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Solidarité Dampierre

Je trouve que ces deux mots sonnent bien ensemble. Il a 
fallu un incendie majeur sur la commune pour se rendre 
compte de l’extrême bienveillance des Dampierrois et de bien d’autres au-delà de 
la commune : l’individualisme et le repli sur soi qu’on pouvait craindre suite aux 
terribles événements qui ont marqués notre pays, ont été balayés instantanément.

La commune de Dampierre montre, s’il en était encore besoin, la capacité de ses 
habitants à se fédérer autour d’une « œuvre » commune, pour le bien « commun » 
pour reprendre une expression chère à l’un des sinistrés, notre cher Lulu.

Et la preuve est encore faite que donner aux autres n’est jamais chose futile ; on 
reçoit 1000 fois plus en retour.

Notre capacité à vivre ensemble, à faire face à l’adversité et aux problèmes du 
quotidien est beaucoup plus forte que les peurs dont certains voudraient se servir 
pour nous isoler, nous individualiser.

Alors forts de ce constat, les élus prennent des décisions dans l’unique intérêt 
général pour le développement de Dampierre ; les nombreux projets exposés une 
fois de plus dans ce bulletin en sont la preuve.

Il en est de même pour les nombreux bénévoles des non moins nombreuses asso-
ciations qui offrent le vivre ensemble au quotidien pour ne pas « s’endormir » dans 
un village péri-urbain.

Au-delà des difficultés ou souffrances de chacun, l’optimisme est bien de mise et 
doit le rester.

Cet espoir, il est derrière chaque article de ce bulletin que vous aurez, je l’espère, 
encore plaisir à découvrir ; c’est Dampierre, votre village celui que nous construi-
sons et faisons vivre ensemble.

Je vous souhaite de très bonnes et chaleureuses fêtes à tous.

Bonne et heureuse année 2017.

Grégoire DURANT 
Maire de votre village, Dampierre

Le Conseil a décidé de ne plus insérer dans le bulletin les comptes-rendus des réunions du Conseil municipal.

Pour les consulter, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

› L’affichage en mairie : dès sa publication, le compte-rendu du dernier Conseil est affiché par la secrétaire à 
l’entrée de la mairie. 

› Le site internet de la commune (www.dampierre-jura.fr) : une rubrique est consacrée aux réunions du Conseil 
municipal où vous pouvez y retrouver les comptes-rendus des 8 dernières années. Vous pou-
vez y trouver également de nombreuses autres informations sur l’histoire de la commune, les 
associations, les commerces et entreprises de la commune, etc… 

› Sur simple demande en mairie, une copie papier de tous les comptes-rendus de l’année vous 
sera distribuée. 

› La lettre d’information par 
mail : chaque 1er du mois, vous 
pouvez recevoir dans votre 
boîte mail une lettre d’informa-
tion. Ce courrier électronique, 
envoyé par la mairie, contient 
des informations sur la com-
mune, sur les associations, 
sur les évènements passés et 
futurs et le compte-rendu du 
dernier Conseil municipal. Voir 
ci-dessous pour s’inscrire. 

Directeur de la publication :
Grégoire Durant, maire de Dampierre.

Comité de rédaction :
membres de la commission Information 
Communication Internet.

Crédits photographiques :
André Siclet

Réalisation - Impression : 

Imprimé sur papier 100% recyclé.

évolueVotre bulletin municipal

Votre équipe 
municipale 

vous souhaite 
une belle et 

heureuse année

2017

Pour vous inscrire à la lettre d’information de la mairie :
➀ • rendez-vous sur le site de la mairie : www.dampierre-jura.fr
➁ • sur la page d’accueil, cliquez sur « Inscrivez-vous à la lettre d’information… »
➂ • indiquez votre adresse mail
➃ • validez
➄ • après quelques instants, vous recevrez un mail vous demandant de confirmer votre inscription.
Vous pouvez également envoyer une demande d’inscription directement à l’adresse suivante : newsletter@dampierre-jura.fr.

NEWSLETTER
Chaque mois, vous pouvez recevoir par mail la lettre d’information qui vous propose les dernières 
informations concernant votre commune, ainsi qu’une revue de presse. Vous pouvez consulter 
un exemplaire sur le site de la commune : www.dampierre-jura.fr

Pour s’incrire à la lettre d’information mensuelle, merci de déposer ce coupon à la mairie :

NOM   Prénom  

Mail   @  
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LE COMMERCE LOCAL

LE MARCHÉ
LE DIMANCHE MATIN,

PLACE DE LA MAIRIE….

Le commerce local, force vive en milieu rural, est souvent le 
reflet de l’activité d’un village, particulièrement en ces périodes 
économiques difficiles. Avec l’évolution des modes de vie (tra-
vail à l’extérieur, surfaces commerciales, internet et commerce 
en ligne,…), il est souvent difficile de maintenir une activité 
commerciale en milieu rural. Les villages d’hier deviennent les 
villages dortoirs d’aujourd’hui. Il n’y fait d’ailleurs pas mal vivre, 
pour ceux qui recherche la tranquillité, afin de s’extraire de la 
vie urbaine et de la semaine de travail, souvent bien agitée, 
mouvementée et stressante. 

C’est pourquoi cette année nous avons souhaité mettre à l’honneur 
deux commerces locaux à Dampierre (commerces de bouche).

Le premier est la boulangerie de M. et Mme Lebon, installés à 
Dampierre depuis 2011, et qui nous font partager leur savoir-
faire, avec leur produit 100% maison, de la viennoiserie en pas-
sant par le pain, les pâtisseries, les gourmandises, sans oublier 
les petits pains au chocolat.

L’autre commerce, plus récent, la pizzeria l’Unique de M. et 
Mme Gerôme Hythier, ne vous est sans doute pas passé ina-
perçu, par son activité florissante. La réfection de la façade 
(comprenant le logement communal) a été réalisée par la muni-
cipalité, contribuant ainsi à améliorer le patrimoine communal 
et l’embellissement du centre bourg, s’intégrant aussi avec le 
futur aménagement du parvis de l’école. L’aménagement de la 
devanture, de l’enseigne ainsi que tout l’aménagement inté-
rieur a été pris en charge par le commerçant. L’ensemble est un 
parfait exemple de réussite, symbole de l’esprit d’entreprendre 
et d’entreprise.

Bien entendu, nous n’oublions pas les autres commerçants 
Dampierrois (nos coiffeurs, artisans, etc…) qui feront, sans au-
cun doute l’objet des colonnes des bulletins municipaux à venir. 

Christophe Ferrand, 1er adjoint Budget
Développement économique

GENDARMERIE : LES COB DE FRAISANS ET D’ORCHAMPS
SE REGROUPENT POUR FORMER LA COB DE DAMPIERRE.
Arrivé à Dampierre il y a une quinzaine d’année, et ne 
connaissant pas le territoire, je m’étais interrogé de savoir 
pourquoi la gendarmerie nationale n’était pas implantée à 
Dampierre, chef-lieu de canton à l’époque ?
L’idée a fait son chemin tant au niveau des élus de Dam-
pierre, des délégués de l’intercommunalité CCJN dans le 
cadre de son projet de territoire, qu’auprès des instances 
de la Gendarmerie Nationale. En effet, dans le cadre de sa 
réorganisation opérationnelle au niveau national, la gen-
darmerie réfléchit au regroupement des communautés de 
brigade (COB) afin de mutualiser les ressources, les rendre 
plus efficaces, de les réorganiser et redynamiser, sans 
perdre d’effectifs (18 personnels). Cette incitation ministé-
rielle de regroupement permet au niveau du Jura de ga-
gner des effectifs (+7, dont 1 à 2 à Dole). Cela s’inscrit dans 
la même logique de modernisation des services de l’état, 
tels que le regroupement des écoles, des communautés de 
communes, des centres de secours,…). 
Localement, il était admis que la COB de Fraisans n’était 
plus opérationnelle sur site (accueil public, plages ho-
raires d’ouverture non respectées, faute de ressources 
humaines). Les administrés l’avaient d’ailleurs déjà intégré 
et se rendaient directement à Orchamps.
La concomitance de tous ces éléments a décidé les élus 
Dampierrois à se porter candidats, avec Orchamps, pour ac-
cueillir, à Dampierre, la future COB du territoire de la CCJN.
C’est la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale 
(DGGN) qui a opté pour le site de Dampierre principale-
ment sur des critères opérationnels (épicentre, proximité 
autoroute et ex-RN73, bassin de population…) expliqué par 
le colonel. Questionnés par leur hiérarchie, les personnels 
ont également opté pour le cadre de vie Dampierrois. 
Ainsi, la défense opérationnelle sera assurée.

Attention à bien communiquer le fait que le territoire 
ne perd pas d’effectif même si la brigade de Fraisans est 
dissoute. Les effectifs sont redistribués sur le territoire 
(Orchamps et Moissey).

A donc été acté par la DGGN (Direction Générale de la Gen-
darmerie Nationale), sur des critères opérationnels : 
1 • (immédiat, l’arrêté ministériel du 11/03/2016): Dissolu-
tion de la COB de Fraisans qui sera regroupée avec la COB 
d’Orchamps
2 • (2-3 ans, temps de créer la caserne) : Dissolution de la 
COB d’Orchamps pour créer la COB de Dampierre (le nom 

des COB correspond au lieu d’implantation). Nouvelle 
réorganisation du territoire : COB Moissey (7 pers) & COB 
Dampierre (11 pers). 
• Caserne à Dampierre : La CCJN portera la construction 
de la caserne qui accueillera donc 11 personnels.

Le projet d’Orchamps n’a pas été retenu. Le colonel a ren-
contré le maire d’Orchamps pour lui expliquer ce choix.
Notre anticipation, notre proposition et notre réactivité 
ont sans doute également pesé dans le choix définitif

Le processus est donc en marche pour une implantation de 
la gendarmerie à Dampierre. En plus du courrier du colonel 
à la CCJN, la DGGN va confirmer très prochainement.
De notre côté, il faut formaliser cette fois la dation et conti-
nuer dans le projet d’aménagement de la Zone avec le 
bureau d'études.

Lors du dernier Conseil Communautaire Jura Nord (CCJN) 
de mars 2016, Christian Girod, maire de Fraisans observait 
que la fermeture de la gendarmerie de Fraisans était im-
minente. «D’ailleurs, le service fonctionne déjà au ralenti 
puisque seuls deux gendarmes restent présents sur deux 
demi-journées par semaine sur Fraisans car les autres jours 
ils sont à Orchamps» précisait-il.
Christian Richard, maire d’Orchamps rappelait par ailleurs 
que la Gendarmerie recherche aussi des logements et a 
fait une demande sur sa commune dans ce sens. 
Jessica Ramel, adjointe, précisant à son tour que la com-
mune d’Orchamps a fait acte de candidature en proposant 
un terrain pour ce projet d’ensemble.

Jean-Luc Hudry : « Il n’est pas possible de délibérer car le 
projet manque de précisions ».

Grégoire Durant, maire de Dampierre indiquait que la com-
mune de Dampierre a bien proposé un terrain mais qu’en 
finalité ce sera à la Gendarmerie Nationale de décider de 
l’emplacement de la future brigade.

Jean-Luc Hudry, vice-Président du Conseil Communautaire 
Jura Nord concluait : « Il est effectivement nécessaire qu’une 
Gendarmerie soit implantée sur le territoire mais à ce jour, il 
n’est pas possible de délibérer car le projet manque de préci-
sions. Aussi, je propose qu’un courrier informant de l’accord 
de la CCJN sur le principe de la construction d’une nouvelle 
brigade soit établi. Cela, afin de demander des éléments pré-
cis sur les locaux nécessaires à cette nouvelle Gendarmerie ». 

Ainsi, la CCJN prenait acte de ce dossier et émettait un avis 
favorable concernant la proposition de courrier.

A suivre.

