couvrir les frais de communication.

motion amF pour diminution dEs 
dotations état
Un courrier a été adressé par l’Association des Maires de 
France (AMF) à toutes les mairies afin de voter une motion 
en direction du gouvernement visant à l’alerter solennelle-
ment des conséquences de la baisse massive des dotations 
de l’État. Après débat, le Conseil municipal vote à l’unani-
mité des présents cette motion.

convEntion du consEil Général du Jura 
pour FibrE haut débit
M. le Maire informe le Conseil municipal du renouvellement 
de la convention avec le Conseil Général du Jura concernant 
l’occupation du domaine privé de la commune (armoire si-
tuée place Gaulard) par la fibre haut débit. Cette fibre avait 
été posée initialement par l’entreprise Connectic39.
Après débat, le Conseil municipal autorise à l’unanimité des 
présents, le Maire à signer cette convention.

pétition FErmEturE lycéE lE corbusiEr 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la pétition 
reçue de la part du Proviseur, des enseignants et parents 
d’élèves contre la fermeture du lycée le Corbusier de Lons-
le-Saunier. Le Conseil municipal après délibération décide 
avec 8 voix pour et 7 abstentions, la signature de cette péti-
tion par la commune.

vEntE dE tErrain Zi
M. Ferrand présente un compte-rendu de la commission 
Économie.
• M. Guyotte souhaite acquérir la parcelle n°355 dans la 

zone industrielle afin d’y construire un bâtiment de 600 m² 
pour une activité de mécanique automobile.
Le Conseil Municipal accepte avec 13 voix pour et 2 absten-
tions, de vendre cette parcelle à M. Guyotte.
• L’entreprise LOMP (sous réserve budgétaire) souhaite ac-
quérir la parcelle n°349 afin d’y construire un bâtiment pour 
son activité de mécanique générale.
Le Conseil municipal à l’unanimité des présents, accepte de 
vendre cette parcelle à l’entreprise LOMP.
• Le Conseil municipal fixe à l’unanimité des présents, le 
tarif à 8€/m². Il précise également que les frais de notaire 
restent à la charge de l’acquéreur. Les frais de géomètre, 
pour un éventuel bornage, seront à la charge de la com-
mune. Les terrains sont vendus en l’état non viabilisés. Si 
aucune construction n’est réalisée dans un délai de deux 
ans la commune pourra récupérer ces terrains.

QuEstions divErsEs 

› M. le Maire informe le Conseil municipal du rembourse-
ment de GROUPAMA d’un montant de 269,55 € concernant 
le sinistre du camion, route de Besançon (feux tricolores). Le 
Conseil municipal accepte ce remboursement à l’unanimité 
des présents.

› M. le Maire informe le Conseil municipal que Thomas 
Lebon souhaite faire une partie de ses stages de découverte 
pour l’année scolaire 2014-2015 avec les agents de la com-
mune. Thomas Lebon a déjà effectué 5 semaines de stage 
cette année et a donné entière satisfaction.
Les membres du Conseil municipal donnent leur accord 
pour 10 semaines de stage de découverte au sein de la com-
mune.
Par ailleurs compte tenu de la manière de servir de Thomas, 
le Conseil municipal vote à l’unanimité des présents, une 
gratification de 250 € sous forme de bon cadeau pour les 5 
semaines effectuées.

› M. Gounand informe le Conseil municipal qu’une vente 
de bois a été effectuée par l’ONF sans demander à la com-
mune si elle souhaitait fixer un prix de retrait. Des précisions 

consEil municipal du lundi 7 JuillEt 2014 à 20h30

Pour	consulter	l’intégralité	de	ces	comptes-rendus	sur	le	site	Internet,	vous	pouvez	utiliser	ce	flashcode.
Ils	restent	bien	évidemment	toujours	consultables	en	mairie.

Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Bernard, Embarek, Queuche, Mauchamp, Alban, Bouter-Turillon 
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost
Procuration		:	 Mme Duval à M. Gerber
Secrétaire	de	séance		:	 M. Thevenot
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seront demandées. De plus, M. Gounand proposera au nou-
veau garde, aux membres du Conseil municipal et à la com-
mission une visite des bois de Dampierre en septembre.

› Un courrier de sensibilisation contre l’ambroisie a été 
reçu à la mairie. M. Gounand s’étonne de ne pas trouver 
trace de cette plante aux endroits indiqués par le Conseil 
général du Jura.

› M. Gounand demande s’il est prévu de lancer les tra-
vaux de réfection aux Minerais suite à l’enfouissement des 
réseaux. M. le Maire précise que le drain doit être remplacé 
auparavant et que les travaux seront lancés à l’automne.

› Mme Embarek demande des précisions sur l’implication 
de la commune et notamment des élus dans l’organisation 
de la fête du village. M. le Maire précise que la commune 
s’investit pour l’apéritif et les feux d’artifice mais que chacun 
peut aider comme il le souhaite pour les autres activités de 
la journée dans le cadre de l’association de la Fête qui est 
maître d’œuvre de cette journée.

› M. Gounand informe le Conseil 
municipal que pour cause de 
mauvais temps, les feux d’artifices 
n’ont pas pu être tirés. Les écono-
mies réalisées serviront pour les 
feux de la fête du village de l’an-
née prochaine. 

› Mme Embarek a participé à la 
réunion du Relais d’Assistantes Ma-
ternelles et présente les résultats 
de l’enquête qui sont satisfaisants 
du point de vue des familles et des 

assistantes maternelles, par rapport aux activités, à l’accueil…

› Mme Bernard souhaite la remise en service du passage 
piétonnier (trage) entre la place du village et le city-stade 
afin d’y faciliter l’accès pour les jeunes du village. Le Conseil 
municipal décide de solliciter un géomètre afin d’établir un 
levé topographique permettant le piquetage de ce passage 
pour le réhabiliter.

› M. Thevenot interroge le Conseil municipal sur l’utilité 
d’un abonnement WIFI à la salle polyvalente. La commission 
Associations interrogera les utilisateurs de la salle des asso-
ciations sur leur usage de l’internet en salle polyvalente afin 
de confirmer ou pas cet abonnement.

› M. Darcq informe le Conseil municipal qu’il a reçu une 
demande du Président du Comité de la Fête pour un local 

afin d’y stocker les différents jeux construits pour la fête. 
Les sous-sols de l’école sont évoqués. Cette mise à dispo-
sition doit se faire dans le cadre du transfert de la gestion 
du bâtiment à la Communauté de Communes Jura-Nord qui 
fera l’objet d’une convention. Une partie du local devra alors 
être conservée pour la commune.

› M. Darcq informe le Conseil municipal que la commis-
sion Jeunesse se réunira de nouveau le jeudi 10 juillet pour 
finaliser la réflexion sur la mise en place de jeux extérieurs à 
Châteauneuf.

› M. Darcq informe le Conseil municipal que le flyer d’ins-
cription pour les cartes jeunes sera distribué avec le bulletin 
municipal. Le coupon sera à remettre en mairie avant le 11 
août prochain avec le règlement.

› M. Darcq informe le Conseil municipal que chaque en-
fant de 10 à 16 ans recevra une convocation pour la future 
assemblée générale de l’association Évolution Jeunesse qui 
se tiendra le 29 août 2014.

› Mme Paillard demande si une permanence sera mise 
en place durant les congés de Mme Botta pour la distribu-
tion des cartes de bus avant la rentrée scolaire. M. le Maire 
précise qu’une permanence est effectivement prévue. Les 
dates et horaires seront communiqués ultérieurement.

› M. Prost demande si une réflexion est envisagée sur la 
gestion de la circulation rue du Tissage comme cela avait été 
évoqué par les riverains lors de la réunion publique de cam-
pagne. M. le Maire informe le Conseil municipal que ce point 
sera mis à l’ordre du jour de la future commission Voirie.

› Mme Queuche demande si le dossier concernant le co-
voiturage avait évolué.
M. Ferrand répond qu’aucune information nouvelle n’a été 
reçue de la part du Conseil général du Jura qui pilote cette 
action.

› M. Ferrand s’interroge sur le coût des travaux autour des 
bâtiments Jura-Nord. Il souligne que des ajouts de travaux 
ont été décidés sans la validation formelle du Conseil mu-
nicipal (démolition du mur, création du cheminement pié-
ton,…). M. le Maire confirme en effet que les décisions ont 
été prises en cours de chantier suite aux opportunités qui 
se présentaient. Les problèmes de réseau d’assainissement 
relèvent du SIAR. Même si les dépenses restent justifiées 
il est en effet préférable de les faires valider par le Conseil 
municipal au préalable à qui un bilan sera effectué.

› La séance est levée à 23 H30

installation du nouvEau médEcin 
Le Maire propose au Conseil municipal de valider la candidature du nouveau 
médecin, Monsieur Queuche, qui s’installerait sur la commune à compter de 
début octobre, en remplacement de M. Coulon.
Son cabinet médical serait installé à titre provisoire dans une partie des locaux 
de la mairie, ce qui nécessite des travaux d’aménagement d’un montant d’envi-
ron 6 000 €.
Après délibération, le Conseil municipal valide ces travaux et cette candidature.

consEil municipal du lundi 8 sEptEmbrE 2014 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Duval, Embarek, Queuche, Mauchamp, Alban
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost.
Procuration		:	 Mme Bernard à Mme Embarek, Mme Bouter-Turillon à M. Prost.
Secrétaire	de	séance		:	 M. Gounand

transFErt dE cErtains pouvoirs dE policE 
du mairE à la communauté dE communEs
Le Maire informe le Conseil municipal de la possibilité de 
transferts de certains pouvoirs de police du Maire au Pré-
sident de la Communauté de communes Jura Nord.
Après débat, le Conseil municipal refuse à l’unanimité des 
présents le transfert des pouvoirs de police du Maire.

désiGnation d’un mEmbrE supplémEn-
tairE au ccas
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire 
de nommer un membre supplémentaire pour le CCAS, le 
Maire ne comptant pas dans les 8 membres élus à désigner.
Le Conseil municipal décide de nommer Martine ALBAN.

dEmandE d’adhésion dE la communE à 
l’association « not.prEt.Et.du » 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu 
un courrier de l’association « NOT.PRET.ET.DU » demandant 
à la commune d’adhérer à leur association.
Il précise que celle-ci a pour but de poursuivre les démarches 
juridiques concernant le dossier Baltzinger.
Le Conseil municipal, décide de ne pas adhérer à cette as-
sociation puisque la commune n’a plus aucun contentieux 
dans cette affaire.

rèGlEmEnt rtt 
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire 
d’établir un règlement concernant les RTT pour les agents 
communaux.
Compte tenue des différentes solutions envisagées et après 
concertation avec les agents, après débat, les membres du 
Conseil municipal décident de formaliser un règlement RTT 
et de retenir 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.
Le secrétariat reste sur un temps de travail hebdomadaire de 
35h, les heures supplémentaires donneront droit à des jours 
de récupération qui pourront également leur être imposés 
au nombre de trois maximum.

aFFairE sEpac 
Monsieur Ferrand expose le projet SEPAC au Conseil muni-
cipal qui décide de demander une réunion d’information 
avec l’entreprise pour plus d’informations avant d’émettre 
un avis sur ce dossier.

rEFontE du sitE intErnEt 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu 
un courrier de la Communauté de communes Jura Nord pro-
posant une refonte conjointe de leur site et de celui de la 
commune qui pourrait se faire sur les mêmes bases pour un 
montant de750€ HT.
Considérant que le site actuel est satisfaisant, le Conseil mu-
nicipal émet un avis défavorable à l’unanimité des présents.

déFinition dEs coupEs dE bois pour 2015 
M. Montenot, nouveau garde ONF de la commune, expose 
au Conseil municipal les différentes coupes de bois pour 
l’année 2015.
Le Conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité 
des présents.

achat d’unE balayEusE 
M. Gounand informe le Conseil municipal 
que la communauté de communes souhai-
terait également acheter une balayeuse avec 
la commune de Dampierre, pour une mise à disposition une 
semaine sur deux. Le montant est fixé à 15 000 €.
Le Conseil municipal valide le besoin d’acquérir ce type de 
matériel pour la commune mais souhaite poursuivre l’ana-
lyse d’un achat commun avec la Communauté de Com-
munes Jura Nord ou une autre commune le cas échéant.

