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Le Maire et l’ensemble du Conseil municipal 
vous invitent à la réception des vœux

le vendredi 12 janvier à partir de 19h00
à la salle polyvalente.
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Sommaire edito
Ambition…	ou	pas…

Ceux qui ont l’habitude de lire les éditos de ce bulletin munici-
pal, et il y en a, puisque certains m’ont valu quelques remarques, 
savent qu’ils sont souvent l’expression de ce qui s’est passé durant l’année. Le reflet de 
ce qu’il faut en retenir de bien ou de moins bien, de ce que l’année m’a laissé comme 
expériences et sentiments au sens large, avec ma vision de Maire bien entendu.

2017 ne dérogera donc pas à la règle tant cette année a été riche, en actes démo-
cratiques, en décisions, sur le plan national, départemental, mais surtout à Dam-
pierre qui nous concerne en premier chef.

Je ne reviendrai pas sur les élections nationales qui ont vu des changements que 
je qualifierais d’importants sur le fond et sur la forme. Chacun, fort des nombreux 
commentaires médiatiques, fera son propre jugement, sa propre analyse.

Plus proche de nous, et il faut le noter, le Jura marque son soutien à la cause féminine 
(trop souvent malmenée) en élisant 2 sénatrices, fait suffisamment rare pour être 
remarqué. Je ne doute pas qu’elles seront très attentives aux affaires communales 
de Dampierre, et plus globalement aux évolutions législatives qui viennent impacter 
les collectivités locales, comme la suppression d’ores et déjà annoncée de la taxe 
d’habitation. Une réforme de la fiscalité locale a été annoncée par le Président : on 
l’attend avec vigilance dans l’espoir de garder notre autonomie financière.

Pour autant, pas d’alarmisme pour Dampierre : je l’ai écrit à plusieurs reprises, 
les finances sont saines et ont permis cette année encore de réaliser des projets 
ambitieux, d’en poursuivre ou d’en engager d’autres : le parvis de l’école, la fin des 
travaux aux Minerais, le lancement bien concret des Jardins de Jean, futur quar-
tier où s’implantera la gendarmerie.

Soyez en sûrs, le Maire que je suis reste ambitieux et volontaire pour guider la commune 
avec deux objectifs : le service aux habitants et l’amélioration de leur cadre de vie.

Cela a toujours été mon unique ambition, en toute humilité bien sûr, mais fort de 
mon expérience d’élu depuis 2001. Personnellement je ne souhaite pas déroger 
à cet engagement, contre vents et marées, contre ceux qui dressent, parfois par 
peur, un tableau bien noir de l’avenir, de ce qui va nous tomber dessus.

Vous pouvez donc compter sur moi, je reste très optimiste pour l’avenir, ceux qui 
avancent sont ceux qui voient loin, et je reprends une citation qui correspond à mon état 
d’esprit : « l’avenir n’est pas ce qui va nous arriver, mais ce que l’on décide d’en faire ».

En attendant cet avenir prometteur, bonne lecture de ce bulletin.
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et d’ores et déjà 
une excellente année 2018.

Très chaleureusement,
Votre Dévoué

Grégoire DURANT , Maire de Dampierre
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BUDGET	PRIMITIF	2017	:	AMBITIEUX	ET	MAÎTRISÉ

BUDGET 2017

Comme à leur habitude les élus de Dampierre ont souhaité voter en mars dernier un budget ambitieux permettant la réalisation d’une 
part du parvis de l’école et la fin des travaux d’aménagement des Minerais, et d’autre part l’achat des terrains permettant le lancement 
du projet urbain phare « Les Jardins de Jean », lotissement où prendra place la future gendarmerie et d’autres services le cas échéant.

Ambitieux et maîtrisé car les dépenses de fonctionnement restent mesurées et en baisse depuis plusieurs années. Les capacités d’em-
prunt restent donc fortes ce qui a conduit la majorité des élus à décider de ne pas augmenter les impôts locaux pour 2017. En mars il 
n’était pas encore question de supprimer la taxe d’habitation, cette marge de manœuvre qui désormais va disparaître, en attendant la 
mise en place d’un pacte fiscal avec la Communauté de Communes Jura Nord.

L’autre décision sur le long terme a été de ne plus engager de nouveaux projets d’ici la fin du mandat, mais d’achever ceux désormais 
sur les rails.

Les graphiques joints permettent une illustration simplifiée du BP 2017.

Grégoire Durant, Maire

Dépenses 2017 2016 Recettes 2017 2016

Charges à caractères 
général

155 000 € 157 000 € Excédent antérieur reporté 177 000 € 346 000 €

Charges de personnel 138 000 € 165 000 € Produits et services 34 000 € 29 000 €

Charges gestion courante 130 000 € 145 000 € Impots et taxes 279 000 € 295 000 €

Reboursement Emprunt 
(intérêts)

50 000 € 45 000 € Dotations et participations 178 000 € 255 000 €

Remboursement Emprunt 
(capital)

146 000 € 138 000 € Vente terrains 48 000 € 40 000 €

Investissements 
(Matériel,divers,…)

183 000 € 85 000 € Fond divers FCTVA / TLE 47 000 € 65 000 €

Etudes 20 000 € 45 000 € Emprunts - Subventions 800 000 € 300 000 €

Travaux + BP annexe 741 000 € 550 000 €

Total	: 1 563 000 € 1 330 000 € Total	: 1 563 000 € 1 330 000 €
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VOISINS	VIGILANTS
Les voisins vigilants : un projet de la 
municipalité qui doit aboutir avant juil-
let 2018. Qu’est-ce que les "voisins vigi-
lants" ?

C'est une participation citoyenne qui consiste à sensibiliser les 
habitants, en les associant à la protection de leur propre envi-
ronnement grâce à la connaissance de leur territoire.

Un réseau de solidarité de voisinage se constitue d'une ou plu-
sieurs chaînes de vigilance structurée autour d'habitants d'une 
même rue, d'un même quartier ou d'un même bâtiment. Il 
doit permettre d'alerter la gendarmerie de tout évènement 
suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des per-
sonnes et des biens dont ils seraient les témoins.

Cela impliquera des réunions d'échange plusieurs fois par an, 
rassemblant le maire, les voisins vigilants référents, le com-

mandant d'unité locale de gendarmerie et les gendarmes 
référents.

Si vous vous sentez concernés par la sécurité de votre envi-
ronnement quotidien, ce projet s'adresse à vous.

Dans un premier temps, nous devons recenser avant fin fé-
vrier, les personnes susceptibles d'être intéressées par sa 
mise en place.
Dans un deuxième temps, nous recontacterons la gendarme-
rie d'ORCHAMPS qui viendra nous donner quelques conseils. 
Bien entendu, les référents seront conviés à cette réunion.

Ce projet sera élaboré par :
 Céline MAUCHAMP (03 84 80 10 13)
 et Martine ALBAN (03 84 71 10 27),
toutes deux conseillères municipales et qui sont à votre dis-
position pour enregistrer vos inscriptions et répondre à vos 
questions éventuelles.

CCAS	
Le repas des aînés de décembre 2017 a remporté 
un vif succès avec la participation de 120 personnes. 
Parallèlement, 33 colis préparés par la boulangerie 
Lebon et l'épicerie Les Traditions d'Antan ont été dis-
tribués aux personnes de plus de 80 ans ayant fait le 
choix de ne pas se rendre au repas ou ayant été dans 
l’impossibilité de s’y rendre. 
Au-delà du fameux repas dansant des aînés qui se dé-
roule désormais chaque 2ème dimanche de décembre, 
le CCAS mène des actions tout au long de l’année.

La commission comprenant 7 élus et 7 citoyens non élus intervient 
dans l’attribution de l’aide sociale aux plus démunis qui en font la de-
mande auprès de l’assistante sociale du secteur, Mlle Nicole Bernard.
Une action est également menée auprès de l’épicerie sociale de Frai-
sans située 4 rue de Rans. Cette année, la commune de Ranchot a re-
joint l’équipe composée des CCAS de Fraisans, Salans, Courtefontaine, 
Rans et Dampierre. Deux fois par mois, une distribution est organisée 
aux bénéficiaires contre une minime contribution. Par ailleurs, l’épi-

cerie est ouverte au public le samedi de 9h à 11h et de nombreux articles divers et variés (livres, vaisselle, jouets, etc) y sont 
vendus à des prix modestes au bénéfice de l’épicerie.

Chaque dernier week-end de novembre, vous pouvez également apercevoir des bénévoles du CCAS munis de leur gilet 
orange à l’entrée des grandes surfaces. Ils collectent des denrées alimentaires au profit de la Banque	Alimentaire. Cet orga-
nisme permet de lutter contre le gaspillage et la précarité. Les denrées collectées sont distribuées aux associations qu’elles 
redistribuent elles-mêmes ensuite à ceux qui en ont besoin. Au-delà du besoin primaire qu’elle assouvit, elle resserre ainsi 
les liens sociaux et rompt l’isolement.

Toute l’équipe du CCAS se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2018 !

Valérie Queuche

L’ÉPICERIE	SOCIALE	INTERCOMMUNALE	DE	FRAISANS	ET	SA	BROCANTE	
C’est une émanation des CCAS* de 5 communes associées : Frai-
sans, Dampierre, Salans, Courtefontaine et Rans. En 2018, Ran-
chot rejoindra le groupe.

Vous êtes Dampierrois et vous connaissez des difficultés, pro-
visoires ou plus durables ? L’épicerie sociale peut vous aider à 
vous nourrir à moindre coût. 

Cette structure, entièrement animée par des bénévoles, ac-
cueille les personnes en difficulté qui lui sont adressées par 
l’assistante sociale du secteur, Mme Nicole BERNARD*. Après 
étude de votre dossier, une aide alimentaire peut vous être ac-
cordée pour une durée variable et renouvelable. 

C’est le CCAS de Dampierre qui valide la décision au cours de ses 
réunions régulières. Les dossiers y sont anonymés et examinés 
en toute confidentialité.

En 2017, 800 kg de denrées ont ainsi été distribués à une tren-
taine de familles, dont 3 sur Dampierre. 

L’épicerie sociale est approvisionnée par la Banque	Alimentaire	
de Dole. La collecte nationale qui a eu lieu sur tout le territoire 
les 24 et 25 novembre dernier a permis de récolter sur Fraisans 
1,3 tonne de denrées non périssables. Centralisé à Dole, le pro-
duit de la collecte sera réparti sur les épiceries sociales du sec-
teur et redistribué tout au long de l’année 2018. 

Les distributions ont lieu les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois 
pour les produits non périssables et un lundi sur 2 pour les pro-
duits frais. Tous les renseignements figurent sur le site de la mai-
rie de Dampierre. 

LA BROCANTE

Elle est ouverte au 
public tous les sa-
medis	matins	de	9h	
à 12h. Vous y trou-
verez des jouets, des 
livres, de la vaisselle, 
des articles de pué-
riculture… Tous ces 
objets sont issus de dons et sont revendus à très bas prix au 
bénéfice de l’épicerie sociale. N’hésitez pas à y faire un tour, 
c’est une façon utile de nous aider. 