Christophe Ferrand, 1er adjoint

infos communalesinfos communales

Ce qu’il faut retenir 

› COB de Fraisans + COB d’Orchamps = COB de Dampierre
› Pas de perte de personnel au niveau du territoire 
› Regroupement Orchamps / Fraisans / Dampierre =
+ 2 personnels pour le Jura (Dole)
› COB de Moissey (7 personnels) & COB de Dampierre 
(11 Personnels)
› Dampierre : caserne + logements individuels
› Aménagement de la zone à la vue de Dole : les Jardins 
de Jean
› 2019 : ouverture 



6 7

infos communales

VITESSE EXCESSIVE DANS LE VILLAGE : ETERNEL CASSE-TÊTE !
PROJETS Régulièrement dans les réunions publiques, la question de la vitesse excessive est posée, tant dans les lotissements, sur l’axe principale 

(ex RN73) ou dans les hameaux. On a noté une amélioration dans les hameaux avec l’aménagement routier des traversées respectives 
de Châteauneuf et des Minerais. 
Sur l’axe principal, afin de ne pas s’appuyer sur des ressentis possibles de vitesses excessives, plutôt que sur les vitesses réelles, la mu-
nicipalité a souhaité réaliser une étude concrète, avec l’appui du conseil départemental 39, pour évaluer la fréquentation et la vitesse 
des véhicules sur cet axe. Quand les citoyens se plaignent, on vérifie… Ainsi, en mai 2016, sur une période d’une semaine,
3 radars ont été placés sur l’axe principale, en agglomération, à l’insu des automobilistes en 3 points différents (voir plan) : 

• Côté Besançon, sens Besançon ➙ Dole, entrée d’agglomération
• Côté Dole, sens Besançon ➙ Dole, sortie d’agglomération 
• Côté Dole, sens Dole ➙ Besançon, entrée d’agglomération

Pour les records peu honorables, il a été mesuré une vitesse maxi de 119 km/h dans le créneau 11-12 h (présence possible d'usagers 
vulnérables comme les piétons), en A (entrée agglo, côté Besançon), une vitesse de 127 km/h, en B (sortie d’agglo, côté Dole) et une 
vitesse de 130km/h en C (entrée agglo, côté Dole).

Outre ces cas isolés, et pour résumer l’analyse, en entrée de Dampierre, côté Besançon (A), on note des vitesses assez fortes avec 
près de 50% qui sont au-dessus de la vitesse limite (50) et encore 15.58% au-delà de 60 avec un taux plus faible au-dessus de 70km/h. 
L'effet ''entrée d'agglomération'' doit expliquer le fait du nombre important de vitesses comprises entre 50 et 70, l'usager commence 
à décélérer après le panneau d'agglomération. Idem pour l’entrée de Dampierre, côté Dole (C).

Par contre, en sortie d’agglomération, coté Dole (B), on note des vitesses très élevées : 
près de 88% à plus de 50 ; 38,49% au-dessus de 60 et encore 10,31% à une vitesse 
supérieure à 70. V85 forte pour une agglomération : 67 km/h !! Beaucoup de véhicules 
circulant à plus de 90, voire 100 et 110 en pleine journée ! L'effet ''fin d'agglomération'' 
peut expliquer ces vitesses assez élevées : phase d'accélération.
(*) Les données brutes complètes sont consultables sur demande en mairie.

Il s’avère donc que les retours ne sont pas dûs à des ressentis, mais bien à des vitesses 
excessives qui sont effectivement relevées et particulièrement en sortie d’agglomé-
ration, côté Dole.

A l’appui de cette étude, la municipalité envisage donc l’acquisition d’un ou 2 radar(s) 
pédagogique(s) non répressifs et amovibles (pouvant être placés à différents endroits 
de la commune, pourquoi pas dans les lotissements) visant à limiter les excès de vi-
tesse, éduquer les conducteurs et recueillir des données statistiques sur l’évolution des 
pratiques. L’efficacité des radars pédagogiques est reconnue (vous avez sans doute pu 
le constater dans la ligne droite de sortie de Saint-Vit, direction Dampierre). 

Christophe Ferrand, 1er adjoint Budget - Développement économique

Le parvis de l’école

Débuté en fin d’année 2016, les tra-
vaux d’aménagements du parvis de 
l’école font une pause hivernale avant 
de reprendre au printemps. Un effet 
amphithéâtre a été choisi afin de 
mettre en valeur l’entrée de l’école.

Les jardins de Jean

L’entrée du village côté 
Dole accueillera la gen-
darmerie et de nou-
velles habitations. Ce 
projet a été validé en 
Conseil municipal en fin 
d’année.

Pour bien comprendre

• La V85 est la vitesse en dessous de 
laquelle roulent 85% des véhicules.

• Sont considérées comme vitesses 
excessives celles relevées 10 km/h 
au-dessus de la vitesse limite.

• Les appareils enregistrent par 
tranche de 10 km/h, il est alors impos-
sible de savoir si un véhicule est situé 
en début ou en fin de la tranche (par 
exemple dans la tranche 50-60, on ne 
peut pas savoir saurons pas si un véhi-
cule est proche de 50 - donc pas en 
véritable excès - ou plutôt près de 60).
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ORDURES MÉNAGÈRES : À VOS BACS, PRÊT ? LIGNE DE BUS DAMPIERRE VERS BESANÇON
Il y a quelques temps, nous sollicitions la population de Dam-
pierre pour répondre à une question à propos des ordures 
ménagères (OM) : « Etes-vous favorable à 
un ramassage toutes les 2 semaines du bac 
Gris? (au lieu de chaque semaine) ». Le but, 
à terme, étant d’alerter la Communauté de 
Communes Jura-Nord (CCJN), les communes 
voisines et le SICTOM afin de pouvoir limiter 
le nombre de passages et ainsi maîtriser les 
coûts de la collecte.

Vous avez été nombreux à répondre (206 cou-
pons réponses, ce qui représente 37% des 
foyers), signe que le sujet est sensible et inté-
resse grandement les concitoyens, certains 
pensant que le coût des OM (collecte et recy-
clage) est trop important, malgré les efforts consentis dans le tri. 
Pour rappel, la compétence OM est assurée par la CCJN.

La réponse est nette : 147 (72%) sont favorables à un ramassage 
toutes les 2 semaines contre 59 (28%). Pour les réfractaires, les 
raisons principales (émises dans les commentaires) sont l’hy-
giène, notamment durant la période estivale et les familles nom-
breuses. D’autres craignent aussi pour la suppression d’emplois ! 
Mais, à mon sens, le service public est utile pour rendre un ser-
vice nécessaire à la population, pas pour créer des emplois dont 
la société n’aurait pas besoin... Les plus favorables disent que 

c’est déjà leur pratique courante et surtout souhaitent que cela 
se répercute - immédiatement- sur la facture OM!

Nous avons aussi participé à une réunion 
d’élus, organisée par le SICTOM de Dole, pour 
présenter une analyse réalisée par le cabi-
net d’étude « Indigo » de la période test des 
bacs « pucés ». Les résultats de cette analyse 
montrent qu’effectivement une majorité de 
foyers présente le bac gris 1 fois sur 2.

Le Conseil Communautaire a voté pour la 
mise en place de la redevance incitative, sous 
conditions, dont la mise en place du C0.5 (pas-
sage bac gris tous les 15 jours), afin que la SIC-
TOM réduise ses coûts de fonctionnement. En 
date du dernier comité syndical du SICTOM, 

d’octobre 2016 sur les 5 adhérents du SICTOM (CC Val d’Amour, 
Grand Dole, CC plaine Jurassienne, CC Nord-Ouest Jura, CC Jura-
Nord), 4 ont refusé la RI. 

La copie est donc à revoir, et la mise en place de la redevance 
incitative soumise à de nouvelles discussions devant prendre en 
compte les conditions émises par les collectivités adhérentes.

Christophe Ferrand, 1er adjoint Budget -
Développement économique
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commissionscommissions

L’aire de jeux de Châteauneuf était prévue dès la mise en route du projet, les 
différents buts se sont inscrits dans un projet cohérent : 

•  abribus
• aire de dépose des enfants éloignée de la départementale
• cheminement et retournement du bus 
• quelques places de parking 
• aire de pique-nique pour permettre à un public familial de se restaurer
 à proximité de la véloroute 
•  aire de jeux 

Les jeux ont été installés par les agents techniques de la commune, l’aire est 
opérationnelle depuis juin.

A noter que ce projet n’a pu se réaliser que suite au départ de Téfal. En effet, 
cet emplacement servait de parking pour les employés. C’est une petite com-
pensation par rapport à la disparition de cette entreprise… 
Le coût des fournitures s’élève à 3 400 € TTC. Cet aménagement est réservé 
aux enfants âgés de 2 à 7 ans.

L’aire de jeux de la Loutre doit être rénovée, ce ne sont pas directement les 
jeux qui sont en cause mais l’environnement : chemin d’accès, maintien de la 
terre, protection contre les chutes. La rénovation est prévue début d’année 
2017 le but étant que les jeux soient opérationnels dès la belle saison.

La commission se réunira début février. Outre la traditionnelle discussion sur 
les subventions aux associations, l’ordre du jour portera sur les conditions 
d’une éventuelle aide au permis de conduire pour les jeunes du village ainsi 
que des aménagements complémentaires au city stade.

Le rapporteur : Florian Darcq

ASSOCIATION, LOISIRS, JEUNESSE, SPORTS ET CULTURE 

Quelques souvenirs...

VERBATIM (extrait des commentaires des coupons-réponses)

Les pour (collecte bac gris toutes les 2 semaines)
« Le compostage nous permet de réduire considérablement nos déchets »
« Personnellement je les mets toutes les 6 semaines »
« A condition d’une baisse significative du montant des OM ; les efforts doivent être récompensés »
« Pourquoi ne pas créer des points d’apport volontaires dans les déchetteries ? »

Les contres
« Insuffisant au regard de la taille de mon bac actuel »
« Trop d’OM pour une famille de 6 »
« Merci pour les bonnes odeurs et l’hygiène (Surtout l’été) »
« Moins de passages = risque de suppression de postes ➙ chômage ➙ précarité »
« Même prix, pour moins de service ? »

Engagée dans la renégociation de la convention (arrivée à terme) 
de la ligne de bus « Salans-Courtefontaine-Fraisans Dampierre 
Besançon », entre le prestataire (Cie Transarc), le département 
(CD39) et les communes concernées, la commune de Dampierre 
a eu la désagréable surprise, de voir purement et simplement dis-
paraître ce service. 

En effet, la Scie Transarc, n’ayant pas été retenue pour certains 
lots de l’appel d’offre transport du CD39, n’a pas souhaité renou-
veler le partenariat, sans prévenir. Ce qui explique le manque 
regrettable de communication de la commune envers les usagers.

Pour rappel, le Département subventionnait pour moitié ce ser-
vice (assuré tous les 15 jours), le reste revenant aux communes 
au prorata de la fréquentation respective. En se replongeant dans 
la convention, nous avons constaté que la fréquentation était 
quasi-nulle à partir de Salans et Courtefontaine et en moyenne 
15 personnes par trimestre pour chaque commune 
de Fraisans et Dampierre (5 par mois, 2 à 3 par 
quinzaine en ce qui concerne Dampierre) Enfin, 
nous avons constaté qu’un bus 50 places, surdi-
mensionné, était systématiquement affrété…

Souhaitant tout de même maintenir le service vers 
Besançon, la commune de Dampierre a exploré la 

possibilité d’un service de substitution par taxi, sur réservation, 
pour se rendre à Saint-Vit ou Besançon. Le cout plus conséquent, 
non subventionné (120€, A/R pour Besançon, ou 30€ A/R pour 
Saint-Vit) n’est plus en adéquation avec un rapport fréquentation/
complexité/coût acceptable ni pour l’usager (coût unitaire du 
voyage), ni pour la collectivité (mise en œuvre, coût). Néanmoins, 
comme offre de transport, il existe la possibilité d’utiliser le trans-
port en commun journalier (bus scolaire ouvert à tous, 2€/pers/
trajet : http://jurago.fr/) pour rejoindre la gare de Ranchot en liai-
son avec les gares de Dole, Dijon, Saint Vit, ou Besançon.

A toute cette problématique, la mise en place de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et la reprise 
de la compétence transport par la région ajoutent flou et com-
plexité pour répondre de manière adaptée au besoin. 

Enfin, d’une manière plus générale, des bus à moitié vides, des 
lignes souvent désertées, des besoins s’ame-

nuisant, la modernisation de l’offre trans-
port, la baisse des dotations amènent 
les municipalités à se questionner sur 
le maintien ou la modernisation de ce 
genre de services. 

Christophe Ferrand, 1er Adjoint

8 janvier : vœux du maire 10 janvier : repas du CCAS
3 avril : 1er marché du

dimanche matin

7 avril : Alte Voce en concert
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VOIRIE
L'aménagement du centre est maintenant terminé 
(bancs, table, abribus seront installés dès réception de 
ce mobilier urbain qui est actuellement en commande).

Le massif devant le Crédit Agricole qui a tant été critiqué, 
semble faire l'unanimité auprès de la population. Merci 
à nos employés communaux et à la commission embel-
lissement pour cette belle réalisation.