JEux châtEaunEuF 
M. Darcq informe le Conseil municipal qu’il dispose d’un 
devis de l’entreprise ABC pour un jeu extérieur qui serait 
installé Place Maurice Berthet à Châteauneuf.
Le Conseil municipal valide la proposition et le type de jeux 
et souhaite d’autres devis. Une information sera faite au-
près des usagers de Châteauneuf notamment les assistantes 
maternelles.

dEmandE GrdF pour installation dE
« rElais » sur lEs bâtimEnts publics 
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une demande 
de convention de GRDF a été faite pour l’installation de « re-
lais » sur les bâtiments publics (église, bibliothèque, salle 
polyvalente, ateliers municipaux et mairie) concernant le 
projet de compteurs gaz communiquants. Il précise qu’une 
redevance de 50 €/an et par site sera perçue par la com-
mune pour couvrir les frais éventuels engagés.
Après délibération, le Conseil municipal avec 14 pour et 1 abs-
tention, autorise le Maire à signer cette convention avec GRDF.

QuEstions divErsEs 

› M. le Maire informe le Conseil municipal de la naissance 
du fils de M. Richard Nicolas. Le Conseil municipal décide de 
faire un bon cadeau d’une valeur de 50 €.
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› M. Thevenot informe le Conseil municipal que l’abonne-
ment à la newsletter est disponible et opérationnel depuis 
le 1er septembre.

› M. Thevenot précise également qu’il est nécessaire de 
changer l’ordinateur du secrétariat. Une étude sera faite 
dans ce sens.

› M. Prost informe le Conseil municipal que suite à un lâ-
cher de lanternes chinoises, lors d’un mariage, il a subi des 
dégâts professionnels sur ses terrains. Le Conseil municipal 
décide d’interdire les feux d’artifices, les lâchers de lanternes 
et de ballons, lors des locations de la salle polyvalente.

› M. Darcq informe le Conseil municipal que l’association 
évolution jeunesse a élu de nouveaux membres, à savoir :
Président : Oudet Bastien, Trésorier : Faath Bruno
Secrétaires : Longin Lola et Millot Lucie

Il précise que 165 cartes jeunes ont été demandées (133 
pour le Doubs et 32 pour le Jura).

› M. Darcq précise également que le WIFI est installé dans 
la salle polyvalente depuis le 8 septembre matin pour l’utili-
sation du vidéo projecteur

› Mme Alban demande que le banc situé vers Château-
neuf chemin du pré de la Loutre soit remis en état.

› Mme Paillard informe le Conseil municipal que les tra-
vaux de réfection à la salle polyvalente sont terminés.

› M. Gounand informe le Conseil municipal que la réunion 
avec le SIDEC concernant la 3ème tranche des travaux aux 
Minerais a eu lieu.

› M. Gounand demande que les espaces verts situés de-
vant la mairie soient respectés car il y a beaucoup d’excré-
ments d’animaux. Une information particulière sera faite 
auprès des habitants du secteur.

› M. Ferrand informe le Conseil municipal qu’il serait 
nécessaire que la commission voirie prenne une décision 
concernant les potelets et les trottoirs du centre bourg qui 
sont en mauvais état.

› Suite à la question de M. FERRAND, Mme PAILLARD pré-
cise que la convention pour l’occupation du Boulodrome 
sera établie fin septembre.

M. le Maire informe le Conseil municipal de la démission de 
Madame Régine Embarek, en tant que Conseillère munici-
pale. Cette démission est rendue nécessaire depuis sa prise 
de fonction en tant que directrice enfance & jeunesse à la 
communauté de commune de Jura Nord.
Le Conseil municipal remercie les agents du service technique 
pour leur réactivité et leur efficacité concernant les travaux 
qu’ils ont réalisés pour l’aménagement du cabinet médical.

votE subvEntion associations 
M. le Maire rappelle les principes qui avaient été décidés 
lors du précédent mandat concernant l’attribution de sub-
ventions aux associations :
• une subvention n’est versée qu’aux associations Dampier-
roises qui en font la demande explicite,
• une association peut toujours faire une demande pour un 
projet particulier qui sera alors examiné en tant que tel.
Les membres du Conseil municipal acceptent de reconduire 
ces principes. Monsieur Darcq informe le Conseil municipal 
des différentes demandes de subvention faites par les asso-
ciations de Dampierre.
Après étude des dossiers en commission puis débat, le 
Conseil municipal décide d’attribuer les subventions sui-
vantes au titre de l’année 2013/2014, à savoir :

• FRD Pêche 300 €
• Evolution Jeunesse 155 € (vente cartes jeunes)

• Foyer Rural de Dampierre 3 200 € (dont 300 € pour le cinéma)

• Association de la fête 500 €
• APE 200 €
• La chasse 80 €
• Jura Nord Foot 16 € / licencié
• LAGAF 16 € / licencié
NB : les élus membres des bureaux respectifs des associa-
tions concernées ne prennent pas part au vote de leur asso-
ciation. Suite à la sollicitation du Foyer rural, le Conseil mu-
nicipal après débat, décide de demander une participation 
pour la location de la salle polyvalente de Dampierre, pour 
le 2ème cours de Zumba, soit un montant de 50 €/semaine.

dossiEr sEpac 
Monsieur Ferrand informe le Conseil municipal de l’avancée 
du dossier SEPAC. Il précise les contraintes et les avantages 
de l’éventuelle installation de cette entreprise qui relève 
d’une Installation Classée pour Protection de l’Environne-
ment (ICPE) sur la zone industrielle de Dampierre.
Après débat, le Conseil municipal ne s’oppose pas à l’im-
plantation de cette entreprise avec 10 voix pour, 3 contre, 
M. Prost ne pouvant pas participer au vote.

consEil municipal du lundi 6 octobrE 2014 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Bernard, Duval, Mauchamp, Alban
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost.
Procuration		:	 Mme Queuche à Mme Mauchamp, Mme Bouter-Turillon à M. Prost
Secrétaire	de	séance		:	 Mme Mauchamp

aménaGEmEnt cEntrE bourG
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire 
de lancer les études opérationnelles de ce projet sur la base 
des études de faisabilité et scénario retenus par le Conseil 
afin de réaliser les travaux en 2015 (2° semestre).
Le Conseil municipal, à l’unanimité des présents, autorise 
le Maire à lancer les études pour fin d’année 2014, afin de 
prévoir les travaux au BP 2015 et effectuer les demandes de 
subventions. Les travaux seront réalisés en 2 phases.

travaux minErais 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal autorise le 
Maire, à l’unanimité des présents, à lancer les consultations 
d’entreprises pour les travaux préalables de création de ré-
seau d’eau pluviale avant mise en œuvre des caniveaux. Les 
aménagements de voirie aux Minerais seront réalisés dans 
la continuité, second semestre 2015 une fois la troisième 
tranche d’effacement de réseau réalisée.

urbanisation à la vuE dE dolE 

M. Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu, Mon-
sieur VAUTROT et le cabinet d’étude qui lui ont présenté 
une première proposition d’aménagement du terrain situé 
lieu-dit « A la vue de Dole ».
Concernant ce projet, la commune serait maître d’ouvrage 
des travaux d’aménagement.
Il précise que plusieurs zones seraient créées, pavillon-
naires, habitats semi-collectif, accueil de service pour mai-
son médicale notamment, pharmacie etc….
Le Conseil municipal valide le principe du projet et autorise 
le Maire à poursuivre les démarches préalables pour l’abou-
tissement de ce projet.

QuEstions divErsEs 
› Le Conseil municipal accepte la mise en non-valeur de la 
somme de 238 €.

› Le Conseil municipal autorise le Maire pour toutes déci-
sions à caractère général pendant la durée du mandat pour 
faciliter la gestion des affaires courantes.

› Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents, 
la modification budgétaire suivante :
Budget commune
 Cpte 165 DI + 490 €
 Cpte 1323 RI - 490 €

› Le Conseil municipal valide, à l’unanimité des présents, 
que le temps de travail de la secrétaire de mairie reste à 35 
heures hebdomadaires malgré le transfert de compétence 
« affaires scolaires ».

› Mme Bernard informe le Conseil municipal qu’une bra-
derie aura lieu le 13 et 14 novembre prochain à l’épicerie 
sociale de FRAISANS. Elle demande que l’information soit 
mise sur le site internet de la mairie et la newsletter.

› M. Gerber précise au Conseil municipal que des véhi-
cules stationnent sur le rond point de la Place de la Mare 
sur la partie enherbée.

› M. Thevenot informe le Conseil municipal des modifica-
tions des différents contrats de télécommunication et d’in-
ternet qui engendrent une économie d’environ 240 €/mois.

› M. Thevenot précise qu’il a reçu des premiers devis pour 
le renouvellement du matériel informatique de la secrétaire 
qui est estimé à 1200 € HT.

› Mme Duval précise que le transformateur vers chez elle 
est toujours allumé. M. le Maire contactera ErDF pour les 
informer de ce problème récurrent.

› Mme Paillard informe le Conseil municipal qu’il est né-
cessaire d’établir un bail de location pour le cabinet médical 
à partir du 1er novembre prochain. Le montant de celui-ci 
sera de 600 € / mois + 100 € de charges.

› Mme Paillard informe le Conseil municipal de la réunion 
de la commission bâtiment concernant le regroupement de 
l’agence postale à la mairie. Un projet a été validé par celle-
ci. Elle est en attente de devis.

› Mme Paillard précise au Conseil municipal qu’une per-
sonne souhaite visiter l’appartement communal le mercredi 
8 octobre.

› Mme PAILLARD précise qu’il est nécessaire d’investir 
dans une machine à laver de 7 kg pour l’agent d’entretien et 
le service technique.

› Mme PAILLARD fait un retour de la réunion du SICTOM : 
mise en place d’un badge prochainement pour l’accès dé-
chèterie car celle-ci, dans le courant du 4° trimestre, sera 
équipée d’une barrière. L’accès restera néanmoins gratuit 
pour les particuliers. Les badges seront distribués par les 
communes prochainement. Une information sera égale-
ment faite prochainement suite à la mise en place des puces 
sur les bacs et les perspectives à venir.

› M. Gounand informe le Conseil municipal qu’il se rendra 
au congrès des maires à Paris le mercredi 26 novembre pro-
chain avec les agents de la commune.

› M. Ferrand informe le Conseil municipal que Monsieur 
le Sous-Préfet sera sur le territoire le mercredi 8 octobre 
pour une visite des différences installations de la Commu-
nauté de Communes et des projets à venir.

› M. Ferrand informe le Conseil municipal que la mairie 
a reçu une mise en demeure par le foyer logement pour 
non-paiement de la participation financière. Mme Alban 
précise qu’en effet il y a de nouveau des logements de libres 
et que dans ces conditions la subvention demandée permet 
d’équilibrer les dépenses, sachant que 5 communes doivent 
s’acquitter de cette aide.