* CCAS  Centre Communal d’Action Sociale
* Nicole BERNARD, assistante sociale reçoit à domicile ou à son 
bureau, 5 ter rue de Rans à Fraisans, rur RV au 03 84 79 60 98

LES	COMMERCES	LOCAUX	
Comme chaque année, nous poursuivons la présentation des 
commerçants et artisans présents sur la commune de Dampierre. 
A l’heure de la mondialisation, des nouvelles technologies et du 
commerce en ligne sur internet, le commerce local représente 
sans doute, une partie de l’activité d’une commune, tant pour les 
services proposés que pour la vie du village.

Rappelons que la compétence économique appartient à la région 
à travers l’élaboration des schémas régionaux de développement 
économique, d’internationalisation et d’innovation (SRDEII). Au 
niveau local, la compétence économique a été prise par la Com-
munauté de Communes Jura-Nord (CCJN), qui va développer sur 
la commune de Dampierre l’extension (sur 4ha) de la Zone Arti-
sanale (ZA) des Perrières.

Suite au succès indéniable de la Pizzeria L’Unique, nous avons 
choisi de présenter un nouveau commerce local de ventes de 
produits régionaux : Les Traditions d’antan, tenu par Vanessa 
Bourrassin, qui saura vous accueillir toujours avec le sourire. L’ins-
tallation de ce nouveau commerce a nécessité des travaux de res-
tauration et d’aménagement intérieurs qui ont été pris en charge 
et réalisés par le bailleur en échange de loyers modérés pendant 
la première année. Ouvert depuis le mois de juin, il y est proposé, 
autant que possible des produits frais et locaux, en favorisant 
les circuits courts, (viandes, fromages, glaces artisanales, jus de 
pommes, poissons…) ainsi que de l’épicerie régionale (griottines, 

limonades, biscuits, bières…). A terme, il devrait y être proposé 
des fruits et légumes cultivés aux Minerais. La commune a confié 
à ce commerce la préparation des colis du CCAS en association 
avec la Boulangerie Lebon.

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir Mme Bénédicte Thana-
cody, pharmacienne, qui a repris la pharmacie locale, touchée 
par l'histoire de la pharmacie de Dampierre et notamment des 
difficultés liées à l'ouverture de celle-ci. Originaire de la région et 
exerçant un métier qui lui permet d'être proche et à l'écoute des 
patients, il lui semblait indispensable de reprendre cette pharma-
cie, et intolérable que ce commerce ferme par perte de licence, 
qu'il aurait été impossible de récupérer au vu des conditions 
administratives actuelles de création de pharmacie. L’absence de 
repreneur pouvait conduire à la possibilité de fermeture défini-
tive, ce qui aurait marqué une perte économique pour le village 
et ceux avoisinants. Plus qu’un commerce, les pharmacies ont 
aussi un rôle social à jouer en milieu rural.

De son côté, la commune recherche un médecin pour complé-
ter cette offre médicale et combler la carence dans le secteur. 
Elle propose un local tout équipé (Cabinet et salle d’attente) dans 
des conditions plus qu’attractives. Cependant, le problème de la 
désertification médicale semble complexe, rencontré au niveau 
national et ne reste pas propre à Dampierre. 

Christophe Ferrand, 1er adjoint Budget -
Développement économique
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OPERATION FACADES

Dans le cadre de la revitalisation de son « Coeur de village » 
l'ensemble du Conseil municipal a validé le projet « Opération 
façades » à l'unanimité des membres présents. Cette opération 
se concentre dans un premier temps sur l'axe traversant du vil-
lage où se côtoient les enjeux économiques et l'image du centre 
bourg. Le périmètre retenu est celui de la traversée et comporte 
plusieurs secteurs :
Secteur A prioritaire : Rue de Dole  des N° 1 à 17 et 2 à 16
Secteur B prioritaire : Rue de Besançon des N° 1 à 29 et 2 à 16
 Rue de Fraisans des N° 1 et 2 à 6
 Rue des Minerais des N° 1 à 3 et 2 à 10

Les secteurs A et B seront traités alternativement pour assurer 
une concentration des aides sur des linéaires visibles.

Cette opération va servir plusieurs buts conjoints :
› restaurer et entretenir le patrimoine
› rendre attractif le village, ses équipements et ses commerces 
pour soutenir la dynamique démographique et les activités éco-
nomiques
› améliorer l'aspect du paysage urbain dans son ensemble en 
continuité des efforts d'aménagement des espaces publics
› engager une action « gagnant-gagnant » avec les propriétaires 
riverains en apportant une aide financière pour valoriser leur 
patrimoine privé et améliorer le paysage commun et collectif du 
village.

Les propriétaires du périmètre concerné pourront bénéficier sur 
demande, d'un accompagnement technique gratuit, financé par 
la commune. Le déroulement de ce projet se présente comme 
suit :

› Phase	1	:	Visite-conseil	personnalisée qui dressera le bilan de 
la situation initiale du bâtiment, des intentions et projets, des 
orientations à donner pour atteindre une qualité durable dans 
le respect du patrimoine à mettre en valeur. Il vous sera précisé 
les travaux éligibles.

Etablissement	d'une	fiche	de	prescriptions établie en concerta-
tion avec le propriétaire définissant les mises en œuvres des ma-
tériaux et couleurs. Cette fiche qui pourra être jointe à la décla-
ration préalable des travaux servira également à la consultation 
des entreprises et accompagnera la demande de subvention.

› Phase	2	 : A réception des devis, le propriétaire retiendra li-
brement l'offre la mieux-disante et l'envoi se fera directement 
à SOLIHA Jura, accompagnée d'un RIB et du formulaire de sub-
vention. En parallèle le propriétaire déposera en mairie sa dé-
claration préalable de travaux (cerfa 13404*05).
SOLIHA Jura calculera le montant de la subvention et l'adres-
sera en mairie, sachant que l'aide financière de la commune 
est plafonnée à 1 500 € par dossier et calculée via des ratios (à 
consulter en détail sur le règlement). Pour les commerces qui 
engageraient 5 000 € H.T de dépenses pour réfection de leur 
façade, la commune subventionnerait à hauteur de 500 € sup-
plémentaires l'enseigne. La commune notifiera par courrier au 
propriétaire l'acceptation du projet et le montant prévisionnel 
de la subvention.

Lorsque le projet aura obtenu tous les accords (Mairie/subven-
tion/service instructeur/autorisation d'urbanisme), le proprié-
taire pourra lancer les travaux en prenant garde de respecter les 
contraintes de l'environnement.
Après finition des travaux, le propriétaire enverra toutes les fac-
tures acquittées à SOLIHA Jura.
SOLIHA Jura visitera le chantier achevé afin de contrôler que les 
travaux respectent bien la fiche de prescriptions puis notifiera à la 
commune la somme définitive à verser au titre de la subvention.

Pour plus de précisions vous pouvez venir consulter en mairie 
le règlement complet de cette opération. Vous pouvez aussi 
contacter Mme Paillard qui suit cette opération.

Pour des renseignements plus techniques contactez directe-
ment M. Dalmais, architecte urbaniste chez SOLIHA Jura 32 rue 
Rouget de Lisle 39007 Lons le Saunier Cédex au 03.84.86.19.07.
N'hésitez pas à consulter le site Internet de la commune où vous 
trouverez le règlement détaillé de cette opération. Attention les 
dossiers devront être déposés avant le 31 janvier 2019 pour ins-
cription au budget primitif.

La commission « Bâtiments & Patrimoine » vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette année 2018 et vous souhaite la réali-
sation de vos projets.

Josette PAILLARD, Adjointe
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Le projet
Dans le cadre de la revitalisation de 
son «Cœur de Village»,  Dampierre 
mise sur la réfection des espaces 
publics et des façades.

Le proverbe dit que “la façade 
d’une maison appartient à celui qui 
la regarde”... Il est donc logique que 
la commune se préoccupe d’aider 
les propriétaires riverains pour un 
échange “gagnant-gagnant”.

L’opération se concentre dans un 
premier temps sur l’axe traversant du 
village où se cotoient les enjeux 
économiques et l’image du centre.

Le patrimoine
  
La mise en valeur du patrimoine,  
agricole, vigneron, bourgeois... pose 
notamment l’épineuse question des 
pierres apparentes. Selon la volonté 
initiale du constructeur, un mur 
maçonné traditionnel peut soit 
demeurer en pierres nues jointoyées, 
soit recevoir un enduit de finition. 
Dans les villages, les façades sur rue 
étaient destinées à recevoir un 
enduit pour valoriser le bâti, sauf 
pour des annexes en cours arrières. 

Dans les rares cas où le maître 
d’ouvrage en avait les moyens, la 
qualité de la construction en pierres 
de tailles finement taillées et bien 
appareillées permettait de se 
dispenser d’un enduit. L’étanchéité 
de la façade était assurée par les 
joints extrêmement fins.

Les couleurs baroques
  
Le retable baroque de l’église 
évoque une culture de couleurs 
chatoyantes, saturées, chaudes et 
mouvantes, commes les flammes 
des forges qui ont fait la richesse de 
Dampierre.

Les couleurs forgées
  
En forge, les températures peuvent 
être estimées d'après la couleur que 
prend le métal : un rouge indique 
une température de 750 à 850°C 
pour la trempe, le jaune de 900 à 
1000°C pour le recuit et le blanc de 
1200 à 1300°C pour la soudure.  

Il existe une autre palette de couleur 
pour les recuits à température 
basse. Refroidi brutalement, le métal 
garde sa teinte de recuit.

320° gris souris
310° bleu pâle
300° bleu sombre
290° violet
280° violet foncé
270° pourpre
260° rouge violet
250° rouge brun
240° jaune brun
230° jaune foncé
220° jaune paille foncé
210° jaune
200° jaune paille clair Garde-corps   Fenêtres  Volets               Façades

NUANCIERS DE REFERENCES : 
codifications : RAL & ACC-AKZO-SIKKENS

NB : il est prudent de se réferer aux nuanciers des fabricants, les 
couleurs imprimées sur papier pouvant présenter de légers écarts.
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grain de peau

grains de sable

à fleur d’eau 

à fleur de peau 

Bâtiments inscrits M.H.
Demeure Caronsecteur Es, rues de Besançon - Minerais - Fraisans

secteur Ouest, rue de Dole

Linéaires de façades élligibles du périmètre de l’opération 

couleurs les forges passent par toutes

Opération façades
DAMPIERRE

FÉDÉRATION

&        UDAP
Commune de 
DAMPIERRE
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LA SOUS-COMMISSION FLEURISSEMENT RÉCOLTE CETTE ANNÉE LE FRUIT DE SES EFFORTS. 

Les bulbes de printemps nous ont enchantés pendant 2 mois de leurs magnifiques coloris. Pendant l’été, les dahlias ont pris le 
relais mais les fleurs ont eu du mal à résister aux grandes chaleurs. C’est en septembre qu’elles ont donné le meilleur d’elles-
mêmes. Les bulbes viennent juste d’être ôtés, ils seront réutilisés l’an prochain. Le massif du Crédit Agricole a trouvé cette 
année son plein épanouissement et n’a pas nécessité d’arrosage de tout l’été. 

Le tipi et le tour des arbres devant l’arrêt de bus de la place Vautrot ont eux aussi bénéficié d’un sérieux nettoyage et ont reçu 
des plantations herbacées vivaces. Un désherbage annuel devrait suffire à l’entretien. La sous-commission a tenu ses engage-
ments de faire des aménagements durables et peu gourmands en eau. 