Les travaux du parvis devant l'école ont débuté 
cet automne par l'entreprise Roger Martin qui 
a effectué le terrassement. Ceux-ci sont arrêtés 
pour la période hivernale et ne reprendront 
qu’aux vacances de février si les conditions le 
permettent par l'entreprise FCE spécialisée 
dans l'aménagement de parcs et jardins.
Ils seront terminés aux vacances de Pâques.
C'est une volonté de la commune d'effectuer 
ses travaux hors période scolaire pour ne pas 
perturber l'école.

Une nouvelle partie de trottoirs vient d'être réalisée rue 
de Fraisans. Ceux de la rue des Minerais seront réalisés 
au printemps car avec la dépose et la repose des bor-
dures, ils risquaient de ne pas être terminés avant l'hiver.

En ce qui concerne les Minerais, la 
deuxième tranche, route des Trois Sources 
est terminée. Une belle réalisation de 
l'entreprise Bonnefoy qui a effectué les 
travaux et qui rend le hameau agréable à 
traverser.

Chemin de l'Étang, les réseaux électriques 
et téléphoniques sont enterrés. Reste à 
canaliser les eaux pluviales et à réaliser la 
réfection de la voirie. Les études de mar-
chés sont programmées. Tout devrait être 
terminé dans le premier semestre 2017.

Alain Gounand, adjoint

COMMISSIONS

BÂTIMENTS & PATRIMOINE
Bilan des réalisations menées sur l'année 2016

› Bâtiment MAIRIE : Aménagement et mise en location d'un local 
Le 2 janvier 2016, ouverture d'un cabinet infirmier sur notre commune. Situé dans le même bâtiment que la mairie, ce local a été 
aménagé dans l'ancien bureau des élus. Les travaux de rafraîchissement ont été réalisés entièrement par nos agents. 

› Bâtiment communal 8 Rue de Besançon : Local commercial et appartement communal
Le 7 mars 2016, c'est l'ouverture dans le 
local commercial d'une pizzeria au 8 rue 
de Besançon. Les travaux intérieurs et 
aménagements ont été réalisés entière-
ment par le locataire de ce local. 
Ce même bâtiment qui abrite aussi un 
logement communal a été rénové dans 
toute son intégralité par l'entreprise De-
touillon pour le ravalement des façades et 
Toits Comtois pour une reprise partielle 
des gouttières. La porte de garage du loge-
ment communal a été réalisée par l'entreprise Gounand de Saint-Vit et la vitrine de notre local commercial par la Sarl Renoferm de Lure.
Profitant de la subvention accordée par l'état, nous avons réalisé l'isolation de l'appartement communal par la Sté Languedoc Isolation 
de Foucherans. Coût après subvention : 42,83 € 
Ces travaux ont été réalisés afin de mettre en valeur et entretenir notre patrimoine immobilier.

› Salle polyvalente
Suite à une effraction à la salle polyvalente, la porte arrière a du être changée et les travaux ont été réalisés par la Sté Avenir Ferme-
tures de Saint-Vit. Le coût a été pris en charge en grande partie par l'assurance. 

› AD'AP (Agenda d'Accessibilité programmée)
Afin de respecter l'engagement validé le 7 septembre 2015 par le Conseil municipal, les travaux de mises aux normes prévus en 2016 
ont été réalisés .
Salle polyvalente : amélioration de l'éclairage extérieur du bâtiment ainsi que l'éclairage du parking. A l'intérieur, une alarme de type 4 
avec flash et diffuseur sonore a été installée ainsi qu'un diffuseur lumineux dans les deux blocs sanitaires. Ces travaux ont été réalisés 
par l'entreprise Sarl EFC de Noidans 
Mairie et Poste : Signalétique réalisée par DAVIDGRAPHIC de Dole.
Les travaux de mise aux normes ont été programmés sur une durée de 3 ans pour l'ensemble des bâtiments.

› Opération façades
Le 11 juillet 2016, le Conseil municipal a signé une convention avec Soliha Jura (Habitat) pour le lancement d'une «Opération façades ». 
La commission « Bâtiments » pilote ce projet qui sera programmé sur plusieurs années.Une première réunion a déjà eu lieu pour défi-
nir les enjeux prioritaires et les secteurs.

› Acquisitions immobilières et foncières
Acquisition du bien sis 2-4 Rue de Besançon parcelles ZC 110 – 111 et ZI 24 pour 70 850 €
Acquisition du bien sis 2 Rue de Dole parcelles ZD37 – 140 pour 62 500 €

De nouveaux projets sont déjà à l'étude pour l'année 2017. Mais avant tout, je voudrais vous présenter au nom de tous les membres 
de la commission, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

J. Paillard, Adjointe

Les cérémonies commémoratives se sont multipliées cette année, approchant de la « commémorationnite » aigüe ! Avec l’anniversaire 
de la bataille de la Somme, celle de Verdun, symbolisant la grande guerre, mais aujourd’hui la réconciliation Franco-Allemande. La 
multiplication de toutes ces commémorations incite à regrouper les communes lors des cérémonies, permettant aussi la rencontre 
fraternelle des habitants du territoire autour du verre de l’amitié. 

D’ailleurs, devant le nombre croissant des commémorations en tout genre (AFN, Harkis, 18 juin …), au plan national, on peut s’inter-
roger sur tous ces hommages, qui s’ils restent très pertinents et nécessaires pour le devoir de mémoire, finissent peut-être par avoir 
l’effet inverse par désintéressement dû à leur multiplicité. 

En dehors des grandes commémorations (14 juillet, 8 Mai et 11 Novembre), pourquoi ne pas proposer un « Memorial Day », comme 
aux Etats-Unis (jour de congé officiel), célébré chaque année lors du dernier lundi du mois de mai. Il rend hommage aux membres 
des morts au combat toutes guerres confondues.

Revenons à Jura Nord, où la municipalité de Dampierre ac-
cueillait cette année la cérémonie du 8 Mai. Nous avons pu 
apprécier, cette année, la prestation des ainés du Foyer loge-
ment (dont Jean Noirot, dernier survivant et rescapé du ma-
quis de Saligney) qui ont chanté la Marseillaise, sous la direc-
tion d’Annie Guillemin, qui a dirigé les répétitions.

Dampierre et ses habitants étaient aussi invités à Salans pour 
la cérémonie du 14 juillet. Cette cérémonie a vu pour la pre-
mière fois la batterie Fanfare d’Etrepigney-Ranchot se pro-
duire dans nos regroupements. Très appréciée pour le côté 
défilé et militaire .. Enfin, nous avons assisté à la cérémonie du 
11 novembre à Fraisans, en présence des enfants des écoles 
toujours bien représentés. Cette cérémonie a été l’occasion de 
décoré M Dziadzuska pour son service rendu à la nation. 

Puisse le devoir de mémoire se transmettre à nos générations 
futures, de quelque manière que ce soit.

Christophe Ferrand, 1er adjoint Budget - Délégué à la défense

C’ÉTAIT L’ANNÉE DES COMMÉMORATIONS !

Quelques souvenirs...

8 mai : commémoration 26 mai : réunion publique
12 juin : journée

découverte pêche

25 juin : fête des voisinsde Chateauneuf
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BP 2016 : RAISONNABLE ET AMBITIEUX… LA SOUS-COMMISSION « EMBELLISSEMENT DU VILLAGE »

BUDGET 2016

C’est la règle depuis plusieurs années au moment du vote de BP ; maîtriser les dépenses de fonctionnement pour se donner des 
marges de manœuvre en investissement sans avoir à recourir ni à l’augmentation d’impôts ni à des emprunts qui à terme alourdiraient 
la dette de la commune.
L’étude réalisée par la perception de Dampierre fin 2015 a montré la bonne santé financière de la commune, sa capacité d’emprunt et 
sa pression fiscale relative par rapport aux communes de même strate.
Alors toute raison gardée, les élus ont souhaité voter un budget 2016 ambitieux pour réaliser des projets attendus par de nombreux 
habitants : la rénovation des trottoirs, de la voirie, la poursuite des travaux d’enfouissement de réseaux aux Minerais, l’aménagement 
d’espaces publics comme le parvis devant l’école…
Et cette année, au grè des opportunités, l’achat de biens immobiliers a également été possible pour garantir le développement de la 
commune et de son centre bourg.
Bien gérer une commune, c’est voir loin, anticiper, permettre le développement de projets qui demain, apporteront de nouvelles 
richesses et le bien être à tous les habitants… si c’est possible, et c’est notre souhait, rappelez vous : Dynamisme et développement.

Grégoire Durant, Maire

C’est une émanation de la commission environnement qui a la particularité d’être ouverte à tous. Elle compte une dizaine de membres. 
Elle a son budget propre et s’autogère.

Dépenses 2016 2015 Recettes 2016 2015

Charges à caractères 
général

157 000 € 160 000 € Excédent antérieur reporté 346 000 € 125 000 €

Charges de personnel 165 000 € 171 000 € Produits et services 29 000 € 28 000 €

Charges gestion courante 145 000 € 99 000 € Impots et taxes 295 000 € 358 000 €

Reboursement Emprunt 
(intérêts)

45 000 € 49 000 € Dotations et participations 255 000 € 265 000 €

Remboursement Emprunt 
(capital)

138 000 € 242 000 € Vente terrains 40 000 € 40 000 €

Investissements 
(Matériel,divers,…)

85 000 € 71 000 € Fond divers FCTVA / TLE 65 000 € 45 000 €

Etudes 45 000 € 9 000 € Emprunts - Subventions 300 000 € 300 000 €

Travaux 550 000 € 360 000 €

Total : 1 330 000 € 1 161 000 € Total : 1 330 000 € 1 161 000 €

COMMISSIONS

Fleurissement : un groupe très motivé
Cette jeune sous-commission s’est déjà bien fait remarquer l’an dernier en participant à un ambitieux programme de fleurissement 
de la commune. Il est toutefois important de préciser que tous les travaux entrepris depuis le printemps ne sont pas tous du fait de la 
commission, aussi active soit-elle ! En effet, certains programmes sont de la seule responsabilité des agents communaux, Philippe et 
Nicolas, aidés de Thomas, et ce sont eux qu’il convient de féliciter pour la transformation de la place Flore et la montée de la rue des 
Minerais notamment. Rappelons que la sous-commission s’est donnée comme objectif prioritaire la traversée du village ainsi que le 
rond-point de la rue de Fraisans et que tous les aménagements floraux des Minerais et de Châteauneuf sont du ressort de nos agents.

Ceci dit, nous avons bien travaillé ! Qui n’a pas remarqué le magnifique massif devant le Crédit Agricole, si controversé à sa conception 
et si admiré maintenant que tous les végétaux sont plantés ? C’est l’opération la plus spectaculaire du printemps 2016. Les 200 bulbes 
plantés en octobre devant l’ancienne poste devraient ravir nos yeux au printemps prochain. La prochaine étape concernera certaine-
ment les entrées de village, côté Dole et Besançon.

Décorations de Noël : encore des nouveautés
Installées depuis le 3 décembre, elles ont nécessité plusieurs heures de travail de nos bénévoles tout au long du mois de novembre. La 
grande nouveauté de cette année, c’est un drôle de défilé de pingouins qui, n’en doutons pas, ravira les petits et fera sourire les plus 
grands. Dans la logique de décorations durables, la plupart des guirlandes sont solaires et celles branchées sur secteur sont des leds à 
basse tension, faiblement consommatrices. 

Précisons que le grand sapin de la place Flore est installé par les seuls agents. Il est splendide, dites-leur, ça leur fera plaisir !

Si notre travail vous a plu, n’hésitez pas à nous rejoindre vous serez les bienvenus. Certains nous suggèrent des décorations à thème 
saisonnier (Pâques, Halloween…) . Pourquoi pas si nous sommes plus nombreux, pour ne pas épuiser notre groupe de fidèles, que je 
remercie au passage. Contactez Joss ou adressez-vous à la mairie qui fera suivre. 

Joss Bernard

ENVIRONNEMENT
L'élagage des arbres de la traversée de Dampierre a été réalisé par l'entreprise Aux 
Arts Paysagers située sur la zone industrielle.
Cette taille est nécessaire environ tous les trois ans de façon à pouvoir les maîtriser.

Le tirage des lots d'affouage a eu lieu en mairie le 18 novembre. Cette année 19 
affouagistes se sont préalablement inscrits. Un chiffre en légère diminution par 
rapport aux années précédentes.
30 lots d’environ 10 stères ont été distribués et seront à effectuer dans les parcelles 
1 à 13 avant le 31 mars 2017.
Le débardage devra être réalisé pour le 31 octobre 2017.