› La séance est levée à 23 H20

Comptes-rendus des conseils
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tariFs communaux 2015 
Sur proposition du Maire et après débat, le Conseil Muni-
cipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs de l’année 2015 
comme suit :
• Concession cimetière trentenaire : 180 € le m²
• Concession columbarium trentenaire : 470 €

• Droit de place pour camion ambulant : 160 € / an 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…).
• Droit de place pour place du café : 200 € / an
• Stère de bois : 4 €
• Droit de place camions de livraison et déballage : 80 €

• Cirque : 100 €
• Droit de place pour un marché : 25 €/marché charges 
comprises

tariFs location sallE polyvalEntE 2016
Sur proposition du maire, le Conseil municipal décide d’aug-
menter les tarifs de la salle polyvalente de 3 %, arrondi à 
l’euro supérieur, pour l’année 2016.
M. Darcq demande la possibilité de faire un tarif spécial en 
semaine pour les associations dampierroises. Cette proposi-
tion sera étudiée en commission des associations et pourra 
être proposée lors d’un prochain conseil.

primE dE Fin d’annéE 
Après débat le Conseil municipal décide, conformément 
aux orientations prises, d’accorder une première prime de 
fin d’année 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 recon-
duite cette année sur la base des 6 critères définis précé-
demment : autonomie, initiative, respect des consignes, 

esprit d’équipe/relationnel, force de proposition et qualité 
du travail accompli.
Les membres du Conseil municipal décident pour 2014 de 
reconduire le montant de la prime à 50 € par critère soit 
300 € pour le montant maximal.
Par ailleurs les membres du Conseil municipal précisent que 

cette prime sera versée avec un coefficient cal-
culé au prorata du temps de présence effectif 
(au mois).
M. le Maire proposera aux membres du conseil 
les résultats des notations discutées entre ad-
joints. Ces éléments seront communiqués aux 
agents par courrier. Les membres du Conseil 
municipal valideront préalablement ces nota-
tions.

Le Maire informe le Conseil municipal que le 
pot de fin d’année pour les agents aura lieu le 
17 décembre 2014, à partir de 18 heures à la 
salle N°1.

QuEstions divErsEs 

› Le Conseil municipal a autorisé le Maire pour toutes 
décisions à caractère général pendant la durée du mandat 
pour faciliter la gestion des affaires courantes. Les limites et 
seuils de cette délégation s’y raccordant sont précisés par 
délibération.

› M. le Maire informe avoir reçu plusieurs devis du géo-
mètre ABCD concernant plusieurs affaires :
- Finalisation des alignements aux Minerais, parcelle de ter-
rain, pour un montant de 3 251 €,
- Etat des lieux le long de la place Gaulard pour un montant 
de 729 €,
- Bien vacant sans maître pour un montant de 883 €,
- Rue du Cléau : état des lieux de plusieurs parcelles,
- Trage public rue de Dole, régularisation cadastrale pour un 
montant de 974 €.
Le Conseil municipal autorise le Maire à l’unanimité des pré-
sents, à lancer ces opérations.

› M. Ferrand demande qu’il soit établi un bilan en KWh de 
la consommation sur 1 an de l’éclairage public afin de chif-
frer la baisse d’énergie depuis l’extinction des lampadaires 
ainsi que l’économie réalisée.

› M. Ferrand informe les membres du conseil que l’entre-
prise SEPAC a eu la confirmation de R.F.F sur la faisabilité 
de raccordement au réseau ferroviaire (condition sine qua 
non), Dampierre reste le site d’implantation privilégié.
Le montage financier étant très coûteux, le projet se fera en 
2 tranches (la construction, puis dans un deuxième temps le 
raccordement).
Ce projet implique néanmoins la modification de notre PLU. 
Cette modification permettra également de corriger les 
erreurs matérielles constatées depuis la mise en œuvre du 
PLU. Cette modification simplifiée du PLU sera portée par la 
C.C.J.N qui a repris cette compétence.

› M. Gounand demande d’alerter le bureau de la C.C.J.N 
pour le déneigement de l’école afin de prévoir l’organisation 
cette mission.

consEil municipal du lundi 3 novEmbrE 2014 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Queuche, Bernard, Duval,Bouter-Turillon, Mauchamp, Alban
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber et Prost
Secrétaire	de	séance		:	 Mme Paillard

Comptes-rendus des conseils

› Mme Paillard fait savoir que les travaux du cabinet 
médical sont terminés. L’état des lieux ainsi que le bail 
ont été signés. Le cabinet médical est donc ouvert à la 
population.

› Mme Paillard informe que l’appartement communal 
est toujours libre à la location. Elle précise que l’annonce est 
affichée en mairie, sur le site Internet de la commune ainsi 
que sur le site « Le bon coin ».

› Mme Paillard explique l’intervention de l’entreprise « 
Les Toits comtois » sur le toit de la salle polyvalente suite à 
une fuite constatée sur le plafond des sanitaires.
On a profité de cette intervention pour effectuer l’entretien 
du toit de la perception où une fuite a été décelée. Cette 
intervention fait partie du contrat d’entretien annuel.

› M. Darcq nous informe que la convention pour l’utili-
sation de la salle des jeunes allait être signée. Il demande 
qu’un état des lieux de cette salle soit fait en présence des 
agents et de Mme Josette PAILLARD afin de lister quelques 
travaux pour maintenir en état ce local.

›   M. Thevenot informe le Conseil municipal qu’une 
partie de l’informatique pour le secrétariat sera 
changée pour un montant d’environ 900 €.

›   Mme Bernard rappelle que le repas du CCAS aura 
lieu le 18 janvier 2015 et souhaiterait connaître les 

élus disponibles afin d’organiser au mieux cette journée.

› Mme Queuche demande s’il est prévu une signalisation 
pour le cabinet médical. M. le Maire indique qu’il fera en ef-
fet la demande de panneau pour compléter la signalétique.

› Mme Bouter-Turillon demande s’il est prévu avec l’en-
fouissement des réseaux, des lignes téléphoniques sup-
plémentaires car le réseau semble saturé. M. le Maire in-
dique que la commune n’est pas l’interlocuteur technique 
et qu’une demande de renseignements sera faite auprès 
d’Orange afin d’obtenir néanmoins une réponse précise.

›  M. le Maire rappelle que la cérémonie des vœux 2015 
aura lieu le vendredi 16 janvier 2015.

indEmnité dE consEil Et conFEction du 
budGEt pour la pErcEptricE 
Sur proposition du Maire, après explications et débat, le 
Conseil municipal décide de fixer l’indemnité de conseil 
et de la confection du budget allouée à Melle Bonnamour 
Valérie au taux de 30 % soit un montant de 119,34 €, eu 
égard à son implication dans la mise en œuvre budgétaire 
des travaux en régie.

aménaGEmEnt du sEctEur « a la vuE dE 
dolE » 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu 
du Cabinet GAUME, un projet financier concernant le projet 
d’urbanisation à la Vue de Dole, coût des travaux et estima-
tions des recettes.
Après réflexion, le Conseil municipal décide de poursuivre 
le dossier. L’opération devra trouver son équilibre financier 
en considérant l’ensemble des retombées pour la commune 
(Taxe d’aménagement par exemple,..). Le prix des terrains 
devra être optimisé par rapport aux prix moyens existants. 
Le projet devra être réalisé par phases.

cartEs avantaGEs JEunEs 
Monsieur le Maire 
informe le Conseil 
municipal que l’asso-
ciation Évolution Jeu-
nesse a commandé 
145 cartes avantages 
jeunes.
La commune parti-
cipant à cette action à hauteur de 50% doit donc reverser 
238,83 € à l’association.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents.

EnFouissEmEnt dEs résEaux FrancE 
télécom EntrE lEs minErais Et dampiErrE 
M. le Maire indique qu’il y a lieu de poursuivre les travaux 
d’enfouissement de la ligne France Télécom entre les Mine-
rais et Dampierre, deuxième phase, en profitant comme la 
première phase des travaux de réfection de la canalisation 
d’eau potable.

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents, les devis suivants :
MALPESA pour un montant de 19 118 € HT concernant la 
partie Génie civile
ORANGE pour un montant de 9 178,86 € concernant le rac-
cordement

Ces travaux feront l’objet d’une demande de subvention 
auprès de la Région dans le cadre du plan de relance du BTP 
ainsi qu’une inscription sur le budget primitif 2015 (travaux 
programmés en janvier-février).

consEil municipal du lundi 1er décEmbrE 2014 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Queuche, Bernard, Duval, Bouter-Turillon, Mauchamp, Alban, 
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Berger, Prost
Secrétaire	de	séance		:	 M. Darcq
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QuEstions divErsEs 

› Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu plu-
sieurs devis de l’entreprise Demongeot concernant la répa-
ration de plusieurs poteaux d’éclairages publics 
endommagés.
Après délibération, le Conseil municipal décide de 
valider ces travaux nécessaires pour la sécurité.

› Le Maire informe le Conseil municipal que l’en-
treprise SARL GAULARD ET ASSOCIES souhaiterait 
acquérir le terrain situé à côté de l’entreprise.
Le Conseil municipal reste favorable à la vente de ce terrain 
au prix de 8 €/m².

› Le Maire informe le Conseil municipal que l’entreprise 
L.O.M.P quitte les ateliers relais de la CCJN pour s’installer 
sur la commune d’EVANS.

› Le Conseil municipal accepte, à l’unanimité des pré-
sents, le remboursement des frais engagés pour les billets 
de train des agents pour le salon des Maires à Monsieur 
Gounand pour la somme de 727 € ainsi que celui de Thomas 
Lebon pour la somme de 179 €.

› Le Maire informe le Conseil municipal que l’association 
ADMR vient de créer deux antennes, l’une à LONS LE SAU-
NIER et l’autre à DOLE.

› Le Maire informe le Conseil municipal que l’association 
des parents d’élèves louant la salle polyvalente le 28 mars 
2015 dans le but de récolter des fonds pour les voyages sco-
laires des enfants, demande la gratuité de la salle.
Après réflexion, le Conseil municipal accepte la gratuité car les 
bénéfices sont aux profits des enfants de l’école de Dampierre.

› Mme Bernard demande que la commune achète un 
aspirateur pour le nettoyage de la salle polyvalente par les 
associations. Des devis vont être demandés.

›  M. Thevenot précise que la distribution 
des cartes à puce pour l’accès à la déchète-
rie se fera le 13 décembre prochain.

›  M. Thevenot informe le Conseil munici-
pal de la distribution du prochain bulletin 
municipal à programmer début janvier au 

plus tard.

› Mme Alban demande si les agents communaux peuvent 
déneiger, en cas de besoin, pour le foyer logement. M. le 
Maire indique que le principe des années précédentes est 
reconduit.

› Mme Paillard informe le Conseil municipal que la 
convention entre le Foyer Rural de Dampierre et la com-
mune concernant le boulodrome est finalisée.

› M. Gounand informe le Conseil municipal du renouvelle-
ment des cotisations à PEFC concernant les bois de la com-
mune. Le montant est de 104,91 € pour 5 ans.

› M. Gounand informe le Conseil municipal que le tirage 
des lots d’affouage aura lieu vendredi 5 décembre à 18h00.

› M. Gounand informe le Conseil municipal que lors du 
congrès des maires, des contacts ont été pris avec une en-
treprise pour l’achat d’une balayeuse. Il précise qu’une sub-
vention de 40% peut être donnée par l’agence de l’eau.

infos communalesinfos communales

En cette période économiquement compliquée, en Europe, en 
France, dans notre région et jusqu’au fin fond de nos territoires 
ruraux, c’est assez rare pour le souligner, quand une entreprise, 
EMCO France, installée dans la zone industrielle des Perrières 
de Dampierre, agrandit ses locaux. 

Cette entreprise, dont la maison mère est allemande (et oui ! 
das model… ?), fabrique des tapis d’entrée antisalissure à des-
tination des ERP (Établissements Recevant du Public). Chaque 
tapis est personnalisé, fait sur mesure, par ses dimensions, 
certes, mais également par le choix des revêtements, des pro-
filés aluminium… afin de s’adapter au mieux à l’usage qui en 
sera fait. Des grilles de débordement pour piscine, elles aussi 
confectionnées sur mesure, sont conçues sur le site. Tous les 
produits répondent aux normes d’accessibilité et s’inscrivent 
dans une démarche éco-responsable.

Tout a commencé avec des échanges linguistiques entre le collège 
de Fraisans et celui de Lingen. Le directeur export d’EMCO ayant 
retrouvé son correspondant dampierrois, il en résultera en 1998 
l’embauche du premier technicien EMCO France à Dampierre.

Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître.

EMCO fait preuve d’un dynamisme certain et progresse sans 
discontinuer. L’activité porte sur un marché national, proche 
des clients et des architectes, permettant d’expliciter l’intérêt 
du produit, la qualité des matériaux et de la conception ainsi 
que les services proposés. Cela permet à la société d’être au 
plus proche de son marché et d’asseoir ainsi sa présence en 
France, à l’échelle nationale mais également locale en faisant le 
choix de produire l’ensemble de ses produits dans le Jura. Cela 
a donc conduit à une extension du bâtiment. 