Dans cet esprit, les 3 parterres du rond-point de Fraisans seront repensés au printemps prochain.

Grande innovation 2018, le concours de fleurissement « Embellissons notre village » a été validé par le Conseil municipal 
d’octobre. Son règlement complet figure en fin d’article et le bulletin d’inscription sera mis en ligne sur le site de la mairie début 
janvier et disponible en version papier au secrétariat. Nous comptons sur vous pour faire de Dampierre un jardin d’Eden !

Côté décorations de Noël, pas de vraies nouveautés. Les chorales de pères Noël et de pingouins vont continuer d’enchanter 
petits et grands et en attendant le jour J, le père Noël et ses rennes feront escale à Dampierre, leur traîneau chargé de cadeaux. 
Les illuminations s’enrichissent encore de guirlandes solaires, moins voyantes mais tellement plus écologiques ! Comme l’an 
dernier, la collaboration avec les enfants de l’ALSH permet d’investir encore plus d’espaces, notamment la médiathèque. 

N’hésitez surtout pas à faire remonter vos remarques, elles seront prises en compte et si des volontaires veulent encore nous 
rejoindre, ils seront les bienvenus. Se signaler en mairie.

Joss Bernard, responsable de la sous-com, qui en profite pour dire un grand merci à tous les bénévoles !

EMBELLISSONS	NOTRE	VILLAGE	!
La sous-commission fleurissement organise pour l'année 2018 un concours communal de fleurissement ouvert à tous les habitants, 
commerces et entreprises, afin de contribuer à l'embellissement et à l'amélioration de notre cadre de vie.

RÈGLEMENT DU CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT DE DAMPIERRE

Conditions	de	participation

› Le concours est ouvert à tous les habitants, sur inscription pré-
alable, sous réserve que la réalisation florale soit visible depuis 
la voie publique. L’évaluation des réalisations se fera d’ailleurs 
depuis la voie publique.

› Les jardins inscrits au concours sont susceptibles d'être photo-
graphiés et les photos publiées sur le site de la commune ou par 
voie de presse locale.

Inscription	au	concours

› Les participants au concours peuvent s'inscrire jusqu’au ven-
dredi 29 juin 2018 en remplissant le formulaire téléchargeable 
sur le site de la commune ou disponible en version papier au 
secrétariat. 

› L’inscription est bien sûre gratuite.

Composition	du	jury

› Le jury est composé de membres de la sous-commission fleu-
rissement (élus et habitants) et présidé par Joss Bernard. 

› Les membres du jury ne sont pas autorisés à participer au 
concours.

› Le jury procédera à l'évaluation du fleurissement courant juil-
let. La date précise sera communiquée ultérieurement.

Catégories	de	fleurissement

› Catégorie 1 : espaces privatifs (jardins, terrasses, balcons, fe-
nêtres) des particuliers

› Catégorie 2 : commerces, établissements et entreprises.

Critères	de	notation
Chaque réalisation sera appréciée selon les 3 critères suivants :
l’aspect général (esthétique globale)
l’aspect environnemental (espèces locales, annuelles ou vivaces, 
besoins en eau, absence de traitement chimique …)
la créativité (originalité de la réalisation)

Publication	des	résultats	et	attribution	des	prix
Courant septembre, la sous-commission réunira tous les partici-
pants autour d’un verre de l’amitié et procèdera à la proclama-
tion des résultats. Chacun recevra un diplôme attestant de sa 
participation à cette 1ère édition du concours de fleurissement. 
Les trois lauréats de chaque catégorie recevront leur récom-
pense sous forme de bon d’achat à utiliser en jardinerie, chez 
l’un de nos fournisseurs. 

1er prix : un bon d’achat de 75 €
2ème prix : un bon d’achat de 50 €
3ème prix : un bon d’achat de 40 €

Les résultats seront publiés sur le site de Dampierre et par voie 
de presse locale.

La participation au concours implique l'acceptation des termes 
de ce règlement.

Règlement approuvé par délibération du Conseil municipal du 9 
octobre 2017.

COMMISSIONS

AVANT LA CÉRÉMONIE DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La cérémonie du 11 novembre 2017, année précédant le centenaire de l’armistice, a eu lieu à Salans sous une météo automnale. Cela 
n’a pas repoussé les populations de Salans, Courtefontaine, Fraisans et Dampierre qui ont assisté nombreuses à cette cérémonie. Cette 
météo maussade était digne de repousser trompettes, trombones et grosse caisse de l’harmonie de la Communauté de communes 
Jura-Nord, qui a joué tout de même l’hymne national au son des cuivres froids et des doigts endoloris.
Une fois n’est pas coutume, et sans faire affront à la mémoire des anciens combattants, il faut rendre hommage et souligner parti-
culièrement l’implication des élèves de CM2 de Fraisans qui ont participé nombreux à la célébration. Les enfants enthousiastes ont 
confectionnés, lors de leur travail scolaire, et sous l’encadrement de leurs enseignants, documents, citations, dessins et illustrations 
relatant le conflit mondial. Ces travaux ont été présentés sous forme d’une petite exposition. Bravo !

Cette cérémonie a été aussi l’occasion de remettre des médailles de reconnaissance de la nation et pour service rendu, notamment en 
opérations extérieures. Félicitations aux récipiendaires.
Nous avons préparé, avec les communes de l’ancien canton de Dampierre, l’organisation et le planning des cérémonies des 4 prochaines 
années. La commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre mondiale aura lieu en 2018 à Fraisans. Dampierre accueillera 
celle de la victoire du 8 mai 1945.

En réfléchissant, nous devons rester humbles et respectueux devant le courage de nos ainés qui ont combattu pour notre liberté. Notre 
devoir est de transmettre aux plus jeunes.

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

AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG : PARVIS DE L’ÉCOLE

Le parvis de l’école est un projet qui était dans les esprits depuis plusieurs années. Le projet a été validé en 2016 après les 
études de faisabilité qui en avait défini les grands principes. Sa réalisation était donc attendue avec impatience afin de se 
rendre compte de la transformation de cet espace au cœur du village juste devant l’école.

Les travaux ont été réalisés cette année, non sans quelques surprises (câble EDF, besoin d’infiltration des eaux, …) et donc 
quelques délais supplémentaires.

Mais le résultat est là, un espace de qualité que les habitants s’approprieront petit à petit au gré de leurs envies.

Notons le travail connexe du restaurateur qui ajoute à cet espace encore plus de convivialité, les trottoirs ayant été refaits 
par la même occasion.

Certaines mauvaises langues pourront trouver ces endroits trop luxueux, c’est un avis, mais rien n’est trop beau pour les 
Dampierrois.

TRAVERSÉE DES MINERAIS… SUITE ET FIN

L’autre projet c’est les travaux de voirie aux Minerais. Troisième et dernière tranche concernant le Chemin de L’Etang et celui 
du Patouillet. Les trois rues principales ont été aménagées et permettent le cheminement des piétons en toute sécurité, 
l’écoulement des eaux pluviales, la voirie a été entièrement reprise.

Après l’effacement successif des réseaux (il en reste encore un peu) les derniers travaux de voirie réalisés par l’entreprise 
CUENOT de Levier sont venus parachever la transformation de ce hameau. Alors qui osera encore dire que rien n’a été fait 
aux Minerais ?

Grégoire Durant

DÉFENSE

VOIRIE	:	DEUX	BEAUX	PROJETS
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les syndicats

La Communauté de  

communes vous informe !

Urbanisme

Elaboration du PLUi : c’est parti ! 
Le plan local d’urbanisme 
intercommunal est un 
document stratégique 
qui fixe les objectifs et les 
règles de développement 
à l’échelle de  
l’intercommunalité. 

C’est une nouvelle étape pour l’urbanisme qui franchit 
les frontières municipales et se vit désormais à l’échelle 
de l’intercommunalité. Voté en 2015 par les élus de la 
CC Jura Nord, dans la continuité du projet de territoire, 
cet outil constitue une aide précieuse pour élaborer 
un projet de développement respectueux de l’envi-
ronnement sur l’ensemble des 33 communes, dans les 
règles d’occupation des sols. Il détermine les droits à 
construire de chaque parcelle, publique ou privée.  
L’élaboration du PLUi est un processus complexe qui va 
s’enrichir au fur et à mesure de cinq grandes étapes : ana-
lyse du territoire, élaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD), mise en place 
des règles communes, enquête publique, et enfin, ap-
probation. Jura Nord en est pour l’heure à la première 
étape de diagnostic. Il s’agit de dresser un état des 
lieux exhaustif du territoire, notamment du point de 
vue démographique, socio-économique, environne-
mental... Ces différentes phases vont se construire 
en concertation avec les habitants. Le 16 septembre 
dernier, une randonnée PLUi était organisée pour 
sensibiliser le public aux enjeux paysagers. Le 13 
décembre, une première réunion publique permettait 
aux habitants de questionner élus et techniciens sur 
le projet. D’autres démarches partagées jalonneront 
l’année 2018, et vous seront communiquées via le site 
de Jura Nord, www.jura-nord.com.

33 communes

26 407 hectares

11 700 hab.

EuroVElo 6 ranchot - orchamps  
LES TRAVAUX SONT TERMINÉS !

Une autre façon de découvrir le territoire, en prenant le 
temps de partir de bon matin, sur les chemins, à bicy-
clette… Les cyclistes et piétons peuvent désormais circu-
ler en toute sécurité sur ce nouveau tronçon de l’EuroVe-
lo 6 entre Ranchot et Orchamps. Les services du Conseil 
départemental, maître d’ouvrage et maître d’œuvre de 
l’opération, ont étudié en concertation avec la CC Jura 
Nord le meilleur tracé, assurant une sécurité optimale 
aux usagers. Le choix du parcours s’est ainsi appuyé sur 
le chemin de halage existant entre Ranchot et le Moulin 
des Malades. Il traverse ensuite le village de la Barre, 
avant de rejoindre Orchamps par le Chemin des Morts. 
Soit 6 km de parcours, dont 2,8 km en site propre. Initiés 
en octobre 2017, les travaux, dont l’enveloppe globale 
s’élève à 155 000 euros, ont duré trois mois, et ont 
été financés par l’Etat via l’appel à projets Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV - 52 
%), la Région ( 20 %), le Conseil Départemental du Jura 
(20 %), et la CC Jura Nord (8 %). Afin de sensibiliser les 
usagers aux enjeux environnementaux, des actions vien-
dront compléter l’opération en 2018 : équipements de la 
véloroute, valorisation d’une zone humide à proximité, 
mais aussi, dans le cadre de la démarche TEPCV de Jura 
Nord, mise en place d’un rucher, création de panneaux 
d’informations liés à l’environnement, et réalisation 
d’actions de sensibilisation avec le public scolaire.

Environnement 
Eau et assainissement :  
une augmentation raisonnable
Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence 
assainissement sera transférée à la CC Jura Nord 
au 1er janvier 2018, et l’eau au 1er janvier 2020.