Alain Gounand, adjoint
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COMMISSIONS

DÉMARCHE « ZÉRO PHYTO » 
Contexte
L’emploi des pesticides dans le cadre de l’entretien et le fleuris-
sement des espaces communaux implique un certain nombre 
d’enjeux. 
• Enjeux environnementaux, par le transfert et la diffusion de 
ces produits dans les milieux, dans les cours d’eaux, les res-
sources souterraines, dans l’air et les sols.
• Enjeux sanitaires, par l’exposition directe des agents lors de 
l’application de pesticides, mais aussi de la population qui vit au 
sein de ces espaces. En outre, ces risques se situent également 
au niveau de l’exposition indirecte par la présence de ces subs-
tances dans l’eau, dans l’air et dans l’alimentation.
• Enjeux écologiques, par l’impact de ces produits sur la faune 
et la flore, et notamment les espèces non ciblées par les traite-
ments, pouvant entraîner, à terme, une diminution de la biodi-
versité dans les écosystèmes et une perturbation notable des 
équilibres écologiques.

Conscient de l’importance de cette problématique et qu’il ne 
suffit plus de se retrancher derrière l’argument que « d’autres 
applicateurs de pesticides sont également en cause », des dé-
marches doivent être engagées par chacun des utilisateurs de 
pesticides. La prise de conscience est générale, et relayée par les 
pouvoirs publics notamment par la mise en place de dispositifs 
nationaux visant à limiter l’impact des pesticides, mais aussi à 
en réduire l’emploi. Cela se traduit par le retrait du marché d’un 
nombre important de molécules et des évolutions réglemen-
taires toujours plus contraignantes, et qui à terme visent à inter-
dire pour de nombreux produits leur emploi dans les espaces 
communaux, et leur vente au grand public.

Ainsi, si les élus doivent assurer la propreté du cadre de vie des 
citoyens, ils ne doivent pas pour autant ignorer les conséquences 
de leurs pratiques en matière de santé et d’environnement. 

C’est dans ce cadre que la commune de DAMPIERRE s’est enga-
gée dans une démarche de réduction de l’emploi des pesticides, 

et notamment des herbicides, pour l’entretien de ses espaces. 
Elle adhère ainsi à la Charte d’Entretien des Espaces Publics de la 
FREDON-FC, avec comme objectif d’obtenir le label de niveau-2 : 
« réduire l’emploi des pesticides et mettre en œuvre des alter-
natives au chimique »

La démarche mise en œuvre par Dampierre
La stratégie vise à utiliser le produit chimique en derniers re-
cours sur les espaces où la commune peut encore le faire. En 
effet, la réglementation (loi Labbé du 6 février 2014, amendée 
par la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 
17/08/2015) impose des échéances qui vont interdire la plupart 
des pesticides dans les espaces verts, les jardins publics et la 
voirie dès le 1er janvier 2017 !

Le travail initié en 2015 a conduit à la réalisation par la FREDON-
FC d’un diagnostic des pratiques d’entretien et de désherbage de 
la commune. Il a permis d’une part de faire un état des lieux de la 
situation et dans la continuité d’établir une feuille de route (plan 
d’actions) visant à rendre les pratiques d’entretien durables. 

Ce qui est ressorti de cette étude, c’est d’abord une utilisation 
restreinte des désherbants chimiques sur la commune, unique-
ment pour l’entretien du cimetière et un chemin piéton. Pour 
autant cette utilisation peut d’une part se réduire mais aussi 
s’améliorer en terme de pratique. Le plan d’action proposé à 
l’issue s’articule autour de différents volets : 
• Adapter l’exigence d’entretien en fonction des différents es-
paces dans la commune avec une acceptation différenciée de la 
végétation, qui sera toujours contrôlée.

• Optimiser de l’entretien non chimique déjà réalisé par la com-
mune, afin de l’étendre sur les surfaces actuellement entrete-
nues chimiquement,
• Proposer des solutions concrètes pour prévenir le dévelop-
pement de la végétation (réfection, paillage, végétalisation de 
surfaces).
• Proposer des solutions curatives de désherbage adaptées aux 
espaces dont nous avons la charge, et définir les matériels né-
cessaires dans ce cadre.

Fin 2016, après une année de mise en œuvre de cette démarche, 
la commune a fait un nouvel état des lieux avec la FREDON-FC. 

Tout d’abord seul le cimetière a été entretenu chimiquement 
cette année, complété tout de même avec des interventions 
manuelles. Le chemin de l’école a été quant à lui désherbé ma-
nuellement, comme l’ensemble de la voirie en complément des 
interventions à la débroussailleuse et en balayage, à l’aide du 
matériel acquis dans ce cadre au printemps.

Cette stratégie implique à contrario des temps d’interventions 
plus importants. C’est pourquoi des travaux de recharge en gra-
viers dans le cimetière ont été réalisés pour réduire le dévelop-
pement de la végétation. La réfection de plusieurs rues a contri-
bué également à la réduction du désherbage.

En parallèle des tests de désherbage mécanique des trottoirs en 
sable, à l’aide d’un matériel de la Communauté de Communes, 

ont apporté des résultats concluants. L’opération sera renou-
velée. La démarche concerne aussi les massifs d’ornement par 
l’utilisation d’espèces vivaces et la mise en place généralisée de 
paillage.

Enfin une réflexion sur la végétalisation de certaines surfaces est 
en cours, notamment pour le cimetière mais aussi certains trot-
toirs perméables non usités.

Cette démarche conduit donc à une réflexion sur la manière de 
gérer les espaces, mais aussi de concevoir les nouveaux aména-
gements où la problématique de l’entretien doit être intégrée en 
amont du projet. C’est le cas notamment pour le futur aménage-
ment du parvis de l’école. 

Les efforts engagés sont donc réels mais restent à poursuivre, 
et il apparaît primordial de communiquer sur ceux-ci, pour deux 
raisons : obtenir l’adhésion de la population sur cette démarche 
et une implication quant aux pratiques que chaque habitant 
peut mettre en œuvre sur ses propres espaces. En effet, les 
particuliers peuvent utiliser différents produits phytosanitaires 
quelquefois à doses importantes et seront également soumis à 
des restrictions dans le cadre de la loi Labbé, dès le 1er janvier 
2019. Des méthodes alternatives et plus « naturelles » existent 
et chacun peut contribuer à l’objectif de la Charte d’Entretien et 
d’une labellisation de la commune à l’automne 2017.

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est une des commissions 
de la commune. Elle compte 14 membres, 7 élus et 7 citoyens 
non-élus et elle est présidée par le Maire. 
Ses missions sont multiples. Sur Dampierre, la principale consiste 
à gérer l’aide sociale à apporter en cas de difficulté, passagère 
ou non, de nos concitoyens. 

Comment solliciter l’aide sociale ? 
Tout Dampierrois en difficulté peut adresser une demande 
d’aide en constituant un dossier justificatif auprès de l’assistante 
sociale du secteur, Mle Nicole Bernard (coordonnées dans le 
mémo) Ce dossier est ensuite transmis au CCAS qui se réunit 
pour validation. Pour rappel, les membres du CCAS sont tenus à 
la plus grande discrétion et les dossiers traités sont anonymés. 
Dans certains cas, une aide d’urgence peut être attribuée avant 
même la constitution du dossier. Dans la grande majorité des 
cas, c’est une aide alimentaire qui est accordée, pour une pé-
riode de 3 mois, renouvelable si nécessaire. Les bénéficiaires de 
cette aide se rendent à l’épicerie sociale à Fraisans.

L’épicerie sociale
Depuis 2013, les CCAS de Fraisans, Salans, Courtefontaine, Rans 
et Dampierre ont mutualisé ce service créé par Fraisans en 

2009. Elle est située au cœur du village, 4 rue de Rans. Deux 
fois par mois, une distribution est organisée, conserves, produits 
frais, produits surgelés, produits d’hygiène et de puériculture. 
Une contribution financière modique est demandée aux béné-
ficiaires. La quantité de produits distribuée varie selon la com-
position des familles. Christine Mauffrey et Robert Bruleport 
sont les deux responsables formés pour cette distribution très 
encadrée.

D’où proviennent ces produits ?
Ils sont centralisés à la Banque Alimentaire de Champagnole qui 
collecte chaque jour les invendus de la grande distribution et 
les produits approchant la date de péremption mais toujours 
consommables. Ainsi contribue-t-elle à lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Vos dons pendant les campagnes nationales de 
collecte font également partie des denrées redistribuées. 

Combien de familles ont-elles bénéficié de l’aide sociale en 
2016 ?
Cette année, 5 familles dampierroises ont sollicité une aide 
alimentaire qui leur a été accordée. C’est encore trop mais ce 
nombre est en baisse par rapport à l’année précédente et c’est 
une bonne nouvelle. A titre de comparaison, si on cumule les 5 
CCAS, c’est 32 familles qui ont bénéficié de ce service.

La brocante de l’épicerie sociale
De nombreux particuliers font don d’objets divers et variés à 
la brocante de l’épicerie sociale (ex. livres, vaisselle, jouets …). 
Ces objets sont revendus à très bas prix au bénéfice de l’épice-
rie sociale. Cette brocante est ouverte à tous, tous les samedis 
matins de 9h à 11h. N’hésitez pas à venir acheter, vous ferez de 
bonnes affaires et vous contribuerez au bon fonctionnement de 
la structure. Cet argent sert notamment à payer le loyer du local.

Un autre volet du travail du CCAS est l’organisation, chaque an-
née d’un repas dansant offert à tous les Dampierrois âgés de 
plus de 70 ans et ouvert à tous avec participation financière.

La particularité de cette année 2016 est qu’il y a eu deux repas 
des Anciens du fait que la date a été modifiée cette année. En ef-

fet, les élus souhaitaient organiser ce repas avant Noël pour don-
ner un caractère plus festif à l’évènement. Et après un essai d’ani-
mation plus ou moins controversé en janvier, c’est avec plaisir 
que nous avons retrouvé notre Dédé Siclet en décembre ! Autre 
innovation de 2016, les invitations sont maintenant remises en 
mains propres aux plus de 70 ans par les membres du CCAS, cha-
cun dans son secteur. Des règles simples ont été établies pour 
plus de transparence. Ainsi, après 80 ans, nos anciens peuvent 
choisir de venir au repas ou de recevoir un colis. Pas le choix pour 
les plus jeunes, entre 70 et 80 ans, il faut venir danser ! 

Le CCAS a aussi un rôle à jouer auprès des personnes vulnérables 
dans le cadre du plan canicule détaillé ci-après. 

Joss Bernard
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PLAN CANICULE
Comment je m’inscris auprès du C.C.A.S 
Le Centre Communal d’Action Sociale de DAMPIERRE 
renouvelle son plan d’alerte Canicule pour l’été 2017 (du 
1er juin au 31 août). Le maire et le C.C.A.S. jouent un rôle 
essentiel dans le cadre du « Plan Canicule », notamment 
pour la mise en place d’un registre communal recensant 
les personnes vulnérables. 

Qui peut s’inscrire ?
• Les personnes âgées isolées de 75 ans et plus résidant à 
leur domicile, 
• Les personnes âgées isolées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail résidant à leur domicile, 
• Les personnes adultes handicapées isolées, carte d’inva-
lidité, travailleur handicapé, pension d’invalidité résidant 
à leur domicile. 

Comment s’inscrire ?
La personne ou son représentant doit en faire la demande, 
soit par écrit ou sur appel téléphonique à la mairie au 

03 84 71 11 87. Le C.C.A.S. invitera ensuite ces personnes 
à remplir un formulaire prévu à cet effet. Un tiers (parent, 
voisin, médecin traitant, aide à domicile…) peut également 
demander une inscription, mais cette demande doit se 
faire impérativement par écrit. 

Le registre communal : pourquoi ?
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence « 
canicule » par la préfecture, un contact sera mis en place 
avec les personnes inscrites sur ce registre afin de leur 
apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin 
(visites, appels…). 

La solidarité entre parents, voisins, amis… est l’un des 
moyens les plus efficaces de détecter et de signaler les per-
sonnes âgées isolées. N’hésitez pas à aviser le C.C.A.S de 
tous les cas de personnes isolées en souffrance, et soyez 
particulièrement vigilant à votre entourage en période de 
canicule.

COMMISSIONS

LES COMPÉTENCES MIGRENT À L’INTERCOMMUNALITÉ CCJN
Même si les intercommunalités (EPCI) prennent de l’impor-
tance, ne les opposons pas aux communes. Les communes 
ont besoin de l’intercommunalité et vice-versa.  Les conseillers 
communautaires sont d’ailleurs des conseillers municipaux élus 
au suffrage universel de 2014.