Cet agrandissement permettra d’organiser la production pour 
un fonctionnement optimal. Il permet de minimiser la manu-
tention entre les lignes d’assemblage, d’un côté les tapis d’en-
trée pour ERP qui représentent 80 % de notre production, de 
l’autre, les grilles de débordement des piscines accueillant du 
public, environ 20 %

… Et il en découlera l’embauche d’une dizaine de CDI dans les 
2 à 3 ans à venir ! Pas de quoi inverser la courbe du chômage, 
mais localement ces emplois sont tellement précieux. Et puis, 
les petits ruisseaux font les grandes rivières… 

Enfin, le terrain mitoyen appartient à la commune de Dampierre 
et sa disponibilité reste prioritaire pour EMCO, au cas où…

› La société Emco France SAS a été créée en 2002.
› En 2005, son chiffre d’affaire s’élevait à 2 millions d’euros.
› Huit ans plus tard, ce montant a plus que doublé, avec 4,7 millions d’euros de chiffre d’affaire en 2013.
› Même constat pour le volume de production. En 2005, Emco a produit 6 000 m² de revêtement de sol. Elle s’élève à 12 000 m² 
de tapis ou grilles de débordement en 2013.
› L’entreprise comptait 12 salariés en 2005. Aujourd’hui, 30 personnes travaillent sur le site de Dampierre.
› Nombre de salariés à l’horizon 2015 : 40
› De 800 m² en 2002, la superficie des bâtiments est passée à 1 600 m² en 2008.
› Aujourd’hui, le site s’étale sur 2 400 m².

EMCO FranCE s’agrandIt à daMpIErrE ; lE MOdèlE allEMand ?

Christophe Ferrand, 1er Adjoint, Budget & Économie

Depuis quelques années il y a un bus qui permet d’emmener ceux qui le sou-
haitent, passer l’après-midi dans le centre ville de Besançon.
C’est un service rendu à la population qui est formidable, car pour 4 euros 
aller/retour, pas besoin de prendre sa voiture et de payer une place de parking 
qui reviendrait plus chère.
La municipalité verse une subvention au Conseil Général, afin que ce service 
puisse être maintenu, malheureusement trop peu de personnes l’empruntent.
Le bus fonctionne 2 fois par mois, les 1er et 3ème mercredis.
Rendez-vous sur le parking devant la médiathèque à 13h15 pour arriver Place 
saint Pierre à Besançon aux alentours de 14h. Départ au même endroit à 
17h30 pour une arrivée à Dampierre aux alentours de 18h15.

BUs pOUr allEr a BEsanCOn

après 5 années d’existence, le site internet de la commune

avait	besoin	d’un	petit	relooking...

www.dampierre-jura.fr
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dr Coulon, parlez-nous de votre instal-
lation	à	Dampierre.
J’ai fait mes études de médecine à  
Besançon et soutenu ma thèse en 
1976. Ensuite, j’ai effectué quelques 
remplacements dans la région. Après 
avoir contacté le maire de l’époque M. 
Falconnet, j’ai décidé de m’installer à 
Dampierre en 1978.

Pourquoi avoir choisi dampierre ?
Mon grand-père était médecin généra-
liste à Amancey dans le Doubs et mon père médecin généraliste 
à Besançon. J’avais envie d’exercer à la campagne et de rester 
dans ma région d’origine, c’est pourquoi j’ai choisi de m’installer 
à Dampierre où il n’y avait pas de médecin.

Et	ensuite….
… tout au long de ma carrière, j’ai passé des diplômes pour 
devenir homéopathe, mésothérapeute, et aussi médecin expert 
pour les compagnies d’assurances.

Quels sont désormais vos projets ?
Sur mes 3 filles, deux d’entre elles sont parties vivre à l’étranger 

(Ecosse et Inde), une bonne partie de mon 
temps sera consacré aux voyages.
D’ailleurs dès mars 2015, je retourne en 
Inde pour former, avec mon gendre, de 
jeunes médecins indiens à la mésothérapie 
et travailler avec eux sur la douleur. Je profi-
terai ainsi de ma fille et de ma petite fille qui 
habitent à New Delhi.

Un	dernier	petit	mot	pour	les
dampierrois ?
Cela a été un peu difficile pour moi de quitter 

les patients avec lesquels, tout au long de ces années, on avait 
souvent tissé des liens plus forts que de simples liens médecin/
patient. En 36 ans d’activité dans la commune, il m’est arrivé de 
soigner les parents puis les enfants...
Je voudrais remercier mes patients et ceux des communes alen-
tour de m’avoir fait confiance car j’ai pris énormément de plaisir 
à travailler et à vivre à Dampierre. Ce métier fait de rencontres 
et de contact est un métier passionnant.
Enfin, je souhaite la bienvenue au Docteur Queuche, le nouveau 
médecin de Dampierre.

Changement de programme, puisque la cérémonie du 11 no-
vembre s’est déroulée à Courtefontaine, en présence des com-
munes de Fraisans, Salans, Dampierre. Cela paraîtra surprenant 
pour certains de nos concitoyens, de ne plus avoir de commé-
moration à Dampierre ; on peut le comprendre…

Mais c’est à la demande des Anciens Combattants de l’associa-
tion du Souvenir Français, pour des raisons de planning des di-
verses délégations, que les commémorations seront organisées 
alternativement dans les quatre communes. Un transport par 
bus pourrait être envisagé, afin de transporter les habitants vers 
le lieu de la commémoration. Nous y réfléchissons. Quoiqu’il en 
soit, la municipalité déposera une gerbe au pied du monument 
à Dampierre en souvenir des Dampierrois morts pour la France.

Année particulière, puisqu’elle marque le centième anniver-
saire du déclenchement de la 1ère guerre mondiale. A cette 
occasion, les élus Dampierrois se sont rendus dans la forêt de 
Chaux pour assister à la cérémonie inaugurant la chaînaie du 
souvenir où chacun des 12000 chênes plantés représente un 
jurassien mort lors des conflits. La municipalité de Dampierre a 
parrainé l’opération.

C’est aussi, le 27 juillet, le 70e anniversaire du massacre des 22 
maquisards de Saligney où l’on a pu assister à une commémo-

ration en présence de 70 drapeaux ; cérémonie très poignante, 
avec le récit précis du drame, route d’Ougney, devant le monu-
ment des FFi. Jean Noirot, 96 ans, résident au foyer logement 
à Dampierre, le dernier des maquisards rescapés a assisté à la 
cérémonie. 

Autant d’événements synonymes de l’attachement des élus au 
devoir de mémoire, marquant aussi toute la considération et le 
respect que l’on doit à nos anciens combattants
Le passé, oui, mais aussi l’avenir, et sans guerre…

Christophe FERRAND, Délégué à la défense

Dr	Queuche,	parlez-nous	de	vous.	Quel	est	votre	parcours	?
Dampierre est le pays de mon enfance. J’ai fait mon école pri-
maire à la Bretenière, puis mon collège à Fraisans. J’ai effectué 
mon résidanat au centre de soins des Tilleroyes en gériatrie, 
puis mon internat à Strasbourg. Ensuite j’ai pas mal « roulé ma 
bosse » dans divers endroits (Outre Mer, Viêt Nam, Myanmar, 
Guyane Française) avant de revenir m’installer à Dampierre. 
Donc, c’est le retour au pays, car comme le dit Du Bellay : « Heu-
reux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage, ou comme ces-
tuy-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d’usage 
et raison, vivre entre ses parents et le reste de son âge ! ». Cette 
citation me correspond tout à fait.

Quels postes avez-vous occupé auparavant ?
Tout d’abord, j’ai exercé comme médecin de l’ambassade de 
France au Viêt Nam. J’ai ensuite participé à un programme de 
santé publique au Myanmar (Birmanie). Enfin, je suis parti en 
Guyane Française pour être chef du service antirabique de l’ins-
titut Pasteur. Les deux dernières années en Guyane, j’ai exercé 
comme médecin généraliste libéral.

Et	quelles	sont	vos	spécialisations	?
J’ai une spécialisation en biologie, une spécialisation en parasi-
tologie, en statistiques appliquées à la biologie et à la médecine. 
Je pratiquerai la mésothérapie dès que j’aurai reçu le matériel 
nécessaire.

Comment	s’est	déroulée	votre	installation	?
Ayant appris au mois de juillet que la mairie recherchait un mé-
decin pour succéder au Docteur Coulon, j’ai contacté M. Durant.
L’installation s’est parfaitement passée car j’ai hérité de locaux 
fonctionnels et spacieux proposés par la mairie. L’activité est 
pour l’instant timide mais va crescendo progressivement. Je suis 
optimiste sur l’avenir.

Je reprends la même activité que le Docteur Coulon, avec les 
mêmes horaires : 8h-12h / 14h-19h et le samedi de 9h à 12h.

Quels sont vos autres centres d’intérêts ?
Outre la médecine, j’aime marcher et faire du vélo.

Pour	prendre	rendez-vous,	appelez	le	03	84	69	57	72.

IntErvIEw dU dOCtEUr COUlOn

SoIxAntE-DIx	AnS,	CEnt	AnS	…	&	12000	ChênES

IntERvIEw	Du	DoCtEuR	QuEuChE

›  diplôme d’Etudes approfondies en parasitologie

› diplôme d’Etudes spécialisées en Biologie Médicale

› Diplôme	Inter-universitaire	de	Statistiques
	 Appliquées	à	la	Médecine	et	à	la	Biologie

› diplôme Inter-Universitaire d’assistance Médicale
	 à	la	Procréation

Depuis quelques années, la com-
mune met à disposition une salle, 
située près de l’école, pour per-
mettre aux parents d’y organiser 
l’anniversaire de leurs enfants. 
La salle est gracieusement prê-
tée par la mairie aux parents qui 
en font la demande sous réserve 
de fournir une attestation d’assu-
rance responsabilité civile. 

Les réservations doivent se faire 
en mairie.

PRêt	SAllE	PouR	lES	AnnIvERSAIRES le	30	septembre,	le	Dr	Coulon	a	cessé	son	activité	après	avoir	exercé	plusieurs	décennies	à	Dampierre.	Quelques	semaines	plus	
tard,	le	Dr	Queuche	nous	est	arrivé	de	Guyane	et	s’est	installé	dans	des	locaux	préparés	par	la	commune,	rue	du	Grand	verger.	
Dampierre	conserve	ainsi	son	médecin	de	campagne...
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FêtE	DES	voISInS	Du	QuARtIER	DE	l’éGlISE

La récolte miraculeuse de Michel Falconnet

Pêche nocturne au Patouillet

Insolite !

Des paons aux Minerais

Sortie de route le long du canal
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Cela fait maintenant quelques 6 mois que la nouvelle équipe 
dirigeante de la Communauté de Communes Jura Nord (CCJN) 
planche sur les dossiers de notre territoire. 

Sous l’impulsion du président, Gérôme Fassenet, de nombreux 
projets ont été engagés, conséquence directe du transfert de la 
compétence scolaire, de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) ou de la réforme des rythmes scolaires.

Dans un laps de temps restreint (d’avril à la rentrée de sep-
tembre 2014), partant d’une feuille quasi blanche, il a fallu 
penser, organiser, « financer » l’accueil des 1 200 élèves de 
maternelle et d’élémentaire, dans 14 écoles, d’autant plus que 
la réforme des rythmes a nécessité le choix de nouveaux ho-
raires scolaires et la mise en place des TAP (Temps d’Activités 
Péri-éducatives). Ainsi, 35 personnels des écoles (Atsem, agents 
techniques) se sont ajoutés aux 50 personnels de péri et extra-
scolaire déjà employés par la Communauté de Communes. Le 
défi d’accueillir, en 2014-2015, les élèves du territoire dans la 
nouvelle organisation scolaire a été tenu. Le pari de prise en 
charge à 100 % par le CCJN sera plus compliqué, selon les pre-
mières estimations des coûts de cette réforme au sein de notre 
territoire rural. L’absence d’engagement financier de l’état rend 
les choses compliquées budgétairement !