C’est une profonde réorganisation 
de la gestion locale de l’eau et l’as-
sainissement, que Jura Nord prépare 
et anticipe depuis plusieurs années. 
Actuellement, ces compétences sont 
gérées par les communes ou par des 
syndicats intercommunaux. La loi 
NOTRe prévoit le transfert obliga-
toire de ces compétences pour le 1er 
janvier 2020. Jura Nord a fait le choix 
d’assurer en compétence optionnelle 
l’assainissement au 1er janvier 2018, 
afin de déployer et préparer au mieux 
cette nouvelle organisation. Sur notre 
territoire, quatre syndicats existent. 
Un d’entre eux, à cheval sur plusieurs 
intercommunalités, sera maintenu. En 
revanche, le SIED, le SIAR et le SIVU 
de Fin de Champagne seront dissous. 
Les communes adhérentes à ces struc-
tures, ou gérant ces compétences en 
régie, seront donc dans l’obligation 
de les transférer à Jura Nord. Pour 
l’eau, il s’agit des communes de Rans, 
Dampierre, Ranchot, Salans, Evans, 
Etrepigney, Monteplain, La Barre, 

Plumont et Fraisans. Pour l’assainisse-
ment, il s’agit des communes de  Rans, 
Dampierre, Ranchot, Salans, Evans, 
Etrepigney, La Barre, Petit-Mercey, 
Louvatange, Taxenne, Pagney, Vi-
treux, Saligney, Gendrey, Orchamps, 
Plumont, Fraisans, Ougney, Dammar-
tin-Marpain, Montmirey-le-Château, 
Montmirey-la-Ville et Thervay. Pour 
l’usager, pas de bouleversement : seul 
l’interlocuteur changera. Ce transfert 
a pour objectif de tendre vers une 
meilleure qualité globale de services. 
Mais une des difficultés du chantier 
sera de regrouper ces services qui 
diffèrent tant par le prix de l’eau, que 
par la qualité des infrastructures, pour 
in fine harmoniser les tarifs, dans un 
esprit de solidarité intercommunale. 
Dans tous les cas de figure, l’augmen-
tation restera raisonnable.  Les élus 
arrêteront un prix qui semble accep-
table pour tous les ménages, puis défi-
niront les priorités de fonctionnement 
et d’investissements, en fonction des 
moyens.

BâtimEnts 
REOUVERTURE  
POUR LA RENTRÉE 2018
n Ecole de musique et de danse  
Débutés le 13 juin 2017, les travaux de l’Ecole 
de musique d’Orchamps ont pour objectif de 
requalifier le bâtiment, le rendre performant 
énergétiquement, fonctionnel au regard des 
activités et besoins de la structure, tout en 
préservant son cachet patrimonial. Dans cet 
esprit et pour conserver l’identité des lieux, 
la charpente a été maintenue et entière-
ment rénovée. Le bâtiment, accessible PMR, 
sera constitué de quatre salles de musique et 
un accueil au rez-de-chaussée. A l’étage, une 
salle de danse sera aménagée. Le bâtiment 
de l’ancienne grange sera quant à lui trans-
formé en salle de solfège. Financés en partie 
grâce à la démarche TEPCV (Territoire à En-
ergie Positive pour la Croissance Verte) de 
Jura Nord, les travaux devraient être termi-
nés au cours de l’été 2018,  pour une réou-
verture prévue pour la rentrée 2018.

n Gymnase de Fraisans
Egalement engagé dans le cadre de la dé-
marche TEPCV de Jura Nord, ce projet pré-
voit une réhabilitation massive du gymnase 
intercommunal de Fraisans, devenu au fil des 
années une « passoire thermique ». Les tra-
vaux ont démarré en octobre 2017 pour une 
livraison prévue en août 2018. L’ensemble 
de l’enveloppe extérieure sera changé et 
traité thermiquement. Au rez-de-chaussée 
du bâtiment qui deviendra accessible PMR, 
une extension sera créée. Les bureaux, ves-
tiaires, locaux techniques seront réaména-
gés. A l’étage, des vestiaires seront créés à 
côté de la salle de lutte. Une salle fermée, 
destinée à l’usage de la gymnastique, sera 
également agencée. Enfin, une salle dédiée 
à l’escalade sera construite.

Forum des associations  
de Jura Nord : à vos agendas !
Vous recherchez une association ? Vous souhaitez pra-

tiquer une activité sportive, artistique... ? Rendez-vous 

le samedi 15 septembre 2018 pour le second Forum 

des associations de Jura Nord, à l’Ecole de musique et 

de danse associative d’Orchamps.

SIAR	:	DERNIERS	TRAVAUX	AVANT	TRANSFERT	DE	COMPÉTENCE...
Les travaux étaient prévus de longue date dans le schéma 
directeur d’assainissement et c’était une promesse qui 
devait être tenue avant que le SIAR ne cesse d’exercer la 
compétence assainissement, celle ci sera en effet trans-
férée à la Communauté de Communes Jura Nord au 1er 
janvier 2018.

L’extension du réseau d’assainissement tant attendu par 
les riverains a été réalisée cet automne sur la ZI de Dam-
pierre pour raccorder les habitations de Châteauneuf, la 
rue des Forgerons et la rue du Cléau.

C’est l’entreprise Cuenot de Levier qui a été mandatée 
pour réaliser ces travaux pour un montant de 135 000 €. 
Pas moins de 10 habitations sont désormais raccordées 
au réseau d’assainissement du SIAR.

Derniers travaux réalisés par le SIAR, puisque la loi NOTre 
oblige désormais le transfert de cette compétence assai-
nissement aux Communautés de Communes en l’occur-
rence à celle de Jura Nord, au plus tard en 2020. Les élus 
communautaires ont décidé de la prendre en charge dès 
2018 (cf. article sur la CCJN).

Finalement près de 20 ans après sa création, le SIAR aura 
atteint ses objectifs, raccorder toutes les habitations si-
tuées en zone d’assainissement collectif sur les 4 com-
munes membres (Dampierre, Ranchot, Rans et Salans) 
et traiter leur effluent à la station de Ranchot qui a été 
mise en service en 2001. Elle sera agrandie lorsque les 
communes de Salans et Fraisans seront elles aussi raccor-
dées. Cette extension est nécessaire puisque les effluents 
des communes d’Etrepigney depuis 2014 et d’Evans de-
puis cet automne, via Châteauneuf y sont aussi traités 
soit in fine 7 communes du secteur.

A noter que la commune de Dampierre a profité des tra-
vaux du SIAR pour viabiliser un nouveau lotissement pri-
vé de 7 lots, et remettre en état le chemin du Cléau dont 
le statut restait à clarifier. Il intègrera donc le domaine 
public à l’issue des travaux. La réfection de la voirie a 
permis également de remettre un « coup de jeune » au 
chemin des Forgerons.

Grégoire DURANT - Président du SIAR

HOMMAGE	À	RENÉE	GUAZZETTI	ET	PIERRE	SINIBALDI,
ANCIENS	ÉLUS	DE	DAMPIERRE
La première fois que j’ai rencontré Pierre, c’était dans les bois 
pour le marquage de l’affouage. Et ce n’est pas un hasard 
car avec la généalogie, son autre passion c’était la nature, le 
bois, les arbres, rien d’étonnant finalement, tout est ques-
tion de racines.

A l’époque il m’avait appris à estimer le nombre de stères sur 
un arbre debout. Et lorsque j’hésitais un peu, il ne manquait 
pas de me dire « allez, on arrondit, cela ne manquera pas à 
la commune ! » Il avait tout compris de l’intérêt général, et 
ne pinaillait pas pour quelques mètres cubes dérisoires à ses 
yeux. Il avait raison.

Pierre était un homme généreux, 
tolérant, homme de conviction au 
parler franc, et c’est pour cela que 
toutes les personnes qui ont pu le 
rencontrer dans son métier, dans 
sa passion de la généalogie, ou 
simplement à Dampierre gardent 
de lui un très bon souvenir. 

Il a été élu à Dampierre de 1983 
à 1995, conseiller puis Adjoint au 
Maire.

Il avait naturellement été choisi pour parler des Minerais, de 
Dampierre, et de son histoire lors du dernier reportage réali-
sé par France 3 (à l’occasion de l’exposition des 1 000 chats).

Récemment, une autre élue qui a donné de son temps pour 
la commune s’est éteinte discrètement après avoir quitté la 
commune il y a quelques temps ne pouvant plus rester chez 
elle. Je me souviens également d’une femme tenace qui ne 
manquait pas de me faire remarquer les choses qui n’allaient 
pas ou les promesses de travaux que je n’avais pas encore 
réalisés, à juste titre.

Renée Guazzetti a été élue à Dampierre de 1983 à 1995. 

Je tiens par ces quelques lignes à leur rendre hommage et 
au nom des habitants, les remercier pour toutes ces années 
qu’ils ont donné à leurs concitoyens.

Avec Renée et Pierre c’est une page de la municipalité qui 
s’est tournée un peu plus et je ne peux m’empêcher de les 
rapprocher dans mon esprit de mon prédécesseur Maurice 
Berthet qui les a côtoyés.

Grégoire Durant

Pierre Sinibaldi
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JOURNAL DE LA PRÉVENTION ET DU TRI
DU SICTOM DE LA ZONE DE DOLE

info déchets

Les 6 erreurs les plus courantes : le verre, le carton, le papier, 
le textile, les déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) et les piles.

CATÉGORIES D’EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES 
DANS LE BAC COUVERCLE JAUNE OU BLEU 4

ERREURS LES PLUS COURANTES !

UNIQUEMENT EN APPORT VOLONTAIRE

6

PLASTIQUESCARTONNETTESALUMINIUM, ACIER
Barquettes de viandeAérosols, boîtes de conserve,

canettes...
Briques alimentaires, boîtes
à oeufs, boîte de soupe…

Bouteilles, flacons, 
(avec leurs bouchons vissés dessus), 

pots et barquettes, Sacs et films en plastique.

POLYSTYRÈNE

SICTOM de la zone de Dole - 22, allée du Bois - 39100 BREVANS - Tél. 03 84 82 56 19 - www.sictomdole.fr

EN DÉCHÈTERIE!

VERRES

TEXTILES

PAPIERS

PAPIERS, JOURNAUX, 
MAGAZINES, LIVRES, 

ENVELOPPES…
SANS FILM PLASTIQUE

(ne pas mettre 
de papiers de bonbons, 

papier cadeaux…)

BOUTEILLES, 
BOCAUX, FLACONS 

DE VERRE
(ne pas mettre de verre 

de table, assiette, ampoule, 
verre technique 

type pyrex, 
parebrise, miroir…)VÊTEMENTS, 

MAROQUINERIE, CHAUSSURES 
ET COUVERTURES

(ne pas mettre si mouillé 
ou huileux)

CARTONS

PILESDÉCHETS ÉLECTRIQUES
ET ELECTRONIQUES

BACS COUVERCLES
JAUNES

BACS COUVERCLES
BLEUS

Les emballages 
sont à jeter vides, 
égouttés et pas 
forcément lavés.

JE TRIE, TU TRIES, IL TRIE…

EN VRAC !
PAS DANS UN SAC,

DIRECT DANS LE BAC !

PRESQUE  1 DÉCHET SUR 4 EN POIDS, DU BAC “EMBALLAGE” EST MAL TRIÉ
25,29% d’erreur de tri au 1er semestre 2016. Le coût de traitement a augmenté de 50% au
second semestre 2016. A chacun de s’impliquer afin de réduire cette dépense.