Conséquence de la mise en œuvre de la Nouvelle Organisation 
Territoriale (Loi NOTRe), il est désormais officiel que 7 nouvelles 
communes de l’ex CC Nord-Ouest Jura (CCNOJ) rejoindront la 
CCJN : Thervay, Mutigney, Montmirey-le-Château, Montmirey-
la-Ville, Brans, Dammartin-Marpain, Offlanges. Il ne s’agit pas 
d’une fusion. A l’issue, les statuts et le nombre de délégués du 
Conseil Communautaire seront modifiés. Pas de modification 
pour Dampierre qui sera toujours représentée par 4 délégués.

Petit état des lieux des actions menées au sein de voute inter-
communalité Jura-Nord. 

Dans le cadre de la prise de compétence urbanisme à la Com-
munauté de Communes Jura Nord et par de fait la constitution 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire (PLUi), les 
délégués intercommunautaires se sont prononcés, en accord 
avec les instances et avis des professionnels / hommes de l’art, 
en faveur d’une implantation de la future caserne des Pompiers 
(CIS de Chaux/Orchamps) et de la nouvelle caserne de gendar-
merie (COB Fraisains /Orchamps) respectivement à Ranchot et 
Dampierre. En ce qui concerne Dampierre, cette nouvelle orga-
nisation permettra l’aménagement de l’entrée de bourg (Jardins 
de Jean).

La collecte des ordures ménagères est souvent au cœur des 
discussions. Il apparaît que, depuis plusieurs années, aucune 
augmentation de coût n’a été portée sur la facture aux usagers 
et que la CCJN assure donc une part du financement. Mais, pro-
chainement, les ordures ménagères seront l’objet d’un budget 
annexe et celui-ci devra s’équilibrer. La Redevance Incitative 
(RI) au cœur des débats à amené la CCJN à se prononcer pour 

sa mise en œuvre sous certaines conditions [notamment la 
collecte toutes les 2 semaines du bac gris (C0.5), qui devront 
conduire le SICTOM à maîriser ses coûts de fonctionnement. La 
mise en place de la RI sera sans doute différée.

La culture en milieu rural au cœur de la CCJN : Grand succès du 
1er acte de ce projet culturel (à Taxenne) soutenu par la DRAC, 
et piloté au sein de notre territoire par la Cie la Carotte en asso-
ciation avec le lycée agricole de Dannemarie/Crête et la CCJN. 
Je vous invite à suivre ce projet qui fera étape à Dampierre lors 
du dernier acte (été 2017) pour se rendre à la salle des Forges 
de Fraisans.

Conséquence, encore une fois de la loi NOTRe, la compétence 
eau & assainissement migrera des syndicats (SIED, SIAR …) vers 
la CCJN (délai 2020). Par anticipation et afin de pouvoir bien 
maîtriser ce transfert, le travail diagnostic, les conséquences 
organisationnelles et financières sont d’ores et déjà en cours 
d’évaluation au sein de la CCJN. 

Le très haut débit, la fibre optique, les mégabytes, cela ne 
parle pas à tout le monde. Mais Internet oui ! Incontournable 
aujourd’hui comme le téléphone hier. Dampierre n’est pas 
concerné dans l’immédiat, car la connexion internet reste très 
satisfaisante. Les efforts d’amélioration au sein du territoire 
Jura Nord (porté financièrement par les communes, le départe-
ment et la CCJN) porteront dans un premier temps sur les com-
munes les plus démunies voir quasi pas desservies par le réseau 
(zones d’ombres). Dans cette première phase, pas de fibre op-
tique jusqu’à l’habitation (Fiber To The Home, FTTH), seulement 
jusqu’au commutateur, le reste étant en réseau cuivre jusqu’au 
foyer (montée en débit).

Vous l’avez compris, l’intercommunalité devient un bras incon-
tournable du bloc communal des collectivités territoriales et de 
l’organisation du territoire.

Christophe Ferrand, vice-président CCJN
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SIAR : DERNIÈRE LIGNE DROITE…
Dans le cadre de la Loi NOTRe*, les communautés de 
communes vont avoir de plus en plus de compétences 
et à l’inverse les Syndicats intercommunaux comme le 
SIAR ne pourront être maintenus que si leur périmètre 
recouvre plus de trois communautés de communes.

Ainsi à l’horizon de 2018, le SIAR qui regroupe les com-
munes de Dampierre, Ranchot, Rans et Salans sera dis-
sous et la compétence assainissement collectif pour ses 
communes membres sera transférée à la Communauté 
de communes de Jura Nord (CCJN).

Aucune crainte à avoir pour autant, le service sera tou-
jours assuré de la même manière car le travail de fond 
accompli par les élus du SIAR depuis bientôt 20 ans est un 
atout majeur pour réussir ce transfert. Les équipements 
sont aux normes, la station d’épuration (qui date de 2001) 
fonctionne parfaitement, elle doit même être agrandie 
dans le cadre du raccordement à venir des communes 
de Salans, Evans puis Fraisans. Les investissements déci-
dés par le SIAR seront poursuivis par la CCJN. D’ici là, la 
commune de Salans sera raccordée à la STEP via Fraisans 
puisque les travaux confiés à l’entreprise Lacoste/Colas 
Est sont programmés début 2017.

Ce n’est donc pas vers l’inconnu que l’on se dirige mais 
bien vers la continuité. Les décisions passées ont été 

prises sur la base de schémas cohérents, du raccorde-
ment de plusieurs communes sur la station et dans la 
perspective, déjà, d’une mutualisation des moyens.

Les pères fondateurs du SIAR étaient des visionnaires, ils 
savaient qu’en se regroupant on pouvait offrir un meil-
leur service et mieux respecter l’environnement.

Et le montant des factures dans tout cela ? Là encore les 
élus du SIAR ont misé sur une politique « responsable » 
appliquant des coûts d’assainissement en relation avec 
le VRAI coût de ce service (entretien, investissements, 
renouvellement et modernisation des équipements, res-
pect des normes et de l’environnement), ce qui rendra le 
transfert de cette compétence beaucoup plus « neutre » 
que pour d’autres collectivités qui n’ont pas pu intégrer 
l’ensemble de ces enjeux financiers.

Les usagers du SIAR ne devraient donc pas ressentir ce 
futur transfert de compétence, tout au plus ils change-
ront d’interlocuteurs sur le plan humain… ou pas.

Grégoire Durant - Président du SIAR

* Nouvelle Organisation Territoriale de la République

FOYER LOGEMENT
« Un petit chez soi », aménagé aux goûts de chacun au sein d’une structure 
qui assure une présence bienveillante 24h sur 24, ce qui permet de rompre la 
solitude. Chaque résident bénéficie d’un accueil personnalisé, l’entrée sur le 
foyer est possible dès 60 ans.

Des travaux ont été réalisés en début d’année 2016 pour offrir un accueil cha-
leureux et coloré.

Vous pouvez prendre contact pour tout renseignement avec la directrice au 
03 84 81 30 25
Le foyer est toujours à la recherche de bénévoles susceptibles de participer à 
des activités ludiques.

les syndicatsles syndicats
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LE MOT DU SIED
Quelques nouvelles du Syndicat Inter-
communal des Eaux de Dampierre.

La gestion de notre réseau se modernise.
En effet, ces derniers mois, nous avons 
posé 6 compteurs de sectorisation, 
c’est-à-dire des compteurs qui mesurent 
le débit à certains points du réseau, et 
transmettent automatiquement cette 
information à un service centralisé.

Ces données sont alors consultables par 
le syndicat, et permettent de détermi-
ner très rapidement le secteur dans les-
quels nous avons des fuites.

Car c’est bien cette précision qui déter-
mine notre rapidité d’intervention, et 
donc la correction de celle-ci.

Ce système, associé à une recherche des 
fuites avec du matériel adapté, nous per-
met de contrôler au mieux notre produc-
tion. 

Depuis ces dernières années, celui-ci 
est en progression. En 2009, il était de 
48,71 %. C’est-à-dire que sur 100 m³ 
pompés à Châteauneuf, seuls 48,71 m³ 
étaient distribués, et mesurés aux comp-
teurs. En 2015, le rendement est de 75,80 
% (la moyenne nationale est de 76 %).

Et nous devons encore l’améliorer, sur 2 
principaux axes :
• Le renouvellement des compteurs, car 
plus ils sont âgés, plus les débits sont 
sous-évalués.
• Le renouvellement des conduites d’eau.

Justement, sur ce dernier point, nous 
avons en début d’année 2016, remplacé 

l’ensemble de la conduite d’eau entre la 
sortie de Salans et son hameau Charchil-
lac (1 400 m). En Septembre, c’était une 
petite longueur, rue des Minerais à Dam-
pierre, qui était également remplacée.

Début 2017, un chantier important 
sera réalisé, encore à Dampierre, avec 
le renouvellement de la conduite d’eau 
potable du lotissement du Grand Do-
maine. Non pas parce qu’elle est âgée, 
mais parce que la qualité des maté-
riaux employés et le mode de pose de 
la conduite, ont été négligés par le lotis-
seur de l’époque. 

Ainsi, pendant 2 mois, le syndicat renou-
vellera pas moins de 860 m de canali-
sation et une cinquantaine de branche-
ment. 

Une information : depuis le 1er Janvier 
2016, les consommateurs ont la possi-
bilité d’un recours gratuit à un dispositif 
de médiation, conforme aux exigences 
fixées par le code de la consommation en 
cas de litige lié à un contrat de consom-
mation. Plus de détails sur
http://www.mediation-eau.fr/

La vie du syndicat va énormément chan-
ger les prochaines années, avec… sa dis-
paration.

En effet, la loi portant Nouvelle Organisa-
tion Territorial de la République, impose 
que l’intercommunalité, Jura Nord donc, 
reprenne l’exploitation et la gestion des 
éléments constitutifs de la distribution 

de l’eau potable. Ce service sera prochai-
nement géré directement par un nou-
veau service de Jura Nord. 

Celui-ci s’est attaché les services d’un 
bureau d’étude, afin de déterminer l’état 
du patrimoine de chaque commune et 
syndicat, la consistance, mais également 
la qualité des installations (stations de 
pompage, réseau, compteurs,…), et l’état 
du service rendu. Ceci afin de détermi-
ner, en commun, un niveau de service. 
Cela aura pour conséquence une refonte 
complète des tarifs (abonnement et 
vente d’eau). 
Les conclusions définitives de cette 
étude ne sont pas encore arrêtées, de 
longs mois de travail sont encore néces-
saires. Le basculement administratif du 
SIED est à priori prévu pour début 2020.
Je vous en reparlerai avant cette 
échéance.

Le tarif actuel de l’eau du SIED est dans 
les plus élevés des syndicats et com-
munes de Jura Nord.
Cet effort consenti par chacun d’entre 
nous porte ses fruits : il permet de ga-
gner en qualité d’eau, en rendement, et 
permet de renouveler avec un rythme 
correct nos canalisations et compteurs. 
Le but étant d’avoir aujourd’hui, et sur-
tout demain, un réseau performant et 
en bon état.

Réuni fin Novembre, le conseil syndical a 
choisi de ne pas augmenter les tarifs de 
l’eau pour 2017. D’une part parce que la 
santé financière du syndicat est désor-
mais saine, et aussi parce que l’étude à 
venir sur la reprise de cette compétence 
par Jura Nord est en cours et détermi-
nera les futurs tarifs.

Le président du SIED
Eric MONTIGNON

les syndicats
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C’est la 2ème fois en 2016 que nous sommes réunis autour de « Petit Ginkgo » ainsi l’appellent ses proches, sans doute parce qu’il a un 
grand frère majestueux sur la place de la mairie. 

Ce sont deux arbres émigrés de Chine. Ils ont été bien accueillis sur le sol de Dampierre, ils en font la fierté, sans porter ombrage pour 
autant aux tilleuls, chênes et autres hêtres natifs du pays.

Aujourd’hui, nous célébrons un triste anniversaire : il y a 71 ans, les Etats-Unis d’Amérique testaient une arme nouvelle sur leur ennemi 
japonais : 242 747 personnes seront ainsi tuées à Hiroshima.

« A côté d'autres menaces létales qui pèsent sur le système vie du système Terre, cette menace nucléaire est toujours l'une des plus 
effrayantes, véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de l'humanité. », écrit le 14 juin de cette année Leonardo Boff, 
théologien, philosophe et écrivain brésilien. 

Le Ginkgo biloba a résisté aux feux d’Hiro-
shima. 

Petit Ginkgo vient dire aux enfants de 
Dampierre que l’arme nucléaire est inad-
missible. 
Ce sont ceux qui la refusent qui sont réa-
listes. 
Ensemble, chaque jour plus nombreux, 
nous pouvons arrêter l’entretien de cette 
arme monstrueuse,
Et parce qu’il faut commencer quelque 
part, la France s’enorgueillirait d’être la 
première à se désarmer.