Autre point important, est l’élaboration du PLUi, avec une ré-
flexion (urbanisme, aménagement et développement durable) 
à l’échelle du territoire Jura Nord, plutôt qu’à l’échelle commu-
nale. La Communauté de Communes doit aussi s’inscrire dans 
un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) avec une première 
évaluation des différents SCOT auxquels pourrait adhérer le 
territoire (région de Dole, du Val d’Amour, de Saint-Vit, de Be-
sançon ou du Nord Jura). Les services de la DDT assisteront les 
élus et un cabinet d’urbanisme sera chargé de constituer et de 
réaliser le dossier. Bien sûr, le PLU de Dampierre, finalisé récem-
ment, sera intégré au PLUi. 

Dans le domaine de l’énergie et du développement durable, le 
projet éolien ressuscite avec un nouveau périmètre permettant 
de laisser tranquille la colonie de chauves-souris des mines 
d’Ougney. Les mâts de mesure du vent sont en place (entre Ser-
mange et Gendrey). A l’étude également, un projet d’implan-
tation d’une unité de méthanisation (destinés à récupérer les 
lisiers et autres déchets, les transformer en biogaz puis cha-
leur), plutôt dans le nord de la CCJN, qui accueille les grandes 
exploitations agricoles de notre territoire.

Dans le domaine des services, la réfection de la caserne des 
pompiers d’Orchamps est encore et toujours d’actualité ainsi 
que l’implantation de la gendarmerie qui pourrait (pourquoi 
pas ?) s’installer à Dampierre, toujours dans une logique d’amé-
nagement du territoire. En tout cas, les élus Dampierrois sau-
ront proposer leur projet, si nécessaire.

La CCJN réfléchit également à une autre manière de fonction-
ner au sein du territoire avec le schéma de mutualisation des 
services, schéma exigé par la loi à compter de fin mars 2015. 
Cette mutualisation peut concerner aussi bien les moyens hu-
mains que les moyens matériels et peut s’effectuer des com-
munes vers l’intercommunalité ou l’inverse. Autre nouveauté, 
est le soutien aux associations du territoire par la CCJN qui se 
traduira désormais par un partenariat (ou une convention an-
nuelle d’objectifs).

N’oubliez pas le site internet de la CCJN :
http://www.jura-nord.com. Il se rajeunit et se modernise. 
Vous pourrez toujours consulter les comptes-rendus du conseil 
communautaire, lire le bulletin « Quoi de neuf », accéder et 
réserver en ligne aux médiathèques, et nouveauté 2015, pour 
les parents d’élèves : l’ouverture d’un portail famille qui per-
mettra l’inscription aux TAP, aux activités extra-scolaires et le 
paiement en ligne.

Christophe FERRAND, Délégué communautaire,
vice-président Communauté de Commune Jura nord

IntERCoMMunAlIté	JuRA	noRD	(CCJn)
nouvEllE	IMPulSIon	Au	SEIn	DE	lA	CoMMunAuté	DE	CoMMunES
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SynDICAt	IntERCoMMunAl	D’ASSAInISSEMEnt	DES	RoChES

CIS	DE	ChAux

FOYEr lOgEMEnt

QUElQUEs nOUvEllEs dU sYndICat IntErCOMMUnal dEs EaUx dE daMpIErrE

un pas vErs l’intErcommunalité…
En 2014 les études menées ont permis d’élaborer différents scénarios pour raccorder à la station de Ranchot la commune de 
Salans qui a intégré le SIAR en 2012.

La question d’un raccordement sur Fraisans est apparu tout naturellement, sachant que la station d’épuration de cette com-
mune, située rive gauche devra à moyen terme être refaite. 

Les études de faisabilité réalisées cet automne ont alors montré l’intérêt de raccorder la commune de Salans vers Fraisans 
puis ces deux communes vers la station de Ranchot. En effet, une reconstruction de la station de Fraisans rive gauche resterait 
complexe hors zone inondable et donc très coûteuse.

Ce scénario très ambitieux a été validé par la commune de Fraisans puis par les élus du SIAR en décembre dernier.

A terme ce serait donc 7 communes qui seraient raccordées à la station de Ranchot qui devra bien entendu être agrandie : 
Dampierre, Ranchot, Rans, Etrepigney (déjà raccordées) puis Evans, Salans et Fraisans.

Ce schéma d’assainissement à l’échelle intercommunale permet désormais de lancer les études opérationnelles et les travaux 
par phases qui en découleront dès 2015. Trois ans seront sans doute nécessaires pour que l’ensemble des communes bénéficie 
d’un assainissement de qualité évitant ainsi la pollution domestique du Doubs et les mises en demeure de la police de l’eau.

L’environnement a un prix, le cap est désormais fixé…

Grégoire DURANT - Président du SIAR

Être sapeur-pompier, c’est un engagement ci-
toyen, et chef de centre, c’est la responsabilité 
de gérer du personnel pour un objectif commun 
de secours à personne et de protection des biens 
de la population.
C’est aussi partager une devise : « sauver ou pé-
rir ». Magnifique devise qui reflète l’engagement, 
mais qui exige de tous, humilité et abnégation, 
ce qui signifie ne jamais renoncer y compris de-
vant les difficultés, tout en étant au service des 
autres. Aussi nous nous attachons à approfondir 
notre savoir pour mieux vous servir, nous per-
mettre d’évoluer, et de partager notre passion 
et notre quotidien dans un monde en constante 
évolution. En nous rejoignant, vous découvrirez 
l’esprit d’équipe et vivrez une formidable aven-
ture humaine. La formation, dispensée par des 
instructeurs qualifiés et dévoués, est certes exi-
geante et rigoureuse, mais riche et exaltante.
En marge du fonctionnement opérationnel et 
administratif du centre, l’amicale a un rôle pri-

mordial dans la vie associative de la caserne. Le chef de centre a besoin d’une amicale dynamique et l’amicale a besoin du soutien du 
chef de centre.
Je tiens à remercier le président et son équipe qui répondent toujours favorablement à mes différentes sollicitations.
D’autre part, n’oublions pas que tout ce qui se voit aujourd’hui a été bâti depuis des années par nos collègues qui sont 
maintenant devenus des vétérans et sachons leur rendre l’hommage qu’ils méritent.

Le chef de centre, Adjudant Bole Alexandre

La résidence Georges Bourgeois, ouverte en 1975, se situe sur la commune, dans un cadre arboré et propose aux personnes âgées de 
60 ans et plus, un accueil personnalisé et chaleureux.
Vous pouvez être accueillis que vous soyez de Dampierre ou d’une autre commune, dans un appartement lumineux de 32m², que 
vous pouvez aménager à votre convenance. Une restauration de qualité vous est proposée le midi, y compris pour les personnes âgées 
extérieures qui souhaitent venir déjeuner au foyer logement.
Une présence du personnel est assurée 24h/24 et vous trouverez au sein de l’établissement un esprit convivial et solidaire.
Un accueil temporaire (retour d’hospitalisation, départ de la famille en vacances…) est également possible pour une durée maximale 
de 3 mois.
Afin de renforcer l’animation proposée par l’équipe du foyer logement, des bénévoles seraient les bienvenus pour leur partenariat.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la directrice, Mme MARCILLET Carine au 03 84 81 30 25
ou par mail : direction.fld@orange.fr

Lors de mon dernier mot, j’évoquais longuement les points marquants du dernier mandat.

Aujourd’hui, parlons des prochaines années.

Nous continuons notre campagne régulière de recherches de fuites, le but étant de pomper le mini-
mum nécessaire, d’améliorer notre rendement, et ainsi de diminuer nos coûts.

Dans les prochaines années, avec l’aide d’un financement de l’Agence de l’Eau, le syndicat a pour 
projet la pose de « compteurs de sectorisation », c’est-à-dire de points de contrôle du débit répartis 
sur l’ensemble de nos canalisations. Ces 6 compteurs, plus celui du puits de captage, seront reliés 
téléphoniquement à une centrale de contrôle : ceci afin d’avoir un suivi quasi instantané de l’état 
du réseau. Cela permettra ainsi d’isoler plus rapidement des fuites non détectables en surface, et 
de les traiter au plus vite. Coût de ces travaux : 53 000 € TTC.

Nous poursuivons également nos travaux de renouvellement de conduite. L’âge maximum accep-
table de nos tuyaux est de 60 ans, il est nécessaire d’en renouveler chaque année au minimum 
700 m. Ce qui représente un investissement annuel de 50 000 € pour les parties en campagne, et 
80 000 € dans les rues. Ce qui correspond à 35 % des revenus du syndicat !

En 2015, nous terminerons la liaison Dampierre - Les Minerais 
pour un coût de 51 600 € TTC. A venir, la liaison Salans - Char-
chillac.

Les prochaines années verront également le départ en retraite 
de notre fontainier. Une réflexion est en cours, soit pour le rem-
placer, soit pour transmettre une partie de la gestion technique 
(chaque jour plus complexe) à une société spécialisée.

Et la si délicate partie administrative, que je souhaite voir mu-
tualisée avec les services de la Communauté de Communes Jura 
Nord.

Le Syndicat des Eaux, c’est également la gestion d’impondé-
rables : les vols d’eau à des bornes à incendie par des entreprises 
peu scrupuleuses, ou des gens du voyages qui passent quelques 
semaines sur nos communes et consomment sans payer le juste 
prix. Sans oublier les particuliers qui quittent un logement, en 
« oubliant » de se signaler !

Bref, même avec l’aide 
financière de l’Agence de 
l’Eau pour laquelle nous 

cotisons tous sur notre facture, notre gestion doit être parfaitement rigoureuse.

Pour l’année 2015, seul le prix du m³ augmente de 3 centimes (1,33 €/m³). L’abonnement, quant à 
lui, reste inchangé, comme depuis 2012.

Le président du SIED, Eric MONTIGNON

infos intercommunales
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SICtoM	-	MoDERnISAtIon	DES	éQuIPEMEntS	DE	CollECtE	DES	DéChEtS
l’IdEntIFICatIOn dEs UsagErs dE la COllECtE En pOrtE à 
pOrtE
Depuis janvier 2014, les équipes du SICTOM ont équipé les bacs 
de collecte de toutes les communes (hors centre-ville de Dole 
et CCVA, prévu prochainement) de puces d’identification.

règlEs dE COllECtE
 Sortir les bacs lorsqu’ils sont pleins  Poignée du bac côté rue
En suivant les indications suivantes :

lES	APPoRtS	En	DéChÈtERIES
Afin d’améliorer le flux d’encombrement et la qualité du tri, en 
novembre 2014, les 10 déchèteries du
SICTOM vont être équipées de barrières d’accès qui s’ouvriront 
avec un badge d’identification.

4	types	de	badges	(Chaque	badge	est	individuel)

• Un badge pour les professionnels diffusé depuis juillet 2014. 
(Sur demande en déchèterie ou à l’accueil du SICTOM)
• Un badge pour les collectivités (sur demande écrite adressée 
au SICTOM de la zone de Dole avec cachet officiel )
• Un badge pour les associations (sur demande écrite adressée 
au SICTOM avec copie de l’acte d’enregistrement de l’associa-
tion en préfecture)
• Un badge pour les particuliers (à retirer en mairie hors Dole 
où celui-ci sera envoyé par courrier)

sUIvrE	Son	uSAGE	Du	SERvICE	DE	CollECtE	DES	DéChEtS
Le SICTOM offre la possibilité à ses utilisateurs de créer un 
compte client gratuit et sécurisé : Ecocito. Il permet de suivre 
l’historique d’utilisation du service de collecte.

Dès janvier 2015, les usagers 
du SICTOM de la zone de Dole 
auront la possibilité de créer 
un compte client en ligne afin 
de suivre le nombre de fois où 
leurs bacs ont été collectés et 
de suivre leur nombre d’accès 
en déchèterie. Rendez-vous sur 
www.sictomdole.fr
Ce service est déjà disponible pour les professionnels, les habi-
tants des communes du Grand Dole (hors Dole)
et de la Plaine Jurassienne.