EN POINT TRI

JOURNAL DE LA PRÉVENTION ET DU TRI
DU SICTOM DE LA ZONE DE DOLE

info déchets

Le bois peut servir 
à fabriquer 
des panneaux 
de particules et
ainsi redevenir un
nouveau meuble.

BOIS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un badge de déchèterie
et bacs = une adresse

Les badges de déchèterie et les bacs
attribués ne sont pas nominatifs. 
Ils correspondent à votre adresse
d’habitation. Que vous soyez 
locataire ou propriétaire, le badge 
et les bacs sont attribués pour le 
logement. 

Votre logement ne dispose pas de badge,
n’hésitez pas à en demander un en joignant la
fiche demande particulier et les justificatifs
nécessaires que vous trouverez sur notre site
internet www.sictomdole.fr, rubrique
Modernisation des équipements de collecte.

Les demandes de bacs sont à formuler auprès
des mairies de votre commune (sauf pour Dole
où il faut contacter directement le SICTOM).
Dans tous les cas, vous devez être
enregistré au SICTOM pour utiliser
nos services.

SICTOM de la zone de Dole - 22, allée du Bois - 39100 BREVANS - Tél. 03 84 82 56 19 - www.sictomdole.fr

Les Déchets d’Eléments d’Ameublement
Déménager : une belle occasion de participer 

à la chaîne du recyclage !
Jeter, donner, relooker, il existe mille et une
façons de se débarrasser d’un vieux meuble. 
Saviez-vous qu’en jetant vos anciens
meubles en déchèterie, vous pouvez leur 
offrir une seconde vie ? 20% des personnes
qui déménagent prévoient d’y déposer leur
mobilier usagé. Grâce à un partenariat avec
Eco-mobilier, les objets collectés sont triés
par matière pour être recyclés ou valorisés
sous forme d’énergie.
Pour votre déménagement ou pour vider 
une maison, vous pouvez faire une demande
d’autorisation spéciale pour dépôt supérieur
à 3 m3/passage, qui est à télécharger sur
notre site internet et à nous adresser 5 jours
au moins avant le dépôt.

La mousse d’un
matelas peut être
récupérée pour 
réaliser des panneaux
isolants ou 
des tatamis de judo.

MOUSSE

Les canapés peu
vent être broyés
pour servir 
de combustible
dans les cimente
ries.

REMBOURRAGE
Le plastique d’une
chaise peut servir 
à fabriquer des
tuyaux.

PLASTIQUE

•Faites plaisir à quelqu’un en donnant vos 
anciens objets ou en utilisant différents sites 
en ligne de dons, de trocs ou de ventes.

•Pensez aux associations qui récupèrent 
ces déchets pour lutter contre le gaspillage tout 
en contribuant au réemploi.

•Jetez vos DEA en déchèterie. En partenariat 
avec Eco-mobilier, les objets collectés sont recyclés, 
utilisés comme source d’énergie ou rénovés 
(Plus d’informations : www.eco-mobilier.fr)

3 POSSIBILITÉS La déchèterie reprend dans une seule
et même benne :
•Les matelas et sommiers
•Le mobilier en plastique comme les salons de jardin
•Le mobilier en bois : buffets, tables, bureaux, armoires, lits…
•Les fauteuils et canapés
•Les meubles de cuisine et de salle de bains 

(SANS LES EVIERS ET ROBINETTERIES)
•Le mobilier en ferraille

En 2015, 1256 tonnes de déchets ont été collectés.

En 2016, c’est 1483 tonnes, soit plus de 18 % de DEA collectés en plus ! 
Continuez vos apports systématiques en déchèterie.

COLLECTE DE DEA : DE MIEUX EN MIEUX…

LE RAPPORT ANNUEL 2016
EST DISPONIBLE !

Le Rapport Annuel 2016 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination
des déchets ménagers et assimilés est
disponible sur notre site internet.
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Quelques nouvelles du Syndicat Inter-
communal des Eaux de Dampierre. 

L’an passé, je vous parlais des compteurs 
de sectorisation. Ceux-ci permettent 
d’avoir une gestion plus fine de notre 
consommation, et donc d’intervenir plus 
rapidement en cas de fuite. 
Ce système a été mis à l’épreuve cet été, 
avec des fuites importantes sur le ré-
seau. Elles étaient concentrées sur Ran-
chot, avec 2 ruptures de canalisations. 
Depuis, la consommation est régulière. 
Nous sommes prêts à affronter l’hiver. 

Cet été, également, nous avons continué 
notre programme de renouvellement de 
conduites d’eau potable, avec le lotisse-
ment du Grand Domaine, à Dampierre. 
Même si ce réseau n’était pas particu-
lièrement ancien, les fuites étaient de 
plus en plus nombreuses ces dernières 
années (la pose des canalisations n’avait 
pas été réalisée dans de bonnes condi-
tions par le lotisseur de l’époque). 

L’entreprise LARTOT TP de Torpes, en 
charge de cette tâche, a ainsi réalisé ces 
travaux tout en permettant les circula-
tions routières et piétonnes (non sans 
difficultés, merci à tous pour votre pa-
tience et votre compréhension !). 
Ces travaux ont consisté en la pose de 
860 m de tuyaux PEHD, de diamètre 60 
et 80 mm, dans la chaussée. Un bicouche 
a été réalisé sur les tranchées après sta-
bilisation. L’ancienne canalisation, tou-
jours en service au moment des travaux, 
a été abandonnée en place. 
Le syndicat investi en effet chaque fois 
que possible dans le renouvellement de 
conduite. Ces travaux sont également 
mis à profit pour remplacer les vannes et 
autres ventouses, supprimer des bran-
chements devenus inutiles, et sortir les 
compteurs des habitations. 

Restriction budgétaire générale oblige, le 
syndicat n’a pu bénéficier cette année des 
subventions du Conseil Départemental et 
de l’Agence de l’Eau : cet argent est réser-
vé aux réseaux dont la modernisation est 
plus urgente. Cela signifie que c’est uni-
quement la vente d’eau aux abonnés de 
Dampierre, Salans, Evans et Ranchot, qui 
finance ces travaux de gros entretien. 

Les prochains renouvellements (en 2018) 
concernent encore la commune de Dam-
pierre, avec le projet de renouvellement 
des conduites d’eau du centre village his-
torique, autour de l’église et dans la rue 
de la Source. 

Lors des relevés de compteurs, cette an-
née, peut-être avez-vous croisé un visage 
nouveau, celui de notre nouveau fontai-
nier, Florian Grandperrin ? Diplômé d’un 
BTS Gestion et Maitrise de l’Eau à l’Enil 
de Mamirolles, Florian a intégré le syndi-
cat depuis quelques mois. Il travaille ac-
tuellement avec l’actuel fontainier, Phi-
lippe Gaudron, bientôt en retraite. Ceci 
bien sûr est nécessaire pour le transfert 
de compétence, et le transfert de la 
connaissance de notre réseau. 

Lors de mon dernier mot, j’avais évoqué 
l’évolution du syndicat, avec la reprise de 
cette compétence par la Communauté 
de Communes Jura Nord.

Le bureau d’étude a rendu une première 
copie sur l’état patrimonial de chaque 
commune et syndicat, leurs consistances, 
mais également la qualité des instal-
lations (stations de pompage, réseau, 

compteurs…), et l’état du service rendu. 

Un niveau de service objectif a ainsi été 
étudié, proposé, et validé par les élus 
concernés. 

Ceci aura pour conséquence pour l’en-
semble des usagers d’une refonte com-
plète des tarifs (abonnement et vente 
d’eau). Cela concerne notre syndicat, 
mais également le syndicat de Fin de 
Champagne (Monteplain et Labarre), 
les communes de Fraisans, Rans, Etre-
pigney, Plumont et Offlanges. A ce jour, 
les autres villages de la communauté de 
communes sont dans des syndicats plus 
importants (en taille et en recouvrement 
de territoire) qui ne sont pas concernés 
par ce changement majeur.

Les conclusions de cette étude sont dé-
sormais arrêtées. L’objectif est de faire 
converger les tarifs de l’eau sur une 
échéance à 10 ans :
- avec un prix au m³ de 1,43 € (pour 
1,35 € actuellement pour le SIED) hors 
taxes de l’agence de l’eau et hors TVA
- et l’abonnement à 64,11 € (pour 67 € 
actuellement pour le SIED).

Vous le constatez, ces tarifs sont du 
même ordre que ceux pratiqués sur nos 
4 communes : cela constituera une aug-
mentation d’un centime par m³ chaque 
année (ce qui correspond à la politique 
menée par notre conseil syndical depuis 
plusieurs années), et avec une baisse 
de l’abonnement. Pour l’année 2018, 
comme l’année précédente, les tarifs du 
SIED sont inchangés. 

L’objectif tarifaire s’accompagne d’un 
objectif de qualité de service, de qualité 
de l’eau et de taux de renouvellement 
des canalisations. C’est globalement le 
niveau actuel de notre syndicat.

Le président du SIED, Eric MONTIGNON

LE	MOT	DU	SIED
Découvrez le nouveau portail de la Médiathèque Jura Nord, le réseau des médiathèques de la Communauté de communes Jura Nord 
(Gendrey et Dampierre) : http://mediatheque.jura-nord.com/

Sur ce site, vous retrouvez toutes les informations concernant la 
médiathèque : heures d’ouverture, tarifs, animations, services 
(formations informatiques, portage à domicile…).
Sur ce site, les lecteurs de la médiathèque peuvent rechercher 
des documents, les réserver, prolonger ceux qu’ils ont emprun-
tés, voir les nouveautés, s’inscrire aux formations informatiques 
de la médiathèque…

Pour	rappel,	la	médiathèque,	comment	ça	marche	?	
Chacun peut venir dans les médiathèques de Dampierre ou de 
Gendrey gratuitement et lire sur place. Pour emprunter des do-
cuments, il faut être inscrit :
-inscription individuelle : 10€ par an
-inscription familiale : 13€ par an 
Gratuit pour les détenteurs d’une carte Avantages Jeunes.
Gratuit pour les assistantes maternelles (abonnement profes-
sionnel).

Portage	à	domicile	:	les personnes ne pouvant pas se déplacer, 
même provisoirement (accident, grossesse difficile…) peuvent 
bénéficier du portage à domicile. Une fois par mois, livres, re-
vues, CD leur sont apportés par des bénévoles, moyennant une 
inscription individuelle (10€ par an).

Numériques	:	les	livres	numériques	arrivent
La médiathèque Jura Nord proposera une nouvelle offre numé-
rique en 2018 avec le prêt de livres numériques (pour tablettes 
ou liseuses). Ces livres numériques seront disponibles sur le site 
JUMEL (http://www.jumel39.fr/), le site des médiathèques du 
Jura. Ce site accessible à tous les abonnés de la médiathèque 
Jura Nord, propose déjà de nombreuses ressources numériques 
gratuites (cinéma, musique, magazines et journaux, autoforma-
tion…).

Formations	informatiques	:	
Pour rappel, la Médiathèque Jura Nord propose des cours d’in-
formatique (tous niveaux, sur inscription) à la médiathèque de 
Gendrey. Les horaires, les conditions et le programme sont dis-
ponibles sur le site de la médiathèque Jura Nord.