Car comme le dit notre ami Lulu : « A l’im-
possible, nous sommes tenus »

Antoinette Gillet

ADN : POSE DE LA PLAQUE DEVANT LE GINKGO BILOBA, LE 6 AOÛT 2016
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ACCUEIL DE LOISIRS

Une nouvelle année scolaire débute et pour notre structure c’est avec une nouvelle équipe que 
nous débutons cette rentrée. Elle est signe de changement d’organisation hebdomadaire suite 
à la mise en place des TAP le vendredi après-midi. Nous avons repensé l’organisation de nos programmes d’activités tout en 
tenant compte du rythme de l’enfant. 

De l’année scolaire 2015-2016, on retiendra la réalisation de beaux projets: le petit reporter, les z’artistes en herbe, le projet 
jardinage, les z’incroyables talents,… Je tiens à disposition l’ensemble des projets pour les personnes qui le souhaitent.

L’année scolaire 2016-2017 sera également une année qui permettra avec notre nouvelle organisation de mettre en place 
des projets très intéressants et novateurs. Nous développerons des projets variés avec une équipe qui est très investie afin 
d’apporter de nouvelles actions éducatives et récréatives pour vos enfants (Animation d’une web radio, les z’artistes de la 
nature, le projet Sécu’j’assure, le petit secouriste, mon permis de circuler, les z’incroyables Dampierrois/Dampierroises qui 
sera la continuité du projet réalisé en juin 2016 mais cette fois-ci ouvert à tous, la poursuite de l’aménagement de nos locaux, 
la découverte des activités sportives, la mise en place de nouveaux ateliers créatifs et programmation de sortie. Le marché de 
Noël sera reconduit le vendredi 16 décembre 2016.

Je ne peux pas vous faire part de tout le fonctionnement de l’accueil de loisirs mais je reste à votre disposition pour tout ren-
seignement et sachez qu’il sera réalisé 2 bulletins d’information au cours de l’année scolaire.

Toute l’équipe d’animation et moi-même vous souhaitons une excellente nouvelle année.

Le directeur de l’accueil de loisirs, M. Laurent Lahaxe
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A.M.A.P. DE LA SOURCE 
L’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne est 
un collectif formé de personnes bénévoles « amapien-ne-s » et 
paysan-ne-s locaux travaillant en agriculture biologique ou en 
reconversion, engagé-e-s dans un partenariat solidaire, local, 
contractualisé, sans intermédiaire commercial, avec un esprit 
de pérennité.

L’AMAP de la Source de Dampierre a été créée en juillet 2009. 
C’est une association à but non lucratif qui a pour objectif :
• de maintenir et de développer une agriculture locale, écono-
miquement viable, socialement, équitable et écologiquement 
saine, à faible impact environnemental, créatrice de lien social 
et de dynamique territoriale,
• de promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimen-
tation,
• de faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et 
de proximité,
• de contribuer à une souveraineté alimentaire favorisant celle 
des paysan(ne)s du monde dans un esprit de solidarité.

Elle réunit des Amapien-e-s et des agriculteur-trice-s paysans-e-
s de proximité autour d’un contrat de partenariat solidaire dans 
lequel chaque consommateur achète en début de saison une 
part de la production qui lui est livrée périodiquement à un coût 
constant sous la forme de paniers.

Les producteurs de l’AMAP, situés dans un rayon maximum de 
25 km viennent livrer légumes, œufs, lait de vache et de chèvre, 
yaourt, fromage de chèvre, viande d’agneau de volaille, et pro-
chainement de porc et de boeuf. 

Les Amapiens vont chercher leurs paniers dans un local mis à 
disposition par la mairie de Dampierre, situé 13 rue du Tissage 
chaque jeudi prévu entre 18h30 et 19h30.

Des visites sont organisées chaque année chez les producteurs 
pour une meilleur connaissance de leur travail et leurs condi-
tions de vie. 

D’autres animations ont été proposées au cours de cette année 
2016  : 
Jeudi 30 juin, le soleil, la bonne humeur, les producteurs et les 
Amapiens étaient encore au rendez-vous pour cette édition 
2016 de la fête de l'été de l'AMAP de La Source. Céline et Denis, 
José et Marjorie, Delphine, Laure, Bénédicte et Michel, auxquels 
se sont joints Agnès pour la viande, Édith pour l'épicerie, Fré-
déric pour le miel, Pascal pour le vin nous ont proposés les pro-
duits de leur ferme ou de leur atelier. Dégustation des produits, 
atelier cuisine. Une soirée qui s'est terminée par un barbecue, 
autour d'une grande tablée !

Vendredi 17 septembre : 
• Dans le cadre de la campagne « Manger bio local c'est l'idéal », 
nous avons rejoint l'AMAP des Halles de Orchamps pour une 
soirée débat à partir de la projection du film d’Anne Closset : 
« Autrement (avec des légumes) ».
Très beau documentaire sur les AMAP et le Collectif Solidaire de 
l’Agriculture Paysanne en Europe. Cette soirée a rassemblé 80 
participants, producteurs locaux et habitants du secteur qui ont 
échangé après avoir vu ce très beau film qui montre avec simpli-
cité et poésie comment nos choix quotidiens ont une incidence 
sur notre environnement social et environnemental.

N’hésitez pas à parler de l’AMAP à vos voisins vos amis et venez 
nous rencontrer au local le jeudi soir !

Pour plus d'informations sur la vie de l'association, vous pouvez 
consulter les "Lettres de l'AMAP de La Source" sur le site de la 
mairie http://www.dampierre-jura.fr/ ou envoyer un mail à :
amapdelasource@laposte.net. 

Marie-Françoise Garitan

A.S.E.P (ASSOCIATION SPORTIVE ET D’EDUCATION POPULAIRE)

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

Le groupe scolaire Louis Pasteur se com-
pose, cette année, de 6 classes : 2 classes 
de maternelle et 4 d’élémentaire. 7 ensei-
gnants et 3 ATSEM s’occupent de 145 élèves 
du village, de ses hameaux de Châteauneuf 
et des Minerais, mais aussi de Petit Mercey. 

Grâce à l’association scolaire, différentes 
activités sportives et culturelles sont orga-
nisées tout au long de l’année : de la tradi-
tionnelle sortie « jus de pomme » avec la 
participation de Lulu sans qui elle ne pour-

rait avoir lieu, en passant par les journées 
orientation, foot gaëlique ou endurance or-
ganisées dans le cadre de l’USEP à laquelle 
adhère l’association. Les élèves profitent 
également des sorties médiathèque et de 
différents spectacles organisés à l’école ou 
à la salle multiculturelle des Forges. 

Ainsi cette année, les enfants ont assisté à un 
spectacle de cirque intitulé "les frères Panini" 
ils savent tout faire mais très mal, le mardi 
6 décembre le matin à la salle polyvalente. 

Cette ouverture culturelle se poursuivra 
avec l’intervention de la compagnie planète 
Mômes sur le thème de l’eau au mois de mars 
(pour les élèves de la petite section au CP).

Pour les plus grands (élèves de CM1 / 
CM2) cette année scolaire se terminera 
par une classe transplantée au centre PEP 
de Quiberon au mois de juin avec une 
découverte du milieu marin. L’association 
participe ainsi à une hauteur de 100 € par 
enfant à ce voyage. 

Le nouveau bureau a été élu le 16 Septembre dernier avec Laure 
Valentin, présidente, Nathalie Poly, vice-présidente, Sylvie Heu-
berger, trésorière et Rudy Marchiset, secrétaire. Les enfants de 
Mme Roux étant collégiens, celle-ci a quitté 
l’association. 

L’APE propose tout au long de l’année, dif-
férentes actions lui permettant de participer 
au financement de certaines activités à des-
tination des enfants de l’école.

Courant octobre, une vente de fromage et 
saucisses a été proposée. Cette année, envi-
ron 300 kg de fromages et 210 saucisses ont été vendus. Félici-
tations aux Dampierrois !

Le 29 octobre dernier, l’APE a organisé une chasse à la citrouille 
pour Halloween rassemblant une trentaine d’écoliers. Cette ma-
tinée s’est déroulée autour de la salle polyvalente où les enfants 
ont pu se retrouver pour chercher les mini paniers en forme 
de citrouille afin de récolter quelques sucreries et pour dégus-
ter le buffet confectionné par les parents. Pour agrémenter ce 
moment convivial, une animation maquillage a été réalisée par 
une maman. L’association remercie tous les participants qui ont 
contribués à la réussite de cette journée.

Nous avons poursuivi comme tous les ans avec la traditionnelle 

vente de sapins complétées par des boissons. Nous espérons 
que ces produits vous auront satisfaits. 

D’autres rendez-vous sont prévus pour 2017 à savoir :
• une soirée dansante, le samedi 8 avril 2017, 
qui sera proposée à tous les habitants de Dam-
pierre et des environs, n’hésitez pas à réserver 
cette date dès aujourd’hui.
• la vente de fleurs et de plants de légumes au 
printemps avec un stand sur la place Flore. 

En juin 2017, les enfants de CM1 et CM2 parti-
ront découvrir la côte bretonne avec une classe 
transplantée à Quiberon. Une partie des béné-

fices des actions servira à financer des sorties prévues lors de 
ce voyage. Pour les autres enfants de l’école, l’APE participe à 
l’achat de matériel, de jeux de classe et activités de fin d’année. 

Par ailleurs, nous sommes également attentifs au bon dérou-
lement de la vie scolaire de nos enfants. Des représentants de 
parents d’élèves sont présents au conseil d’école. Nous restons 
vigilants et en lien avec Jura Nord quant à l’organisation de l’ac-
cueil périscolaire et de la restauration scolaire.

Sans bénévoles, l’association ne pourrait exister. Grâce au re-
nouvellement des adhérents et aux fidèles, nous poursuivons 
nos missions associatives. Chacun amène sa pierre à l’édifice en 
fonction de ses disponibilités. 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 informés 
de nos différentes actions, vous pouvez consulter la page Face-
book de l‘APE, nous écrire à apedampierre39700@gmail.com, 
ou 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 vœux pour 2017 !

Le Bureau de l’APE.
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FOYER RURAL
L’année 2016 a encore été riche en évènements avec un rayon-
nement sur Jura Nord. 2017 sera toute aussi attractive. UN 
GRAND MERCI à tous les bénévoles, membres du Foyer Rural 
et aux aidants ; sans eux, la variété des activités et le plaisir de 
découverte ne seraient pas réalisables.
Joss ayant quitté ses fonctions, nous accueillons une nouvelle 
secrétaire : Angélique Dodane ; Rebecca, Dominique et Véro-
nique Dhote quittent le conseil d’administration.

Nouveautés de l'année 2016 : Danses de couple et danses ac-
tuelles pour les plus jeunes. Depuis septembre, 32 danseuses 
et danseurs, jeunes et moins jeunes, se réunissent chaque jeudi 
soir pour apprendre l'art de la danse de salon (rock, tango, valse, 
paso doble), Jean Martinez apporte tout son savoir pour incul-
quer les figures de cet art difficile. Il conjugue rigueur et bonne 
humeur pour que chacun puisse progresser à son rythme. Un 
grand bravo à toutes les danseuses qui se laissent gentiment 
"malmener" par des danseurs débutants qui redoublent d'ef-
forts pour les guider dans le bon tempo.

Toujours soucieux de se renouveler et de répondre aux attentes 
des habitants, le Foyer Rural a ouvert cette année une section 
« danses actuelles » réservée aux enfants de 8 à 13 ans. 15 
jeunes composent une troupe mixte (eh oui, il y a 2 garçons !) 
très motivée qui travaille ses chorégraphies sous la direction de 
leur professeur, jean Martinez.
Une section ados / adultes était envisagée mais n’a pas ouvert 
faute d’effectifs suffisants. Gageons que le gala de fin d’année 
des enfants suscitera des vocations chez les aînés ! 