ChAnGEMEntS	DE	SItuAtIon
Les bacs et les badges déchèteries sont propriétés du SICTOM 
et sont affectés à une adresse. Les bacs doivent rester sur place 
et ne seront changés que si leur volume n’est pas adapté aux 
nouveaux résidents.
Emménagement: Informez le SICTOM par écrit (courrier, fax, 
mail) auprès du service usagers du SICTOM de Dole. Nous acti-
verons les puces de vos bacs afin qu’ils puissent être collectés 
ainsi que le badge d’accès en déchèteries.
Déménagement : Informez le SICTOM par écrit (courrier, fax, 
mail) auprès du service usagers du SICTOM de Dole. Nous dé-
sactiverons les puces des bacs et le badge d’accès en déchète-
ries et vous ne serez plus identifié comme l’utilisateur des bacs 
et du badge déchèteries pour cette adresse. Tant que vous ne 
vous manifestez pas auprès du SICTOM, vous restez identifié 
comme l’utilisateur du service pour votre ancienne adresse!
Naissance, décès, départ d’un enfant… : Les usagers peuvent 
demander le changement de volume de leurs bacs par écrit au 
SICTOM et sur justificatif.

PERtES	/	DéGRADAtIonS	/	volS
Disparition du bac : l’usager pourra obtenir gratuitement un 
nouveau bac sous présentation d’un dépôt de plainte délivré 
par les services de gendarmerie et de police. La puce reliée au 
bac disparu sera désactivée.
Dégradation du bac ou couvercle : Les opérations de mainte-
nance sont assurées gratuitement par les agents du SICTOM de 
Dole. Les usagers peuvent exprimer leurs demandes auprès du 
service Usagers.
Cependant la maintenance ou le remplacement du bac restera 
à la charge de l’usager si sa détérioration est liée à un mauvais 
usage (bacs lourds, déchets non conformes ayant endommagés 
les équipements…).
En cas de perte ou de vol de votre badge d’accès en déchèterie, 
signalez-le au SICTOM. L’édition d’un nouveau badge vous en 
coutera 5 €.

QUElQUEs QUEstIOns

Que	se	passe	t’il	si	je	présente	un	bac	à	la	collecte	qui	n’appar-
tient	pas	au	SICtoM	? Seuls les bacs homologués par le SICTOM 
de la zone de Dole seront collectés par le véhicule de collecte 
dès le lancement de la période test, soit en janvier 2015.

Comment	seront	identifiés	les	habitants	utilisant	un	bac	col-
lectif	? Une réflexion est en cours pour déterminer une clé de 
répartition entre les différents usagers d’un même bac. Cette 
réflexion sera proposée aux syndics de copropriétés et bailleurs 
sociaux. Les bacs collectifs sont exclusivement associés à une 
adresse et les démarches se font entre SICTOM et bailleurs / 
syndic et non entre SICTOM et utilisateur.
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MODERNISATION DES ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE DES DÉCHETS 
 
 

1- L’IDENTIFICATION DES USAGERS DE LA COLLECTE EN PORTE À PORTE 
 

Depuis janvier 2014, les équipes du SICTOM ont équipé les bacs de collecte de toutes les communes (hors centre 
-ville de Dole et CCVA, prévu prochainement) de puce d’identification. 
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l’autocollant 

 
 
 
 
 
 
 

 Bac non pucé, bac non collecté!
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2 - RÈGLES DE COLLECTE 
 
 

1 - Sortir les bacs lorsqu’ils sont pleins 
2 - Poignée du bac côté rue 
3 - En suivant les indications suivantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - LES APPORTS EN DÉCHÈTERIES 
 
 

Afin d’améliorer le flux d’encombrement et la qualité du tri, en novembre 2014, les 10 déchèteries du 
SICTOM vont être équipées de barrières d’accès qui s’ouvriront avec un badge d’identification. 
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4 types de badges (Chaque badge   est individuel) 
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Un badge pour les associations (sur demande écrite adressée au SICTOM avec copie de l’acte d’enregistrement de
l’association en préfecture) 
Un badge pour les particuliers (à retirer en mairie hors Dole où celui-ci sera envoyé par courrier) 
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3 - LES APPORTS EN DÉCHÈTERIES 
 
 

Afin d’améliorer le flux d’encombrement et la qualité du tri, en novembre 2014, les 10 déchèteries du 
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4 types de badges (Chaque badge   est individuel) 
 

Un badge pour les professionnels diffusé depuis juillet 2014. (Sur demande en déchèterie ou à l’accueil du SICTOM) 
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Bac collecté, sacs non collectés Non collecté

4 - SUIVRE SON USAGE DU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS 
Le SICTOM offre la possibilité à ses utilisateurs de créer un compte client gratuit et sécurisé : Ecocito. Il permet
de suivre l’historique d’utilisation du service de collecte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès Janvier 2015, les usagers du SICTOM de la zone de Dole auront la possibilité de créer un compte client en
ligne afin de suivre le nombre de fois où leurs bacs ont été collectés et de suivre leur nombre d’accès en dé-

chèterie. Rendez-vous sur www.sictomdole.fr 
 

Ce service est déjà disponible pour les professionnels, les habitants des communes du Grand Dole (hors Dole) 
et de la Plaine Jurassienne. 
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JEunESSE,	loISIRS,	SPoRtS
Et assOCIatIOns
Ces derniers mois le travail de la commission a suivi 
deux axes :

› réunion	avec	toutes	les	associations	de	Dampierre

Cette réunion a été l’occasion de faire le point avec 
l’ensemble des associations sur leurs activités, leurs 
projets et leurs besoins

Cette synthèse a ensuite servi de base au Conseil 
municipal pour l’attribution des subventions (voir le 
compte-rendu du mois d’octobre).

› relance	de	l’association	Evolution	Jeunesse

La volonté des jeunes Dampierrois pour relancer 
cette association est forte.

C’est pourquoi une vingtaine de jeunes se sont réunis 
pour élire de nouvelles personnes à la tête de l’asso-
ciation.

Trois jeunes se sont engagés à porter de nouveaux 
projets pour cette année : activités, sorties, responsa-
bilité, rencontres, apprendre à vivre ensemble entre 
jeunes.
Cette association semble maintenant sur de bons rails !

Florian Darcq

AFFouAGE	2015-2016
Le tirage des lots d’affouage a eu lieu en mairie le 5 décembre en 
présence d’une vingtaine d’affouagistes préalablement inscrits. 
350 stères de bois ont été distribués dans les parcelles 6, 10 et 1, 
qui devront être débités avant le 31 mars 2015 et le débardage 
devra être terminé pour le 31 octobre 2015.
Un règlement délivré par l’ONF a été remis à chaque affouagiste. 
Celui-ci devra être respecté, principalement en ce qui concerne les 
consignes de sécurité.
Un non respect de ce règlement pourrait entraîner la suppression 
du droit d’affouage.

Alain Gounand

vOIrIE
Les travaux des Minerais vont reprendre 
en 2015 avec l’effacement des réseaux 
électriques chemin de l’Étang.
Ces travaux seront réalisés par l’entre-
prise Demongeot en collaboration avec 
le SIDEC.
Ils sont programmés pour la fin du pre-
mier trimestre.
Débuteront également les travaux de 
voierie route des 3 sources. Le diagnos-
tic sur le réseau pluvial a été réalisé. 
Celui-ci devra être refait partiellement 
et sera suivi de la pose de bordures et 
du revêtement de la chaussée.
Comme vous pouvez le lire dans l’article 
du SIED, la deuxième tranche de rem-
placement de la conduite d’eau potable 

entre Dampierre et les Minerais va bientôt débuter. Les travaux seront réalisés par l’entreprise Malpesa.
La commune en profitera pour effacer le réseau téléphonique, comme pour la première tranche. Ces travaux permet-
tront de rendre le paysage plus agréable, mais aussi de sécuriser les lignes et de pouvoir, par la suite, réaliser un sentier 
« mode doux » entre le hameau et le village.

Alain Gounand
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COMMISSIONS

Un cabinet médical
Suite au départ en retraite du Dr Coulon et de la fermeture 
définitive de son cabinet, l’équipe municipale ne pouvait pas 
rester inactive et laisser les Dampierrois sans médecin. Il fal-
lait absolument trouver une solution afin d’assurer la continuité 
des soins médicaux sur notre commune. On parle trop souvent 
de déserts médicaux et nous craignions d’avoir des difficultés à 
faire venir un nouveau médecin. Pour faciliter sa venue l’équipe 
municipale a décidé de tout mettre en œuvre pour l’accueillir 
et mettre à sa disposition des locaux. La commission qui s’est 
réunie a proposé de céder la salle des élus (transférée dans le 
bureau du maire) ainsi que la salle N°2 (peu utilisée). Le Conseil 
municipal, à l’unanimité, a donné son accord. Des aménage-
ments ont été réalisés en grande partie par les agents, aidés 
par l’entreprise Baladda. Notre recherche a été fructueuse 

puisque le Docteur QUEUCHE a répondu favorablement à notre 
annonce. Et c’est avec une grande satisfaction que nous avons 
vu le nouveau cabinet médical ouvrir ses portes fin novembre. 
Dampierroises et Dampierrois, venez découvrir votre nouvel 
espace santé.

salle polyvalente
La réfection du hall d’entrée a été réalisée par l’entreprise 
Baladda. Il a retrouvé son harmonie avec les deux salles qui 
avaient déjà été refaites. Cette fois, la salle polyvalente peut 
vous accueillir dans un cadre agréable. 

Les membres de la commission « Bâtiments & Patrimoine » se 
joignent à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2015.

Josette PAILLARD, 3ème adjointe

La commission économie travaille sur le développement écono-
mique. Plusieurs projets sont à l’étude, notamment concernant 
l’aménagement des entrées de bourg, particulièrement la zone 
du « Brangeon ». L’idée de favoriser l’implantation d’une mai-
son des producteurs a germé ; une rencontre prévue avec la 
chambre d’agriculture permettra d’aider au développement de 
ce projet. La commission a d’ailleurs visité le marché de Gennes 
(25) pour se rendre compte de l’intérêt que suscite ce genre 
d’activité auprès du public. Pour l’aménagement de l’entrée de 
bourg « à la vue de Dole », un premier schéma d’aménagement 
a été établi et servira de base pour accueillir diverses activités 
notamment des services (gendarmerie ?), maison médicale, 
habitat ou autres…

La municipalité a été contactée, cet été, par le groupe Vivescia/
SEPAC (entreprise de négoce agricole, axée sur l’approvisionne-
ment des agriculteurs et la collecte de leurs productions végé-
tales). Cette entreprise souhaite profiter de la situation géogra-
phique de Dampierre, de sa proximité avec la voie de chemin 

de fer pour son futur raccordement au transport ferroviaire, de 
la proximité de l’autoroute, de l’accessibilité au réseau de gaz 
naturel. L’installation se ferait sur la ZI de Dampierre, sur les 
terrains jouxtant la voie ferrée. 

Les locaux consisteraient en une tour de séchage du grain, des 
silos de stockage, d’un magasin de produits phytosanitaires et 
des bureaux administratifs de l’entreprise. A la clé, la création 
de 3 à 5 emplois, des emplois saisonniers (pour les jeunes) et le 
transfert de plus de 10 emplois. Après plusieurs présentations, 
discussions pesant les points positifs et négatifs, en commission 
économie, et débat en Conseil municipal, les élus, conscients 
de l’opportunité de développement économique qui se pré-
sente sur notre territoire soutiennent l’installation de cette 
entreprise. Cela permettra à la société SEPAC de poursuivre ses 
démarches. En effet, elle ne souhaitait pas engager les études 
(longues et coûteuses) nécessaires à l’implantation de cette 
structure sans l’aval du Conseil municipal.