LE	PROGRAMME	EN	2018
Quelques	dates	sont	déjà	à	retenir	:
- le mardi 29 mai à 18h30 à la médiathèque de Gendrey : une 
conférence-démonstration sur la réalité virtuelle, par le FabLab 
de Biarne.

- samedi 2 juin, l’après-midi : 2e Grande fête du jeu à Gendrey 
(jeux, vente, retro gaming..)
- une animation pour les tout-petits (0-3 ans) un mercredi par 
mois à 10h à la médiathèque de Dampierre : une demi-heure de 
lecture d’albums, comptines… Gratuit, accès libre.
(10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin)

Pendant	les	vacances	:
- Contes de Maggie : à 10h à la médiathèque de Dampierre et à 
16h à la médiathèque de Gendrey à 16h (à partir de 4 ans) les 
mercredi 21 février, 18 avril et 11 juillet, 
- Ludothèque : après-midi jeux avec Aurélien de la ludothèque La 
Toupie (déguisement, jeu, jeu de société et jeu surdimensionné 
au menu) les mercredis 14 février, 11 avril et 4 juillet.

MEDIATHEQUE	JURA	NORD
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FOYER	LOGEMENT
Le foyer logement de DAMPIERRE va prochainement changer 
d’identité pour s’adapter à la loi relative à l'Adaptation de la 
Société au Vieillissement (ASV) et devenir :
« Résidence autonomie de DAMPIERRE ».

Le foyer logement offre aux personnes âgées de plus de 60 
ans, valides et autonomes un lieu de vie où elles trouvent en 
toute liberté, calme, repos et sécurité dans un climat convi-
vial de bien-être, de confiance et de soutien dans les actes 
du quotidien.

Cette	résidence	garantit	aux	personnes	âgées	:
- un hébergement temporaire,
- une présence en personnel 24 h/24 et 7j/7
- une restauration de qualité le midi (famille et personnes 
âgées du secteur peuvent partager les repas).

Ses	prestations	évoluent	:
- Conseil de Vie Sociale (CVS) : en cours depuis cette année
Familles, résidents, personnel y participent après avoir été 
élus. Leurs missions sont de réfléchir ensemble et apporter des 
solutions pour améliorer le quotidien dans la vie des résidents.
- Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) :
A mettre rapidement en place pour répondre à la loi du 1er 
juillet 2016 qui fait suite à la conférence des financeurs obli-
geant tous les établissement à s’y soumettre. Une enveloppe 
budgétaire est créée. Elle est destinée à la mise en place 

d’activités pour agrémenter les journées par des activités 
diverses et variées : ex : gymnastique douce...

Pour montrer l’attractivité de l’établissement, voici quelques 
activités qui ont été proposées cette année : Cette liste n’est 
pas exhaustive)
- Sortie à la guinguette de FRAISANS en juillet
- Anniversaires des résidents
- Semaine bleue en octobre : visite du château de SALANS, 
jeux et musique
- Repas de Noël organisé par le foyer
- Repas dansant de Noël offert par la municipalité de 
DAMPIERRE
- Sortie restaurant
- Tous les lundis de 15h à 17h chants participatifs avec Mme 
GUILLEMIN

A savoir que toutes les personnes désirant participer ou créer 
des activités sont les bienvenues.

DAMPIERRE organise en 2018 un concours de fleurissement 
ouvert à tous. Il serait judicieux de faire contribuer les rési-
dents à cet événement. Voir les modalités au secrétariat du 
foyer logement.

Comme nous sommes en fin d’année, tout le Conseil muni-
cipal souhaite ses vœux les plus chaleureux à chacun et une 
longue vie paisible dans notre petite commune.

les syndicats

associationsassociations

En juin dernier, à l’initiative de Daniel Doublet, une très belle 
journée a été organisée pour une trentaine de membres de la 
Dampierroise.

Cette sortie a eu lieu au château de Guedelon dans l’Yonne où 
des personnes passionnées ont décidé il y a une vingtaine d’an-
nées, de construire un château fort selon les techniques et avec 
les matériaux utilisés comme au moyen âge.

Un défi fou, mais absolument incroyable.

Au milieu d'un espace naturel mettant à disposition toutes les 
matières premières nécessaires à la construction : pierre, bois, 
terre, sable, argile... des carriers, tailleurs de pierre, maçons, 
bûcherons, charpentiers, forgerons, tuiliers, charretières, cor-
diers... bâtissent jour après jour un véritable château fort sous 
les yeux de milliers de visiteurs.

Les ouvriers de ce château médiéval nous ont fait partager leur 
passion en nous donnant plein d’explications.

Aucun bruit de perceuse puisqu’on est complètement plongés 
dans le Moyen âge.

Nous avons ainsi découvert que le moulin hydraulique de l’en-
droit qui date du XIIème siècle, provenait de Thervay dans le Jura, 

car deux moulins de l’époque carolingienne ont été mis à jour 
en 2008 à l’occasion du chantier de l’autoroute.

Ils espèrent terminer la construction de leur château en 2025.

Cette sortie passionnante permet d’en évoquer une autre, car 
en juin 2018 aura lieu la dixième rencontre des Dampierre de 
France où nous sommes invités par nos cousins berrichons à 
Dampierre en Graçay dans le Cher.

Rosaline Coulon

Les adhérentes de La Ruche aux Idées, 
association de loisirs créatifs, créée à 
Dampierre en 2015, se réunissent le mar-
di en journée continue, selon un calen-
drier établi pour l’année 2017-2018. 

Les trois activités proposées sont l’enca-
drement, le cartonnage, la couture. 
Les inscriptions sont acceptées toute l'année et les per-
sonnes débutantes sont rapidement intégrées dans les ate-
liers, où chacun avance à son rythme.

La Ruche aux Idées s’est fait connaître en novembre 2016 
par l’exposition « 3 000 chats »,
Cette manifestation, qui a permis de concrétiser un partenariat 
avec plusieurs écoles du canton, le groupe théâtral « La carotte », 
la médiathèque de Jura-Nord, a eu un vif succès et a obtenu la 
médaille de la commune de Dampierre. Voici quelques photogra-
phies qui rappellent cet événement.

A présent, La Ruche aux Idées travaille à l’organisation d’une ex-
position prévue les 16-17-18 novembre 2018. Le thème retenu 
est l’ALPHABET. 

Chaque lettre sera représentée :
› soit par une matière, C comme CHOCOLAT, M comme MIEL, J 
comme le tissu JEAN, 
› soit par une technique, E comme ENCADREMENT, D comme la 

broderie de DIGOIN,
› soit par une idée, R comme RECYCLAGE, A comme Abécé-
daires…

Des artisans, des associations, des personnes individuelles inter-
viendront aussi dans ce projet

Si vous souhaitez participer à l’exposition de 2018, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous et à venir voir ce qui est réalisé lors 
des ateliers.

Danielle Feuvrier, Dampierre : 03 84 81 02 91
feuvrier.paul@orange.fr 

Nicole Bion, Evans : 03 84 80 13 18 - 06 85 20 39 81
nicolebion@orange.fr

L'AMAP de la Source, une Association pour le 
Maintien d'une Agriculture Paysanne

L'AMAP de la Source est une association à but 
non lucratif, créée à Dampierre en 2009, qui, 
conformément à la charte des AMAP, vise à 
une transformation sociale et écologique de 
l'agriculture et de notre rapport à l'alimenta-
tion. 

Chaque jeudi soir, entre 18h30 et 19h30, des 
agriculteurs locaux et des consommateurs 
amapiens se retrouvent dans un local mis à 
leur disposition par la mairie de Dampierre, 
au 13 chemin du Tissage. 

L'AMAP propose des contrats de partenariat 
solidaires : les consommateurs s'engagent en 
début d'année pour l'achat de produits, livrés 
le jeudi par les producteurs. Les producteurs 
de l'AMAP sont tous de proximité, installés 

dans un rayon maximum d'une trentaine de 
kilomètres, en agriculture biologique ou en 
reconversion.

En 2018, les consommateurs pourront s'en-
gager sous la forme de contrats avec des 
producteurs de légumes, d'œufs, de lait et 
de fromages de chèvre, de pain, de viande 
d'agneau, de volaille, de porc et de bœuf. 

Au delà des partenariats sous forme de 
contrats, un autre atout de l'AMAP est la pos-
sibilité de créer des liens directs avec les pro-
ducteurs. Lors des distributions bien sûr, éga-
lement lors des visites des exploitations . Le 
15 octobre 2017, Céline et Denis Halliez nous 
ont ainsi accueillis à Burgille, pour nous faire 
visiter leur exploitation « Le jardin sous les 
Vignes » et pour partager un repas dans leur 
verger en construction à Lantenne-Vertière.

LA	DAMPIERROISE

LA	RUCHE	AUX	IDÉES

AMAP	DE	LA	SOURCE

associations

Des	«	distributions	 festives	» deux fois dans l'année sont des moments propices à la 
rencontre entre amapiens et à la découverte de l'AMAP de la Source pour les « pas encore 
amapiens ». 
La « fête de l'été » a ainsi eu lieu le jeudi 22 juin 2017, autour d'un barbecue et de partage 
des plats apportés par chacun. La deuxième distribution festive « traditionnelle » est pré-
vue pour la dernière distribution de décembre, le jeudi 21 décembre, pour accueillir les 
nouveaux, dire au revoir à ceux qui partent, se souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, 
sans doute autour d'un verre de vin chaud. Ces distributions festives sont aussi l'occasion 
pour d'autres producteurs de nous proposer leurs produits : du vin, du miel, de la confiture, 
du chocolat, du cidre, du jus de pomme... Ces distributions festives sont ouvertes à tous, 
vous pouvez venir y découvrir l'AMAP de la Source et partager un moment de convivialité. 

Pour plus d'informations sur la vie de l'association, vous pouvez consulter les « Lettres 
de l'AMAP » sur le site de la mairie de Dampierre http://www.dampierre-jura.fr, ou bien 
envoyer un courriel à amapdelasource@laposte.net
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Le club Sourires d’Automne fort de ses 80 adhérents est ouvert le jeudi de 14h à 18h. 
Une trentaine de personnes se retrouve actuellement autour de jeux divers dans une 
bonne ambiance.

Nos deux repas ont connu un grand succès ; avec ses bénéfices nous avons pu faire un 
voyage à Mâcon, pris le repas dans le tacot où nous avons redécouvert tout au long du 
trajet la nature puis nous avons visité le château Schneider, fondateur des aciéries.

D’autres activités ont été proposées :
› Une sortie grenouilles à Seveux avec 55 personnes.
› Les anniversaires de juin et décembre.
› Les ateliers mémoire avec les mutuelles de France qui furent très intéressants.

Je ne renouvellerai pas mon mandat de présidente et je fais donc appel à toute personne 
désireuse de s’investir pour les séniors de Dampierre. Vous pouvez me contacter ou venir 
à l’Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 11 janvier à 14h à la salle des associations.

Il serait regrettable de mettre en veille notre association et que les adhérents soient 
privés d’un lieu de rassemblement important pour eux.

Bonne année à tous.