• Rallye Pédestre nocturne : Les conditions météorologiques de 
cette année ne nous ont pas été favorables, néanmoins, nous 
(les organisateurs) avons pu faire de nombreuses fois les par-
cours de jour comme de nuit. Nous avons découvert à chaque 
fois une facette cachée de la forêt (animaux, champignons, 

fleurs, brame du cerf,...). Nous vous proposerons à nouveau ces 
parcours en mai 2017. 
• L’école de théâtre de Dampierre, c’est tout d’abord le parte-
nariat entre le Foyer Rural et l’Association La Carotte. 4 ateliers 
regroupant des comédiens (des enfants aux adultes, en passant 
par les collégiens et les lycéens), se retrouvent chaque semaine 
pour répéter et ainsi préparer le gala de fin d’année qui sera 
présenté aux familles, mais aussi aux élèves des écoles et col-
lèges de Jura Nord. On peut également souligner la participation 
active de l'Ecole de Théâtre aux projets sur le territoire, démon-
trant ainsi une ouverture au partenariat associatif local. 
Ainsi, récemment, le groupe des enfants a participé à la manifes-
tation "3000 chats".  Et, plus tard dans l'année, le 17 juin 2017 ce 
seront tous les niveaux qui seront présents avec leurs créations 
théâtrales lors de l'Episode 3 du projet de territoire  "Lignes", 

une grande ballade spectacle entre Ranchot et Fraisans qui 
s'achèvera par un concert aux Forges. 
• YOGA : Cette année 66 participants de tous âges sont disper-
sés dans 3 cours de "Hatha yoga"le mardi 18h40, le vendredi 
17h30 et 19h15, et un cours de yoga anti-stress le mardi 17h. Mr 
WALTER Olivier professeur de yoga à Besançon anime ces cours. 
• Pétanque Loisir : Cette année, nous sommes une quarantaine 
d'adhérent qui prenons beaucoup de plaisir, entre nous, et mer-
ci à la municipalité et à l'intercommunalité pour la mise à dispo-
sition des terrains. 
• Gymnastique : 16 pratiquantes. A fond la forme ! les dames 
regrettent le manque d’hommes, avis aux amateurs.

• La zumba à Dampierre et ses environs : L’activité en est à sa 
3ème saison et rencontre toujours beaucoup de succès. Cette 
année, ce sont 66 pratiquantes qui se retrouvent le mardi soir, 
de 20h à 21h, dans la salle polyvalente, pour transpirer dans la 
bonne humeur sur des rythmes endiablés. Il faut dire que le pro-
fesseur Fodé Ndao sait mettre l’ambiance ! Les chorégraphies 
variées s’enchainent pour le plus grand plaisir de toutes. Nou-
veauté de cette année, les enfants sont acceptés à partir de 10 
ans ; les 6 jeunes suivent aussi bien que leurs aînées ! Les ins-
criptions ont lieu toute l’année auprès de Joss Bernard soit par 
téléphone, soit directement en se présentant à la salle.
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• Peinture : après le départ en retraite de Mireille, Bienvenue à 
Pascale Dole Rognon. Elle animera le club peinture avec diverses 
découvertes artistiques ; vous pouvez les rejoindre à tout mo-
ment de l’année.

• Tennis de Table : pour les enfants, en ludique, en compétition 
avec une équipe en championnat départemental D1 activité ani-
mée par Daniel Poirier et Dominique Dhote.

• Piscine un vrai succès en mai et juin 2016 ce sera renouvelé en 
2017 ; les adultes peuvent venir rejoindre les rangs des enfants 
à la piscine (profitez du bus et du faible coût).

• Et le Vide grenier de septembre avec le soleil, une folle jour-
née ! Encore une réussite orchestrée par Sandrine Etevenon 
avec toute l’équipe et des aidants .

• Et les soldes de janvier 2016 avec Rosaline. Que de bonnes 
affaires ! Pour renouveler notre garde-robe on recommence le 
21 janvier 2017 ! 
• Et le repas dansant des années 80 ! le 19 novembre QUEL 
SUCCES ! Les organisateurs Ludo, Sandrine, Philippe et Sylvie ont 
mis les petits plats dans les grands et dans nos têtes résonnent 
encore les mélodies de «  Ces années là » ! 

• La section photographie, propose à toute personne intéressée 
des séances d'apprentissage ou de perfectionnement de la tech-
nique photographique. Marielle Depert anime ce club et pro-
pose d'enrichir le regard et d'améliorer la technique au travers 
d'ateliers ludiques et variés.Plus d'informations sur le site.

• Judo pour les 35 enfants ; une super réussite au tournoi avec 
d’autres clubs organisé par leur professeur Alain Tirole au gym-
nase de Fraisans, plus de 120 compétiteurs.

associations
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EVOLUTION JEUNESSE

SOUVENIR FRANÇAIS

Au cours de l'année 2016, Evolution Jeunesse a organisé plu-
sieurs activités.
• Le 10 janvier nous sommes allés servir les anciens au repas du 
CCAS organisé et encadré par la mairie.

• En février, quelques jeunes volontaires ont repeint la salle 
des jeunes durant plusieurs jours avec l’aide de Florian Darcq, 
nous avons décidé ensemble de choisir les teintes de peintures 
rouges et grises pour rafraichir la salle et y avons passé 10 jours 
pendant les vacances de février.
• Pendant les vacances de Pâques nous avons fait une sortie 
laser game et une sortie bowling / karting accompagnés par 
quelques parents volontaires.
• La dernière activité nous a amené à EuropaPark le 3 juillet. 
Réunissant 40 jeunes, cette sortie qui était en vue depuis plus 
d’un an nous a fait passer une super journée. Nous remercions 
les parents accompagnateurs qui ont contribué à la réussite de 
cette sortie.

L'association Evolution Jeunesse a besoin de tous les jeunes 
Dampierrois âgés de 10 à 16 ans pour mener à bien ses projets, 

n'hésitez donc pas à nous rejoindre pour faire vivre l'association 
et diversifier les activités.

Les membres du bureau : Ophélie Richard,
Méline Dziadzuska, Corentin Mauchamp

En 2016, notre association du Souvenir Français a rempli sa 
mission. Notre présence a été assurée lors des cérémonies offi-
cielles auprès des anciens combattants UNC et ACPGVG. Nous 
avons été présents avec nos deux portes drapeaux sauf les 8 mai 
et 11 novembre compte tenu des aléas dus au calendrier. Nous 
avons assisté aussi aux deux sépultures d’anciens combattants 
ou adhérents du Souvenir Français du secteur.

Les 2 et 3 mai, notre délégation a accompagné 92 élèves de 3eme 
du collège Eiffel à la visite du Strutoff. Le Souvenir Français co-
mité et délégation du Jura, a remis un chèque conséquent pour 
ce voyage qui a pu être gratuit pour les élèves. D’autre part nous 
avons sollicité les professeurs des écoles en essayant de les im-
pliquer au concours de la Résistance, mais sans succès hormis 
Fraisans. Par contre, nous rappelons avec plaisir qu’aux cérémonies des 8 mai et 11 novembre, des enfants chantent la Marseillaise 
ainsi que le chant des partisans, sous la houlette de Mme Smagghe.

Nous avons constaté l’investissement des professeurs et écoliers lors de la présentation du « bleuet de France », Récemment, nous 
avons quêté pour la Toussaint devant les cimetières de Fraisans, Dampierre, Orchamps et Etrepigney. Nous remercions les bénévoles 
et les généreux donateurs.

Nous allons terminer l’année par l’assemblé générale du Comité samedi 3 décembre à Salans. Personnellement, j’ai présenté ma 
démission de la Présidence, en proposant cette mission à Madame Isabelle Smagghe, qui, nous le souhaitons, pourrait nous apporter 
du renouveau.

A vous, à vos familles, notre comité du Souvenir Français vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.

Henri Coursol
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ACTIVITÉS PROFESSEUR RESPONSABLE TÉLÉPHONE

danses de couple Jean Martinez Joss Bernard 06 71 62 06 98

danses actuelles Jean Martinez Joss Bernard 06 71 62 06 98

gymnastique Marie Ange Rambaud Patricia Poirier 06 87 33 81 30

judo Alain Tirole Patrick Cretté 06 72 92 84 02

Peinture Pascale Dole Rognon Dominique Comte 06 81 95 78 52

Pétanque Henri Coursol 03 84 81 34 31

Photo Marielle Depert J Yves Bernard 06 14 22 06 14

tennis de table D.Dhote et D Poirier Dominique Dhote 03 84 81 30 24

théatre La Carotte Marie Sylvia Zerr 06 87 47 45 72

Yoga Olivier Walter Christine Desflammes 03 84 81 35 02

Zumba Fodé Ndao Joss Bernard 06 71 62 06 98

Rallye pédestre C. Meyer / N. Rose

Repas dansant Ludovic Gerber 06 86 37 89 00

Soldes de Troyes Rosaline Coulon 03 84 71 19 05

Sortie piscine Véronique Dhote 03 84 81 30 24

Vide grenier Sandrine Etevenon 06 62 77 90 08

Responsable matériel Philippe Liard 06 58 37 19 84

Trésorière Dominique Puerta 06 77 84 83 42

Secrétaire Angélique Dodane 06 88 58 33 05

Président Patrick Cretté 06 72 92 84 02

• Enfin le traditionnel tournoi de foot « Challenge Jacques Tour-
noux » a été organisé fin juin, avec un réel engouement ; les 
bénéfices de cette année ont été intégralement reversés au pro-
fit des « sinistrés de Dampierre ».

QUE D’ACTIVITES ! Aidez nous à les faire vivre ; venez nous re-
joindre à tout moment.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.frd39.org.
Encore MERCI aux bénévoles 

Avec l’équipe du Foyer Rural de Dampierre,
son président Patrick Cretté
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LA RUCHE AUX IDÉES
L’exposition « 3 000 chats, organisée 
par la Ruche aux Idées, les 4-5-6 no-
vembre 2016, à Dampierre, a été une 
réussite puisque la trentaine d’expo-
sants a présenté non pas 3 000 chats 
mais 6 000 !
Les adhérentes de l’association et les nombreux bénévoles sont ravis de ce 
succès qui est le résultat de leur travail dans des ateliers, tout au long de 
l’année : couture, broderie, cartonnage, encadrement.
Les visiteurs ont été très nombreux, au-delà de nos espérances, informés 
par la presse, par France Bleu Besançon, par France 3… les affiches, les 
panneaux qui ont jalonné Dampierre, toute une semaine.
6 000 chats, tout en images, des chats brodés, dessinés, sculptés, peints,
tricotés, crochetés, cousus, romancés, dans différentes matières et même 
en chocolat… un véritable challenge quelquefois étrange, souvent surpre-
nant mais toujours esthétique.

Les enfants des écoles environnantes ont colorié environ 600 dessins ; des 
classes de Dampierre et de Fraisans sont venus voir les différents stands 
et ont participé à l’heure des contes, assurée par la médiathèque de Jura 
Nord.

La troupe de théâtre « La Carotte », section enfant, a animé l’exposition 
par une farandole de « chats » maquillés, déguisés et par un spectacle de 
dressage de chats.

A présent les chats ont regagné 
leur domicile, Dampierre a retrou-
vé sa tranquillité jusqu’au pro-
chain projet collectif de La Ruche 
aux Idées qui est en gestation.

Danielle Feuvrier, présidente

LA DAMPIERROISE
Depuis maintenant 16 ans, les habitants de 9 
communes ayant en commun de toutes s'appe-
ler Dampierre se retrouvent tous les 2 ans après 
une initiative venue en l'an 2000 de Dampierre 
Saint Nicolas en Seine Maritime.

En juin de cette année, une quinzaine de Dam-
pierrois du Jura se sont rendus à Dampierre dans 
l'Aube pas loin de Troyes et une grande fête a été 
organisée à cette occasion.

Comme à chaque rencontre, de beaux liens 
d'amitié se sont créés entre tous les " cousins " 
des différents Dampierre en France.

Les Dampierrois de l'Aube nous ont fait décou-
vrir leur région avec une balade en bateau à la 
découverte du lac et de la forêt d'Orient, et en 
petit train nous avons visité la commune où l'ac-
tivité économique est importante avec notam-
ment beaucoup d'élevages de porc.

La confrérie des Compagnons de Saint Pierre à 
intronisé 2 personnes méritantes de Dampierre 
au Temple en Champagne.

Le dimanche une messe était proposée accom-
pagnée des trompes de chasse de Dampierre en 
Yvelines et en même temps un marché de pro-
duits régionaux était installé. Nous avions appor-
té une meule de comté, du Morbier et des vins 
du Jura. Nous n'avons rien eu à rapporter, tout a 
été vendu sans difficulté.

En 2018, tous les Dampierrois se retrouveront 
dans le Cher et c'est Dampierre en Graçay qui 
organisera la 10ème rencontre des Dampierre de 
France.

Rosaline Coulon
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INFORMATION CAMBRIOLAGESINFORMATION CAMBRIOLAGES

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN
D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables

 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00

 Free Mobile : 32 44

 Orange : 0 800 100 740

 SFR : 10 23

 
 

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou 
VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr

www.prefecturedepolice.paris

@Place_Beauvau

www.facebook.com/ministere.interieur

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la 
brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identifi cation 
(physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).

AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE

Préservez les traces et 
indices à l’intérieur comme à 
l’extérieur :
•  ne touchez à aucun objet, 

porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES 
•  Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers 

et cartes de crédit dérobés ;
•  prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage 

(changement des serrures, réparations...) ;
•  déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de 

gendarmerie en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour 
gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur 
internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

•  déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, 
dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des 
objets volés, éventuellement avec leur estimation.

Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifi que 
dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices en 
vue d’identifi er les auteurs des cambriolages.
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Contre les cambriolages ,
              les bons réfl exes !

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 ////

AU QUOTIDIEN

PROTÉGEZ LES ACCÈS  

Équipez votre porte d’un système de fermeture 

fi able, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), 

d’un entrebâilleur.

Installez des équipements adaptés et agréés 

(volets, grilles, éclairage programmé, 

détecteur de présence, systèmes  d’alarme). 

Demandez conseil à un professionnel.

SOYEZ PRÉVOYANT

Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos 

clichés faciliteront à la fois les recherches menées par 

les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre 

assureur.

Notez le numéro de série et la référence des matériels et 

biens de valeur. Conservez vos factures.

SOYEZ VIGILANT

Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y 

emménager ou si vous venez de perdre vos clés. 

Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes 

chez vous. 

Faites attention à tous les accès. Ne laissez pas de clé sur 

la serrure intérieure d’une porte vitrée.

Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, 

assurez-vous de son identité. En cas de doute, 

même si des cartes professionnelles vous sont 

présentées, appelez le service ou la société 

dont vos interlocuteurs se réclament.

Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une 

pièce de votre domicile.

Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et 

clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles 

à travers les fenêtres.

Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être 

apparent.

Signalez au commissariat de police ou à la brigade de 

gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un 

cambriolage se prépare.

NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE

N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau 

de clés.

Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte 

aux lettres, dans le pot de fl eurs… Confi ez-les plutôt à 

une personne de confi ance.

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres 

ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie 

publique.

Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des 

outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens 

d’entrer chez vous.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES

Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, 

voisin, gardien…).

Faites suivre votre courrier ou faites-le relever 

par une personne de confi ance : une boîte aux 

lettres débordant de plis révèle une longue 

absence.

Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 

une autre ligne.

Votre domicile doit paraître habité tout 

en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une 

présence, à l’aide d’un programmateur pour la 

lumière, la télévision, la radio…

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 

sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. 

Il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes 

ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Vous partez en vacances ?

Signalez votre absence au commissariat 

de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de 

leurs missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront 

surveiller votre domicile. Renseignements et formulaires de 

demande disponibles sur place et sur Internet :

 
• Si vous habitez Paris ou la petite couronne (Hauts-de- 

Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), rendez-vous sur 

www.prefecturedepolice.paris > Rubrique Vous aider

• Si vous habitez hors de Paris et de la petite couronne, 

rendez-vous sur www.interieur.gouv.fr > Rubrique Ma sécu-

rité > Conseils pratiques

t 

Lisez attentivement votre 

contrat d’assurance habitation. 

Il mentionne les événements 

pour lesquels vous êtes 

couverts et les mesures de 

protection à respecter. Prenez 

contact avec votre assureur 

pour toute question.

Des conseils personnalisés 

pour rendre votre domicile 

plus sûr ? Rendez-vous à votre 

commissariat ou brigade de 

gendarmerie pour contacter 

le correspondant sûreté.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 ////

Afi n de renforcer la vigilance dans votre 

quartier et de diminuer les risques de 

cambriolages, vous pouvez demander 

la mise en œuvre du dispositif de 

participation citoyenne. Il met en 

relations élus, forces de l’ordre et 

habitants d’un quartier, dans l’objectif 

d’un maillage solidaire entre voisins. 

Contactez votre maire, pivot du 

dispositif.
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etat civiletat civil

Mariages
• le 14 mai Véronique FAYOLLE et Dominique DHOTE 
• le 28 mai Panisa PUPIPAT et Olivier POULET
• le 4 juin Emilie DUPONT et Michaël ROLLAND
• le 18 juin Evelyne BOLMONT et Gilles MICHELOT
• le 2 juillet Isabelle NONNOTTE et Fabien BRULPORT
• le 23 juillet Mélanie PINTO et Cédric NAVARRO
• le 21 octobre Nathalie ROSE et Philippe GRANJON

DécèsNaissances
• le 6 janvier 2016 Rodrigo ALMEIDA MORAIS
• le 22 mars Clément GIRAULT
• le 25 avril Jules HUSSON
• le 1er août Cassandra DIDIER
• le 4 septembre Hayden HEROUFOSSE
• le 25 octobre Charly TOURNIER
• le 6 novembre Céleste LANIER DELAPIERRE
• le 13 novembre Gautier DAS NEVES FERREIRA
• le 22 novembre Mayron BOUBEKEUR

• le 26 janvier Georgette BOURGOIN
• le 7 avril Marie BULLE
• le 9 juin Monique SUHNER
• le 22 septembre Michel LABRANLE
• le 27 septembre Thierry MARCHAL
• le 2 octobre Michel MAGNIN
• le 19 octobre Paul CARBONARE

AGENDA 2017AGENDA 2017

Janvier
04   écran mobile à Fraisans
06   vœux du Maire
09   réunion du Conseil municipal
21   soldes à Troyes (Foyer Rural)

Février
01   écran mobile à Fraisans
06   réunion du Conseil municipal
 carnaval (APE)

Mars
01   écran mobile à Fraisans
06   réunion du Conseil municipal
19   repas dansant (sourire d’automne)
à définir   compétition de judo (Foyer Rural)

Avril
01   nettoyage de Printemps
03   réunion du Conseil municipal
08   soirée dansante (APE)
23   élections présidentielles (premier tour)
26   écran mobile à Fraisans
30   cérémonie du souvenir de la Déportation 

Mai
06   vente de fleurs et plants de légumes (APE) ?
07    élections présidentielles (second tour)
08    commémoration Victoire 1945 à Courtefontaine
14    loto (Anciens Combattants)
15   réunion du Conseil municipal
19 & 20   gala de théâtre (Carotte & Foyer Rural)
24   écran mobile à Fraisans
25   réunion publique
fin du mois   rallye pédestre (Foyer Rural)

Juin
08   cérémonie hommage aux Morts en Indochine
11   élections législatives (premier tour)
12   réunion du Conseil municipal
18   élections législatives (second tour)
18   cérémonie commémorative de l’appel
  du Général de Gaule
24   tournoi de foot (Foyer Rural)
30   AG Évolution Jeunesse
fin du mois   AG du Foyer Rural

Juillet
10   réunion du Conseil municipal
14   Commémoration Fête Nationale à Fraisans

Septembre
04   réunion du Conseil municipal
09   distribution des cartes jeunes
10   vide-grenier (Foyer Rural)
25   cérémonie de commémoration des Harkis

Octobre
02   réunion du Conseil municipal
22   repas dansant (Sourires d’Automne)
31   défilé Halloween (APE)

Novembre
06   réunion du Conseil municipal
11   commémoration Victoire 1918 à Salans
11   repas des Anciens Combattants
à définir   soirée dansante années 80 (Foyer Rural)

Décembre
04   réunion du Conseil municipal
05   cérémonie hommage aux Morts pendant la
  guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
  la Tunisie - AFN à Orchamps
10   repas du CCAS

Certaines dates peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site internet de la commune

26 juin : tournoi de foot
6 août : inauguration du ginko1er juillet : fête des voisins

Vieilles Vignes
11  septembre : vide grenier

3 juillet : Evolution Jeunesse
à Europapark 4 novembre : expo 3000 chats

15 juillet : fête des voisinsquartier de la Source
11 décembre : repas CCAS

Quelques souvenirs...

Emilie et Michaël
Panisa et Olivier

Evelyne et GillesIsabelle et FabienVéronique et Dominique
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Dampierre hier / aujourd’hui PORTRAIT JEAN NOIROTDampierre hier / aujourd’hui
PORTRAIT JEAN NOIROT

C'est un de nos anciens qui mérite 
notre respect, que nous avons décidé 
de mettre à l'honneur dans ce bulletin 
municipal.

Il s'agit de M. Jean Noirot qui est le 
doyen des Dampierrois puisqu'il vient 
d'avoir 98 ans.

Jean s'est battu pour la France et il est 
très connu dans le monde des combat-
tants puisqu'il est le dernier survivant du 
maquis de Saligney.

Il est né à Fraisans en juin 1918 et y a 
passé toute son enfance.

Dès le début de la seconde guerre mon-
diale il s'engage au 27eme régiment d'in-
fanterie de Dijon, il est fait prisonnier et 
interné à Pithiviers puis à Longvic. 

En 1940, il échappe de justesse aux 
convois qui partent pour les camps de 
travail en Allemagne. " Le régime de Vi-
chy cherchait des agents de police. J'ai 
été affecté au commissariat de Dole" 
raconte-t-il. 
Puis il se retrouve pendant plusieurs 
mois dans les tranchées à l'est de Sarre-
guemines. Il obtient une promotion et 
devient caporal-chef car il a l'idée lors 
des transmissions de parler en patois. 
De ce fait l'ennemi ne peut intercepter 
les conversations ni déjouer les plans du 
côté français.
En juin 1944, à l'annonce du débarque-
ment des alliés en Normandie, il décide 
de rejoindre la résistance ayant appris 
qu'il y avait un groupe de maquisards 
baptisé " Panthère " qui était installé au 
nord du massif de la Serre.

Ce groupe dirigé par le capitaine Mercier 
menait des opérations de sabotage dans 
les environs.
Mais le drame terrible qui l'a marqué à 
tout jamais, est la mort de 22 de ses co-
pains qui ont été fusillés le 27 juillet 1944 
au lever du jour par la Wermacht.
Le groupe s'était séparé en deux et tous 
devaient rejoindre une ferme à côté de 
l'abbaye d' Acey. Malheureusement pour 
eux, les allemands bien renseignés les re-
cherchaient et cernés en bordure de fo-
rêt, 22 résistants ont été pris. Ils étaient 
très jeunes, 16 d'entre eux avaient entre 

16 et 22 ans. De plus, ils étaient peu ex-
périmentés notamment dans le manie-
ment des armes.

Après ce tragique événement, le reste du 
groupe continuera la résistance à Dole 
où ils participeront à sa libération avec 
l'arrivée des Américains.

Depuis ce drame, Jean Noirot assiste 
régulièrement aux cérémonies rendues 
à Saligney et à toutes les commémora-
tions car il ne faut pas oublier, nous dit-
il. " J'aimerais que davantage de jeunes 
y participent et qu'ils sachent que nous 
voulions rendre à la France sa liberté, et 
que pour cela, nous étions prêts au sacri-
fice suprême ".
Après la Libération, Jean Noirot fera car-
rière à la gendarmerie de l'Armée de l’Air 
à Paris dans les bureaux du ministère.

Il coule maintenant depuis huit ans des 
jours paisibles au foyer-logement de 
Dampierre. Nous lui souhaitons une 
belle retraite et espérons fêter avec lui 
ses 100 ans qui approchent, avec le vœu 
pieux et qui semblerait bien mérité, est 
qu'il puisse recevoir un jour, la légion 
d'honneur.
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infos pratiquesinfos pratiques
■ MAIRIE DE DAMPIERRE

Tél. 03 84 71 11 87 - Fax 09 70 62 02 08
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 15h30 à 18h30,
samedi de 9h30 à 11h30.

■ 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

■ INFIRMIÈRE
Marino Damaris
4 place A. Gaulard - Tél. 07 68 48 23 81

■ 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

■ CENTRE MÉDICO-SOCIAL
1 pl. de la Mairie - 39700 Fraisans - Tél. 03 84 71 18 31

■ GARE DE SAINT-VIT
Tél. 03 81 63 40 49 - Guichet ouvert du lundi au vendredi de 
7h à 12h00 et de 13h30 à 15h30, le samedi de 8h à 15h10.

■ 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
 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 d'Orchamps :
Tél. 03 84 71 30 42ou le 17

S.A.M.U. : le 15

horaires d’HIVER MATIN APRÈS-MIDI
Mardi 13H30 - 16H45
Mercredi 13H30 - 16H45
Jeudi 13H30 - 16H45
Vendredi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45
Samedi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45

horaires d’ÉTÉ
du 28/03 au 14/10

MATIN APRÈS-MIDI

Mardi 13H30 - 17H45
Mercredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45
Jeudi 13H30 - 17H45
Vendredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45
Samedi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45