Il est enfin nécessaire de rappeler la baisse de dotation annuelle 
des collectivités (baisse de 3,7 milliards d’euros de la dotation 
annuelle en 2015, par rapport à 2014) décidée par le gouverne-
ment. Le choix de cette baisse atteindra 11 milliards d’euros au 
total entre 2015 et 2017. Cela fait craindre une chute drastique 
de l’investissement local avec des économies dans certains sec-
teurs… qu’il faudra appliquer à Dampierre ou limiter encore les 
dépenses de focntionnement.

Christophe FERRAND, 1er adjoint,
budget, développement économique

BAtIMEntS	&	PAtRIMoInE BuDGEt,	DévEloPPEMEnt	éConoMIQuE

CoMMunICAtIon	:	Qu’ESt-CE	Qu’unE	nEwSlEttER	?
Une	newsletter,	ou	lettre	d’information,	ou	infolettre	ou	cyberlettre	ou	simplement	bulletin,	est	un	
document	d’information	envoyé	de	manière	périodique	par	courrier	électronique	à	une	liste	de	dif-
fusion	regroupant	l’ensemble	des	personnes	qui	y	sont	inscrites.	...

le 1er	de	chaque	mois,	la	newsletter	de	la	mairie	est	donc	envoyée	aux	personnes	inscrites.	En	plus	du	compte-rendu	
du	dernier	conseil	municipal,	vous	y	trouverez	les	dernières	actualités	de	la	commune	ainsi	que	l’agenda	des	évène-
ments	qui	vont	se	dérouler	dans	la	commune.	un	panorama	de	presse	de	la	commune	y	est	aussi	proposé	afin	de	
connaître	les	derniers	faits	parus	dans	la	presse	locale.

la	newsletter	peut	aussi	être	utilisée	afin	de	faire	passer	une	information	importante	auprès	d’un	grand	nombre	de	
personnes.

pour	s’inscrire	à	cette	newsletter,	il	vous	suffit	de	vous	rendre	sur	le	site	de	la	commune	(www.dampierre-jura.fr).

christophe thevenot

associationsassociations

AMAP	DE	lA	SouRCE	:	DéJà	CInQ	AnS	D’ExIStEnCE	
Elle regroupe 60 adhérents de Dampierre et des villages environnants ainsi que 5 producteurs locaux ; ceux ci four-
nissent des légumes issus de l’agriculture biologique des paniers hebdomadaires (46 semaines par an), du fromage et 
lait de chèvre, des yaourts et du comté, des œufs, des poules et des poulets et diverses sortes de pains, complet, seigle, 
épeautre et brioches. Les échanges se font sous forme de contrat avec le ou les producteurs choisis et les règlements 
sont faits par avance chaque mois. Chaque adhérent participe à la distribution des paniers une fois par trimestre. 

Une fois par trimestre, d’autres producteurs nous proposent de la viande de boeuf ou d’agneau par commande préa-
lable. Nous cherchons pour cette année 2015 à contacter des producteurs de fruits issus de l’agriculture biologique pour 

diversifier notre gamme. 

Les distributions ont lieu chaque jeudi de 18h30 à 19h30 (sauf 5 semaines de carence de légumes en mars-avril et les dernières 
semaines de décembre) au boulodrome de DAMPIERRE, 13 chemin du tissage. 

Des actions d’information sont effectuées en fonction des demandes des adhérents : films, conférence autour du bien se nourrir en 
respectant l’environnement et en favorisant l’agriculture biologique de proximité. Au cours de l’année, nous rendons visite aux pro-
ducteurs qui nous font découvrir leur travail sur la ferme. C’est l’occasion de développer les liens entre producteurs et consommateurs 
autour d’un repas partagé pour le plaisir de tous !
Pour tout renseignement, me contacter : amapdelasource@laposte.net 03 84 81 38 82 ou passer au local le jeudi soir. A bientôt ! 

Marie-Françoise GARITAN
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l’alEvInagE à daMpIErrE

Comme chaque année, l’association agréée de pêche et pour 
la protection du milieu aquatique Fraisans-Ranchot-Dampierre 
(AAPPMA FRD) a procédé à un alevinage conséquent sur l’en-
semble de ses lots (du barrage de Saint VIT jusqu’au barrage du 
moulin des malades) le vendredi 29 novembre 2014. Cette opé-
ration correspondait à la mise à l’eau de 300 kg de brochets (> à 
50 cm), 40 kg de sandre (> 40 cm), 175 kg de rotengle et 75 kg 
de perche représentant un coût total de 5 500 €.

Pourquoi une telle action ? Pour protéger notre rivière et son en-
vironnement. Certains pourraient être tentés de croire que les 
pêcheurs mettent à l’eau du poisson à leur profit exclusif. Hors, 
même s’il est indéniable que certains seront pris, la grande ma-

jorité se reproduira dans la rivière et la repeuplera permettant 
ainsi de retrouver l’équilibre du milieu naturel. En effet, le milieu 
aquatique est dans un état catastrophique comme l’a démontré 
l’étude scientifique réalisée en 2011/2012. 

Aussi cet alevinage est-il fait en complément de réhabilitation 
des frayères naturelles. L’un sans l’autre n’aurait absolument 
aucun sens et aucun effet pérenne. La première frayère, à avoir 
été réhabilitée, est celle de la Source à Dampierre. Pour l’anec-
dote, des brochetons, issus de l’alevinage cette année-là avaient 
naturellement remonté la Source jusque sous la passerelle. Des 
photos avaient été faites car cela faisait de très nombreuses 
années que plus personne n’observait ce phénomène pourtant 
si naturel.

C’est donc 100 kg de brochet (plus de 65 spécimens), 25 kg de 
perche (certaines atteignant les 500 gr), 60 kg de rotengle qui 
ont été déversés depuis la morte des Ilotes jusqu’à la mise à 
l’eau des bateaux sans oublier notre canal. De plus, fort de la 
subvention octroyée par la commune de Dampierre, 15 kg de 
sandre (une dizaine de spécimens) ont spécialement rejoint les 
autres espèces au niveau du ponton des VNF.

Enfin, dès le début de l’alevinage, un représentant de notre com-
mune nous a rejoint, accompagné de deux jeunes effectuant un 
stage au sein de la mairie de Dampierre : Ils ont pu être « réqui-
sitionnés » pour la bonne cause et mettre au service du bien 
commun leur talent en effectuant de nombreux allers et retours 
avec les poissons. Merci pour ce sympathique coup de main et à 
l’année prochaine…

ASSoCIAtIon	AGRééE	DE	PêChE	Et	PouR	lA	PRotECtIon	Du	MIlIEu	
AQuAtIQuE	FRAISAnS	-	RAnChot	-	DAMPIERRE

sOUrIrEs d’aUtOMnE a 40 ans 
C’était la fête le 28 septembre dernier à la salle poly-
valente car le club « Sourires d’Automne » fêtait ses 40 
années d’existence.
Tous les adhérents du club ainsi que les résidents du 
foyer-logement de Dampierre avaient été invités par la 
présidente Madame Colette VERNIER et ce sont une cen-
taine de personnes qui ont répondu à l’invitation.
L’humoriste Joël JACQUELIN a enchanté la salle, les dan-
seuses de country de Fraisans ont fait une représentation 
et parmi elles la présidente du Club, Madame VERNIER. Histoires et chansons ont fusé de tous côtés pour le grand plaisir de tous, y 
compris celui du maire Grégoire DURANT qui est venu trinquer à la santé du club. Les anciens présidents ont été évoqués et parmi eux 
Michel FALCONNET le maire honoraire, qui est à l’origine de la création du club.
Un beau goûter a clôturé ce bel après-midi festif où gâteaux et bulles ont coulé à flot.
Pour information, la prochaine assemblée générale aura lieu le 15 janvier 2015 à la salle des associations.
Il n’y a pas d’âge pour faire partie du club, tous ceux qui voudront en faire partie seront les bienvenus. 

Colette VERNIER, Présidente du club Sourires d’Automne

ASSoCIAtIon	DES	PAREntS	D’ElÈvES	:	unE	nouvEllE	éQuIPE	

rassEMBlEMEnt dEs daMpIErrE dE FranCE

associations

Une fois par an, je participe à l’organisation de la fête du village. Avec quelques rares bénévoles, on se mobilise pour permettre aux habitants de passer une journée de détente (jeux pour enfants, tournoi de football, défis sportifs, apéritif, repas, soirée dansante et feu d’artifices) … Cette année plus que jamais je fais appel à toi, habitant(e) de Dampierre pour venir donner un coup de main le samedi 27 juin 2015. Si tu ne viens pas la fête va s’éteindre ! On ne te demande pas d’argent juste un peu de temps et de bonne humeur… Alors je compte sur toi

un bénévole de la fête
PS : surveille ta boîte aux lettres, je te ferai bientôt signe

Un nouveau bureau a été élu le 19 septembre dernier suite à la 
démission de l’ancienne équipe.

Le 30 octobre, l’APE a organisé son 1er défilé d’Halloween qui a 
connu un franc succès accueillant 65 enfants de 
maternelle et de primaire. Les enfants accom-
pagnés de leurs parents ont eu un réel plaisir à 
défiler sous le soleil dans les rues de Dampierre. 
Ils ont été accueillis chaleureusement par la bou-
langère et le pharmacien qui leurs ont offerts des 
bonbons. Ce défilé s’est clôturé par un goûter 
confectionné par les parents à la salle des fêtes. 

Merci à tous les participants qui ont contribué à la réussite de 
cet après-midi.
Vous avez pu constater que pour Noël, l’APE a élargi sa vente à 
d’autres produits artisanaux, en plus des traditionnels sapins. 
En espérant que ces produits vous ont apporté entière satisfac-
tion, l’APE vous remercie pour votre générosité qui sera béné-
fique pour nos enfants.

D’autres rendez-vous sont prévus en ce début de nouvelle an-
née 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.

Cette année, une nouveauté !!! L’APE organise un repas le sa-
medi 28 mars 2015 ouvert à tous les habitants. Surveillez vos 

boites aux lettres, une information vous sera distribuée.

Le rôle de l’APE ne s’arrête pas à l’organisation de différentes 
actions. Nous sommes attentifs au bon déroulement de la vie 

scolaire de nos enfants.

Cette nouvelle rentrée scolaire a été marquée 
par le transfert de compétence scolaire qui est 
maintenant gérée par la Communauté de Com-
munes Jura Nord et par les nouveaux rythmes. 
Nos enfants ont subi des nombreux bouleverse-
ments et ont dû s’adapter à des nouveaux temps 
d’activités péri-éducatives (TAP). Nous restons 

vigilants et en lien avec Jura Nord quant à l’organisation et la 
mise en place de ces activités.

Nous adressons nos sincères remerciements aux nouveaux 
adhérents et à ceux qui nous restent fidèles, tant par leur par-
ticipation financière que pour leur fidèle implication dans les 
différentes opérations menées par l’APE qui, rappelons-le, per-
mettent 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. 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. Pour vous tenir infor-
més de nos différentes actions, vous pouvez les consulter 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 meil-
leurs voeux pour 2015 !

Présidente : Laure Valentin
(Tél. 06 26 14 14 41 mail :
apedampierre39@gmail.com)
Vice-présidente : Nathalie Poly
Trésorière : Florine Roux
Secrétaire : Sylvie Heuberger

A la mi-septembre, s’est déroulé à 
Dampierre au Temple petit village de 
Champagne, le 8ème rassemblement des 
Dampierre de France. Une vingtaine de 
Dampierrois du Jura y participaient et 
nous avons vraiment passé 4 journées 
formidables. Nous avons visité bien 
évidemment une cave de Champagne 
suivie d’une excellente dégustation, nous 
avons également fait une petite visite 
de Chalons en Champagne et découvert 
Notre-Dame de l’Epine, très belle basilique 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le dimanche un marché de produit régio-
naux était organisé et nous avions emporté 
dans nos bagages 2 meules de Comté, du 
Morbier et des breuvages bien de chez 
nous qui ont eu beaucoup de succès.
Il y a 31 Dampierre en France, et tous ont 
en commun d’avoir Saint Pierre comme 
patron de leur église.