Le bureau, Mme Colette Vernier

SOURIRES	D'AUTOMNE

ASSOCIATION	DES	PARENTS	D’ÉLÈVES
Le nouveau bureau a été élu le 
15 septembre dernier avec Na-
thalie POLY, présidente, Céline 
BILLOT, vice-présidente, Syl-
vie HEUBERGER, trésorière et 
Rudy MARCHISET, secrétaire. 

Chaque année, l'APE propose 
différentes ventes et activités 
ce qui permet de participer 
financièrement aux sorties de 
fin d'année scolaire, frais de 
transports,... à destination des 
enfants de l'école.

Devant la réussite de la vente de 
fromages et saucisses, celle-ci a 
été reconduite et rencontre tou-
jours le même succès. Les en-
fants vous remercient de votre 
participation !

La chasse à la citrouille pour 
Halloween fait plaisir aux « 
marmots » déguisés qui font 
peur à leurs parents accompa-
gnateurs et autres passants... 
C'est pourquoi l'APE est heu-
reuse de proposer cette acti-
vité durant une matinée. Cha-
cun récolte des sucreries dans 
son mini panier en forme de 
citrouille et ensuite participe 
au buffet confectionné par les 
parents. L'animation maquil-
lage, réalisée par une maman 
bénévole, reste un moment 
convivial très apprécié. Une 
belle journée réussie !

Comme chaque année, les bé-
névoles de l'APE proposent la 
traditionnelle vente de sapins 

complétée par des boissons 
en espérant que ces produits 
auront ravis vos papilles et 
les yeux de vos enfants, une 
fois le gros bonhomme rouge 
avec une barbichette blanche 
passé. 

D'autres rencontres sont pré-
vues pour 2018 à savoir :
› Venez danser entre amis ou 
en famille à la soirée dansante, 
le samedi 31 mars 2018, n'hé-
sitez pas à réserver cette date 
dès aujourd'hui, nous comp-
tons sur vous !
› A vos jardins, avec la vente de 
fleurs et de plants de légumes 
au printemps sur la place du 
marché (Arthur Gaulard).

Après une magnifique décou-
verte de Quiberon en juin 
2017, l'équipe enseignante 
prépare une classe décou-
verte sportive à Lamoura en 
fin d'année scolaire 2018 pour 
3 classes. Votre aide nous per-
met de réaliser des bénéfices 
au profit de ce voyage ainsi 
que pour les autres enfants de 
l'école, puisque l'APE participe 
également à l'achat de maté-
riel, de jeux de classe et acti-
vités de fin d'année. A la ren-
trée 2017/2018, l'association a 
financé une partie des cahiers 
des enfants.

Après l'élection des représen-
tants de parents d'élèves qui 
a eu lieu le 13 octobre, ceux-ci 

seront attentifs au bon dérou-
lement de la vie scolaire de nos 
enfants et participeront aux ré-
unions du conseil d'école. Nous 
restons vigilants et en lien avec 
Jura Nord quant à l'organisa-
tion de l'accueil périscolaire, 
de la restauration scolaire ainsi 
qu'aux rythmes scolaires.

Le renouvellement des adhé-
rents, des bénévoles et des 
fidèles, nous permet de pour-
suivre nos missions associa-
tives. Paris ne s'est pas fait en 
un jour, l'APE non plus, chacun 
fait en fonction de ses dispo-
nibilités. Dans une bonne am-
biance conviviale, c'est avec 
plaisir que nous vous accueil-
lerons si le cœur vous en dit !

Parents élus, représentants au 
Conseil d'école et membres du 
bureau se tiennent à votre dis-
position pour toute question 
ou suggestion ayant trait à la 
vie scolaire. Pour vous tenir 
informés de nos différentes ac-
tions, vous pouvez consulter la 
page Facebook de l'APE, nous 
écrire à apedampierre39700@
gmail.com, ou sur le site inter-
net de la commune, http://
www.dampierre-jura.fr/, ru-
brique « vie associative ».

Les membres de l'APE vous 
présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2018 !

Le Bureau de l'APE.

Présidente :
Nathalie POLY
Vice-présidente :
Céline BILLOT
Trésorière :
Sylvie HEUBERGER
Secrétaire :
Rudy MARCHISET

FOYER RURAL
L’année 2017 a encore été riche en évènements avec un rayon-
nement	sur	Jura	Nord.

2018	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.

Nous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 à	 Rebecca	 Barrère,	 nouveau	
membre	du	conseil	d’Administration.	Le	bureau	est	composé	
de	Angélique	Dodane	secrétaire,	Dominique	Puerta	Trésorière	
et	Patrick	Cretté	président.

Nouveautés	de	 l'année	2017	 :	Ouverture	d’un	groupe	de	HIP	
HOP	pour	les	jeunes,	ouverture	d’un	deuxième	groupe	enfants	
à	l’école	de	théâtre.	

Toujours soucieux de se renouveler et de répondre aux attentes 
des habitants, le Foyer Rural a ouvert cette année une	section	
«	HIP	Hop	»	 réservée	 aux	Collégiens. Un vrai succès avec 16 
jeunes qui suivent avec attention les cours de leur professeur 
Said. Les familles espèrent une démonstration publique en fin 
d’année, vous en serez informés.

L’école	 de	 théâtre	 de	 Dampierre, c’est tout d’abord le parte-
nariat entre le foyer rural et l’association La Carotte. Forte af-
fluence cette année avec l’ouverture d’un cinquième atelier ! 
Les apprentis 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 pré-
senté aux familles, mais aussi aux élèves des écoles et collèges 
de Jura Nord fin mai 2018. On peut également souligner la parti-

cipation active de l'Ecole de Théâtre aux projets sur le territoire, 
démontrant ainsi une ouverture au partenariat associatif local. 
Ainsi le 17 juin 2017 ce sont tous les niveaux qui étaient présents 
avec leurs créations théâtrales lors de l'Episode 3 du projet de 
territoire  "Lignes", une grande ballade spectacle entre Ranchot 
et Fraisans. 

YOGA	: Cette année 76 participants de tout âge sont dispersés dans 
3 cours de "Hatha yoga" le mardi à 18h40, le vendredi à 17h30 et à 
19h15, et un cours de yoga anti-stress le mardi à 17h. Mr WALTER 
Olivier professeur de yoga à Besançon anime ces cours. 
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Pétanque	Loisir	:	Cette année, plus de quarante adhérents pra-
tiquent avec beaucoup de plaisir ce loisir ; merci à la municipa-
lité et à l'intercommunalité pour la mise à disposition des ter-
rains. Henri, Raymond, Daniel

Gymnastique	: 16 pratiquantes, Prof Marie Ange Rambaud, res-
ponsable Mme Poirier. 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 4ème 
saison et rencontre toujours beaucoup de succès. Cette année, 
50 pratiquantes 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 professeur Fodé Ndao 
sait mettre l’ambiance ! Les chorégraphies variées s’enchainent 
pour le plus grand plaisir de toutes. Les enfants à partir de dix 
ans sont acceptés ! Les inscriptions ont lieu toute l’année auprès 
de Sabrina MAGER soit par téléphone, soit directement en se 
présentant à la salle.

La	section	photographie, propose à toute personne intéressée 
des séances d'apprentissage ou de perfectionnement de la tech-
nique photographique. De nouvelles arrivées depuis la rentrée 
et un photographe professionnel animera en grande partie le 
club.

Peinture	 : Deuxième saison pour la professeure Pascale DOLE 
ROGNON avec un groupe qui s’est étoffé. De nouvelles décou-
vertes artistiques sont au programme. Vous pouvez les rejoindre 
à tout moment de l’année.

associations

Judo	pour	 les	35	enfants	: une super réussite du tournoi avec 
d’autres clubs organisé par leur professeur Alain Tirole au gym-
nase de Fraisans en avril 2017 avec plus de 120 compétiteurs. 
Qu’en sera-t-il en 2018 ? A suivre…

Tennis de Table : Suite aux travaux du Gymnase de Fraisans 
l’espace tennis de table a été déplacé dans le préau couvert de 
l’école primaire de Fraisans avec des effectifs en croissance ! 
Daniel et Dominique vous accueillent et vous entrainent. 

Rallye	Pédestre	nocturne	: Les conditions météorologiques de 
cette année ne nous ont pas été très favorables, néanmoins, une 
trentaine de personnes s'est lancé dans l’aventure. Aux dires de 
certains cela n’est pas évident car les repères la nuit, le rythme 
et l’ambiance sont différents d’une promenade diurne !

Piscine : encore un succès en mai et juin 2017 ! Ce sera renou-
velé en 2018 ; les adultes peuvent venir rejoindre les rangs des 
enfants	à	la	piscine	(profitez	du	bus	et	du	petit	prix	d’entrée).

Et le vide grenier de septembre avec le soleil, une folle journée ! 
encore une réussite orchestrée par Rudy Marchiset avec toute 
l’équipe.
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Et les soldes de janvier 2017 avec Rosaline Que de bonnes af-
faires ! Pour renouveler notre garde-robe, on recommence le sa-
medi	20	janvier	2018	! Vous pouvez dès à présent vous inscrire.

Et	 le	 repas	 dansant	 des	 années	 80	 !	 le	 18	 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» ! 

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 partagés avec l’Association des 
Parents d’Elèves 

Notre	participation	au	FORUM	des	Associations	à	Gendrey	le	
2 septembre a remporté un vif succès avec une démonstration 
de danses de salon, Zumba et Hip HOP ; plus de trente asso-
ciations de Jura Nord présentes. La nouvelle édition aura lieu à 
Orchamps le 15 septembre 2018 qu’on se le dise… car il y a du 
savoir-faire dans notre bassin de vie.

QUE	D’ACTIVITES	!	Aidez-nous	à	les	faire	vivre	;
Venez nous rejoindre 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

Dampierre hier / aujourd’huiDampierre hier / aujourd’hui

Les Minerais
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etat civiletat civil

Mariages
• le 7 janvier Stéphanie CIUFU et Daniel BERNIGAUD 

• le 15 avril Prisca MAILLARD et Arnaud WOUTERS

• le 13 juin Elisabeth DELETTRE et Christophe DUBEL

• le 13 juillet Caroline LARGE et Nicolas DROIN

• le 15 juillet Kelly PERARDOT et Jérémy NESME

Décès

Naissances
• le 23 janvier Jade GIRARD
• le 25 janvier Théo GROSJEAN
• le 17 avril Diego DE HARO
• le 22 avril Thalya COLAJANNI
• le 20 mai Mya TELES CHAPPARD
• le 12 juillet Evan TATU
• le 12 juillet Ryan COLLET
• le 22 août Agathe PARISOT
• le 5 octobre Maël MOTTIER
• le 5 octobre Rose BELLEFONTAINE
• le 9 novembre Naël GALLIOT

• le 16 janvier Jean BOUQUET
• le 8 février Christian GUILLAUME
• le 2 avril Jeanne PROST
• le 8 avril Jean CHATRENET
• le 19 juillet Louis DUMONT
• le 4 août Jeanine MATARESE
• le 20 septembre Pierre SINIBALDI
• le 28 octobre Ginette MAGNENET

AGENDA 2018AGENDA 2018

Janvier
12  vœux du Maire
15 réunion du Conseil municipal
20 soldes à Troyes (Foyer Rural)
31 écran mobile à Fraisans

Février
12  réunion du Conseil municipal
28  écran mobile à Fraisans
 carnaval (APE)