A l’initiative de Michel Falconnet, maire 
honoraire, une Confrérie des Compagnons 
de Saint-Pierre a été créée il y a quelques 
années, et lors de chaque rassemblement 
qui est bisannuel, des personnes méri-
tantes dans leur commune sont introni-
sées.
Notre ancien maire n’ayant pu se joindre à 
nous cette année, c’est moi qui en tant que 
grand maître de la Confrérie ai eu l’hon-
neur d’introniser deux nouveaux compa-
gnons de Dampierre en Bray en Norman-
die, en leur remettant à chacun une grosse 
clef, rappelant la clef de Saint-Pierre.
La prochaine rencontre aura lieu en 2016 à 
Dampierre sur Aube.
Ces rassemblements sont toujours très 
conviviaux, de solides amitiés se sont 
créées et nous avons maintenant des amis 
Dampierrois dans toute la France.

Rosaline COULON



24 25

sOUvEnIr FranCaIs
Le Souvenir Français a pour vocation de conserver la Mémoire 
de celles et ceux qui sont Morts pour la France au cours de 
son histoire. Cette année 2014 est riche en évènements : tout 
d’abord le Centenaire de la Grande Guerre 1914/1918, puis le 
70ème Anniversaire des débarquements des alliés ayant contri-
bué a sauvé notre pays lors de la 2ème Guerre Mondiale et éga-
lement le 60ème anniversaire de la Guerre d’Indochine. Ces célé-
brations d’une portée nationale et internationale ont permis de 
réunir les responsables civils et militaires d’une cinquantaine de 
pays belligérants.
Concernant notre comité cantonal, nous avons commémoré et 
assisté auprès des associations d’Anciens Combattants à toutes 
les manifestations dans le secteur. Le 25 septembre, nous avons 
tenu notre réunion annuelle, à Etrépigney. C’est en présence de 
notre délégué Général, Guy Scaggion, Mmes Gonthier et Poli-
tano de la délégation du Jura et accompagnés du Général Man-
noni, du Commandant Galliot, des anciens Maires Falconnet et 
Dubest, et, les adhérents. Après les présentations, le président 
a relaté la vie de notre association. Tout d’abord, un nouveau 
trésorier pour le comité en la personne de Michel Bouvier 
d’Etrepigney qui a accepté d’être désigné par le trésorier Na-
tional ; nous l’en remercions et félicitons. Celui-ci a été mis à 
contribution en présentant d’une part sa commune en nous 
parlant de la POTERIE qui occupait plusieurs ouvriers du coin et 
du Musée créé qui en garde la mémoire. Ensuite, il nous a parlé 
des effectifs en baisse et de l’équilibre des comptes du comité.

Quant au délégué général, il nous a fait une évocation particu-
lière et très intéressante de la «Chenaie» en Forêt de Chaux. 
Ce projet présenté en 2012 par le Colonel Scaggion au nom 
du Souvenir Français en préfecture du Jura a reçu l’approba-
tion de plusieurs partenaires dont le Conseil Général du Jura, 
Associations d’Anciens Combattants, du Souvenir Français, des 
Mairies de nombreuses communes et des particuliers a été 
mené à terme pour cette année. Ce fut une réussite qui s’est 
concrétisée, le vendredi 17 octobre 2014, à hauteur de la 2ème 
colonne, en Forêt de Chaux , en présence du Préfet, représen-
tant le Ministre délégué auprès des Anciens Combattants, du 
Président du Conseil Général et du Colonel Scaggion, auteur du 
projet. Cette célébration a accueilli quelques centaines de per-
sonnes dont beaucoup d’élus. Avec des enfants qui ont planté 
des chênes nous avons eu l’harmonie de Dole qui a joué d’excel-
lents morceaux de musique militaire. Que tous les participants 
à cette «fête» en soient remerciés : 12000 Chênes représen-
tants des monuments vivants pour 12000 BRAVES Jurassiens 
«Morts pour la France».
Notre comité a fleuri les 7 Carrés militaires ; tenu permanence 
à la Toussaint, à Fraisans et Etrepigney ; assuré la distribution 
du «Bleuet de France» à Fraisans, Salans, Courtefontaine, Etre-
pigney et Rans. Merci aux collecteurs et généreux donateurs.
Pour 2015, nous prévoyons d’être auprès de Mme Smagghe et 
des CM2, à la salle des Forges de Fraisans les 28 et 29 mai. Nous 
souhaitons également que notre demande pour une tombe de 
regroupement, au Carré de Fraisans, puisse aboutir rapidement.
A vous tous, le Comité du Souvenir Français et moi-même vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 2015.

Henri COURSOL

FOYEr rUral
l’équipe	du	Foyer	rural,	emmenée	par	son	président,	Patrick	
CREttE,	continue	d’animer	notre	village	avec	énergie	et	bonne	
humeur.	

nos activités à l’annéE
Elles cartonnent, à l’exemple du yoga qui ouvre un 3ème cours, le 
vendredi de 17h30 à 19h  pour satisfaire toutes les demandes. 
Olivier Walter anime ces cours  qui rassemblent maintenant 45 
participants des deux sexes  et de tout âge.

L’atelier théâtre semble avoir trouvé son public puisqu’ils sont 
près de 30, enfants et adolescents, à fréquenter les cours de 

notre partenaire, la 
Carotte. Si vous êtes 
tentés, il reste de la 
place.
Il reste quelques 
places dans le 
cours de gymnas-
tique	 d’entretien 
de la toujours 
dynamique Marie-

Ange Rambaud. Abdos-fessiers en musique , si ça vous tente, 
c’est le mercredi soir ! 
Quant à nos autres activités, tennis de table, judo, peinture, 
anglais,	pétanque	loisirs, retrouvez leur actualité sur notre site, 
www.frd39.org.  

coup dE proJEctEur sur… la Zumba 
Grâce au Foyer Rural de Dampierre, il plane sur notre commune 
comme un parfum d’Afrique ! En effet, depuis la mi-septembre, 
une nouvelle activité crée le buzz, la zumba. Le professeur, Fodé 
Ndao, anime 2 cours hebdomadaires qui réunissent au total plus 
de 180 personnes .Tous les lundis et mardis de 20h à 21h, la salle 
des fêtes résonne des musiques  africaines sur lesquelles évo-
luent  les participantes, âgées de 13 à 67 ans ! C’est le gros succès 
de cette rentrée.  Les inscriptions sont closes pour cette année, il 
faudra attendre septembre 2015 pour espérer avoir une place ! 

l’évènEmEntiEl du FoyEr rural
Deux animations ont déjà remporté un vif succès en ce début 
d’année  :le vide-grenier de septembre et la soirée dansante de 
novembre. 

Le soleil était au rendez-vous pour le vide-grenier cette année 
et a largement contribué au succès de la manifestation. Plus de 
350 mètres de stands pour 72 exposants, c’est un record !
Quant à la nouvelle formule du repas dansant, la choucroute 
façon 80’s, les organisateurs sont rassurés, vous étiez au ren-
dez-vous et la soirée a été très chaude ! DJ Tommy a su créer 
l’ambiance qu’il fallait pour faire danser toute la salle. Alors, on 
remet le couvert l’an prochain ?  

nos prochains rEndEZ-vous
La sortie soldes à Troyes en janvier (voir encadré page 24), le 
karaoké en mars, la biennale des arts en avril, le rallye pédestre 
en mai et la représentation théâtrale en juin. Et pourquoi pas 
une soirée africaine qui viendrait s’intercaler par là ? Mais chut, 
c’est encore un secret…
N’oublions pas, on se retrouve un mercredi par mois aux Forges 
pour deux séances de cinéma, avec notre partenaire, l’Ecran 
Mobile. 
Une association n’existe que par ses bénévoles. Rejoignez-nous, 
on bosse mais on rigole bien aussi ! 

le Foyer rural de dampierre vous propose

une	sortie	  à troyes
samedi 17 janvier

Départs	: 6h00 salle des fêtes de Dampierre
 6h30 cours Saint-Mauris à Dole
 (car grand tourisme)

Attention,	nombre	de	places	limité	!
Renseignements	et	inscriptions

auprès de Rosaline COULON au 03 84 71 19 05 (heures repas)
Paiement	à	l’inscription	obligatoire

tarifs	: 25 e Dampierrois(e) et adhérents(e) FRD39
 27 e extérieurs
 15 e moins de 16 ans
 (les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés)

Joyeuse	ambiance	garantie

Coup de projecteur sur... la zumba



26 27

Dampierre hier / aujourd’hui

etat civil

Dampierre hier / aujourd’hui

etat civil
associations

Cette année 2014 un nouveau bureau s’est présenté 
pour refaire vivre l’association. Une réunion pour 
élire le bureau s’est déroulée, le 29 août dernier à la 
mairie de Dampierre :
 ›  président : Bastien Oudet.
 › secrétaire : Lucie Millot
 › trésorière : Lola Longin
L’association Evolution Jeunesse est une association qui re-
groupe des jeunes de Dampierre âgés de 10 à 16 ans. Pour l’ins-
tant l’association est composée de 23 adhérents. Pour discuter 
des futures activités, le bureau a organisé une soirée pizzas 
réunissant 21 jeunes. L’association a offert les pizzas ; tout le 
monde s’est bien amusé, il y avait de la musique. La fête s’est 
arrêtée à 22H00 et tous les jeunes ont rangé ensemble la salle. 
Les projets envisagés sont pour le moment d’organiser une 
journée à Europa Park, du bowling, du cinéma, du paint-ball, du 
laser game et plein d’autres activités. Pour collecter de l’argent, 
l’association a distribué les cartes jeunes et sur chaque carte 
jeune distribuée 1 € est revenu à l’association. En janvier, lors 
du repas du CCAS organisé comme chaque année par la com-

mune les membres de l’association serviront le repas.
Tous les membres de l’association sont aujourd‘hui très 
heureux de refaire vivre cette association. 
L’association Evolution Jeunesse vous souhaite de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

EvolutIon	JEunESSE

Mariages
• le 21 juin Elodie POIRIER et Yoann MONNIN
• le 5 juillet Samantha MAVET et Cyprien PROST
• le 13 décembre Magali DROUOT et Olivier PIN

Décès

Naissances
• le 8 mars  Mathyas BOUBEKEUR
• le 5 août  Tom RICHARD BOURQUIN
• le 3 septembre  Kyliann METTETAL
• le 5 octobre  Noé MOTTIER
• le 31 octobre  Jonas VOEGTLIN LAHAXE
• le 3 novembre  Lylio COLAJANNI

• le 6 janvier
  Marie BAUMANN veuve STEIL

• le 6 février
  Jeanne SERIS veuve PALENI

• le 27 mars 
  Madeleine FLOHR veuve GUYE

• le 13 mai
  Gilbert ORSAT

• le 15 juillet
  Marie-Thérèse CERCIAT épouse RICHARD

• le 13 septembre 
  Berthe WIRTH veuve MAIGRET

• le 25 septembre
  Renée MAITRET veuve MULNET

• le 26 septembre
  André RICHARD

• le 2 octobre
  Berthe PIERRU 

• le 11 octobre
  Jeanne RAGONDET veuve SYLVESTRE

• le 11 novembre
  André SUREAU

• le 20 novembre
  Martine FALCONNET veuve RAVAT
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infos pratiquesinfos pratiques

■ MaIrIE dE daMpIErrE

tél.	03	84	71	11	87	-	Fax	03	84	81	38	18
mairie.dampierre.39@wanadoo.fr
http://www.dampierre-jura.fr
Ouverture au public : lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h, 
mercredi et jeudi de 9h à 12h,

■ grOUpE sCOlaIrE lOUIs pastEUr

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 Gabriel CISSÉ - 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	QuEuChE
1 rue du Grand Verger -	tél.	03	84	69	57	72

■ 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 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30, le samedi de 8h00 à 
15h10.

■ 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	

■ 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

Jusqu’au	28	mars	2015

MatIn APRÈS-MIDI

lundi
Mardi 13H30 - 16H45
Mercredi 13H30 - 16H45
Jeudi 13H30 - 16H45
vendredi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45
samedi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45

à	partir	du	30	mars	2015

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