Mars
12  réunion du Conseil municipal
28 écran mobile à Fraisans
31 nettoyage de Printemps
31 soirée dansante (APE)
à	définir compétition de judo (Foyer Rural)

Avril
08 soirée dansante (APE)
09  réunion du Conseil municipal
25 écran mobile à Fraisans
29 cérémonie du souvenir de la Déportation
 à Orchamps

Mai
06  vente de fleurs et plants de légumes (APE) ?
08 commémoration Victoire 1945 à Dampierre
14 réunion du Conseil municipal
23 écran mobile à Fraisans
24 réunion publique
26 & 27 gala de théâtre (Carotte & Foyer Rural)
fin	du	mois rallye pédestre (Foyer Rural)

Juin
08  cérémonie hommage aux Morts en Indochine
 à Dampierre
11 réunion du Conseil municipal
16 & 17 rassemblement des Dampierre de France
 à Dampierre-en-Graçay (Cher)
18 cérémonie commémorative de l’appel
 du Général de Gaule à Orchamps
20 écran mobile à Fraisans
21 Distribution festive (AMAP de la Source)
30 tournoi de foot (Foyer Rural)
fin	du	mois AG du Foyer Rural

Juillet
09  réunion du Conseil municipal
14 Commémoration Fête Nationale à Ranchot

Septembre
08  distribution des cartes jeunes
08 loto (Dampierroise)
09 vide-greniers (Foyer Rural)
10 réunion du Conseil municipal
25 cérémonie de commémoration des Harkis
 à Dampierre

Octobre
08  réunion du Conseil municipal
22 repas dansant (sourire d’automne)
31 défilé Halloween (APE)

Novembre
12 réunion du Conseil municipal
11 commémoration Victoire 1918 à Fraisans
11 repas des Anciens Combattants
16,	17,	18 exposition la Ruche aux Idées
à	définir soirée dansante années 80 (Foyer Rural)
 Assemblée Générale AMAP de la Source

Décembre
05  cérémonie hommage aux Morts pendant
 la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
 et de la Tunisie - AFN à Orchamps
09 repas du CCAS
10 réunion du Conseil municipal
20 Distribution festive (AMAP de la Source)

Certaines dates peuvent être amenées à évoluer.
Consultez le site internet de la commune
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PORTRAIT Michel VautrotPORTRAIT Michel Vautrot

Si sa sœur aînée Annie est née à Dampierre, Michel VAUTROT a vu 
le jour le 23 octobre 1945 dans la ferme des grands-parents mater-
nels à Antorpe à l’époque dans le Jura, maintenant dans le Doubs.

Les enfants de Jean VAUTROT, vieille famille Dampierroise qui 
vivait au centre du village, vécurent au premier étage du domi-
cile de Charles le grand-père, avant de déménager au “Château” 
où sont implantés la mairie, la perception et le foyer-logement 
où s‘est éteint, en 2000, leur père. 

Malheureusement les parents se séparèrent très vite et la ma-
man Lucienne retourna vivre à Antorpe avec ses deux “petiots”. 

Si Annie était réticente à l’alternance parentale, Michel passait 
un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dans 
la ferme paternelle. Ainsi on peut dire qu’il était enfant de Dam-
pierre puisqu’il partagea les activités de la jeunesse locale avec 
qui il fêta, entre autres, la tradition des “conscrits”. Il se souvient 
d’avoir été souvent l’enfant de chœur de notre Lulu CONVERSET 
qui venait le réveiller pour l’office matinal. Michel, avec sa forte 
voix, lisait l’épître et l’évangile à la messe dominicale.

Titulaire d’un BTS en comptabilité, il enseigna 10 ans au Lycée 
Montciel à Lons le Saunier avant d’être détaché au rectorat 
comme coordinateur du service “apprentissage” où il finit Ins-
pecteur de l’Education Nationale. 

Les jeunes et les “non” footeux ne l’ont pas bien connu comme 
arbitre puisqu’il mit un terme à sa carrière sportive sur le ter-
rain en Mai 2011 (Nice-St Etienne où un train fut organisé par la 
SNCF, la ville de Besançon et le département du Doubs avec plus 
de 400 supporters, du jamais vu pour un arbitre)

Interdit de sport pendant sa jeunesse, Michel a manqué deux 
années scolaires à cause de rhumatismes articulaires, souffle 
au cœur et une agranulocytose (manque de globules blancs). Il 
aime répéter : “ce que je n’ai pas appris dans les livres je l’ai fait 
avec le football et l’arbitrage, une fantastique école de la vie”. 
Elue “Miss Football”, sa sœur Annie le fit rejoindre le club des 
supporters du Racing Club Franc Comtois. Il devint rapidement 
une cheville ouvrière en même temps que rédacteur de “Allez 
Besançon”, magazine du club. A 17 ans il intégra le comité direc-
teur des “pros” alors que la majorité était encore à 21 ans... 

Qui sait que ses premiers coups de sifflet furent donnés sur le 
terrain de... Fraisans à l’occasion d’un tournoi de sixte auquel il 
était venu assister. A la recherche d’arbitres pour cette compé-
tition acharnée, l’abbé MELCOT l’homme à tout faire et âme du 
club, fut surpris de voir arriver un gamin par ailleurs inexpéri-
menté. Il lui donna sa chance pour un match, quelle bonne idée !

Révolté par les critiques contre les arbitres au sein du RCFC, 
Michel passa son examen théorique officiel pour prouver qu’il 
connaissait le règlement (1962). Sur la pression de celui qui 
devint son père spirituel, Octave DAVID, sa maman Lucienne 
demanda avis au médecin familial de Saint-Vit qui était peu au 
fait des choses du football et qui trancha : “un arbitre ça ne court 
pas et cela lui fera socialement du bien d’intégrer une activité 
sportive” ! . On connaît la suite...

Il faudrait un numéro complet de notre bulletin  pour résumer 
sa carrière depuis ses débuts jusqu’au plus haut niveau mondial 
avec entre autres : 

• Double record des finales de coupe de France (5) dont
 trois consécutives
• Seul arbitre à avoir dirigé deux finales continentales dans
 la même année (Asie à Doha. Nommés deux fois meilleurs
 arbitres du monde puis Europe à Munich en 1988)
• Finale de la coupe des clubs champions en 1986 à Séville
• Finale de la Coupe intercontinentale à Tokyo (1983)
• Finale de la coupe UEFA en Hongrie (1985)
• Deux phases finales de la Coupe du monde (Espagne 82,
 Italie 90 avec le match d’ouverture et la 1/2 finale
 Italie-Argentine)
• Finale de la première Coupe “juniors” en Tunisie (1977)
• Finale des jeux de l’Océan Indien (1979)
• Nommé deux fois “meilleur arbitre du monde” en 1988
 et 1989
• Dix fois classé “meilleur arbitre de France” (un record)
 par le magazine France-Football
• Arbitre de deux matches très sensibles de “play off”
 qualificatif au mondial (Colombie /Israël à Baranquilla
 et Syrie/Irak à Damas)
• Des dizaines de matches de Coupes d’Europe où il officia
 dans les plus grands stades et des centaines du
 championnat professionnel français

Le sifflet rangé, il devint président de la commission centrale des 
arbitres de la FFF dont il fut le premier directeur national (DTNA) 
avant de quitter son poste après avoir dénoncé des pratiques 
glauques mises sous le tapis par la Fédération.  Il siégea 5 ans 
au “parlement” de la Ligue nationale du Football professionnel 
(LFP) et fut nommé par la ministre des sports, membre du bu-
reau exécutif de la Fédération Française de Football (1994-95), 

chargé de la réforme du ballon rond national. Il fut membre de 
la commission d’arbitrage FIFA (Monde) et UEFA (Europe) et éga-
lement membre de la commission olympique “Sport pour tous” 
du CIO. Pendant 26 ans il sillonna la planète comme délégué, 
observateur d’arbitres UEFA/FIFA et en qualité d’instructeur. Il 
fut durant 5 ans le conseiller en arbitrage du Prince Ali, demi-
frère du Roi de Jordanie, leader du football asiatique et arabe. Il 
se rendit deux fois dans le camp de Zaatari  qui accueille 80 000 
réfugiés syriens à 80 kms d’Amann dont 50 % d’enfants pour des 
formations à ... l’arbitrage ! Atteint par la limite d’âge, il effectua 
sa dernière mission le 11 juin dernier pour un match élimina-
toire de Coupe du Monde en Israël (avec une  nouvelle visite 
personnelle à  Bethléem qui le fascine)

Ses récompenses sont aussi nombreuses que ses titres et matchs, 
mais on retiendra les insignes de chevalier et d’officier de l’Ordre 
National du Mérite  avant d’être élevé au grade de chevalier de la 
Légion d’Honneur, distinction prestigieuse, remise sous les ors de 
l’Elysée en 2009 par le président Nicolas SARKOZY. Nommé am-
bassadeur de la ville de Besançon (1990) il a offert, en audience 
au Vatican, la montre officielle au pape Jean-Paul II.

Touche à tout, il a été pendant dix ans président du CREPS de FC 
et du centre de ski nordique de Prémanon. Il est actuellement 
président (depuis 2006) du Centre International de Séjour “Ethic 
étape” de Besançon. Il collabora de longues années à l’hebdo-
madaire “Le Télégramme de FC” et anima pendant 7 ans une 
émission “Mi-Temps” sur Radio-France Besançon qui donna 
naissance à un livre du même nom préfacé par Michel DRUC-
KER, et reprenant les confidences de ses prestigieux invités (Edi-
tion “Presses du Belvédère”). Il fut même acteur dans un film 
tourné dans le Haut Doubs “La chasse aux doryphores !”.

Puisse ce résumé d’une vie riche et hors du commun, faire mieux 
connaître aux jeunes ou nouveaux habitants, celui dont le nom 
s’affiche sur la place du village, là où habitait sa famille paternelle 

depuis des lustres. (Inauguration en 2000 par la municipalité de 
Michel FALCONNET  en présence de beaucoup d’arbitres régionaux 
avec la fanfare de Fraisans et coupure de... la route nationale ! )

Il est en effet rare de voir un arbitre donner son nom de son 
vivant à autant de lieux publics et sportifs : place à Seveux (70), 
complexe de 10 hectares à la Malcombe-Besançon, le stade de 
Saint Vit, stade de Bouville (Seine Maritime), Lestrem (Nord) et 
Gilley dans la république du Saugeais.

Habitué des trajets Antorpe/Dampierre dans sa jeunesse, notre 
drôle de “paroissien” (sa devise : “être pris au sérieux sans se 
prendre au sérieux”) a fait depuis du chemin dans tous les coins 
de la planète. Et il figure dans le Whos’who depuis 2002...

Il n’a jamais renié son “accent cancoillotte” ni la paille dans ses 
sabots qui lui permirent de rester les pieds sur terre, la terre 
laborieuse de ses ancêtres. 

Rosaline Coulon

porttrait michel vautrot
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■ 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, jeudi 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
Madame THANACODY 
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

■ 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.

■ 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 26/03 au 14/10

MATIN APRÈS-MIDI

Mardi 9H15 - 11H45 13H30 - 17H30
Mercredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H30
Jeudi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H30
Vendredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H30
Samedi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H30

Meilleurs vœux pour


