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Le Maire et l’ensemble du Conseil municipal vous invitent à la réception 
des vœux le vendredi 10 janvier 2020
à partir de 19h00 à la salle polyvalente.
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Sommaire edito
Perspectives…

C’est un mot employé régulièrement dans bon nombre 
de discours ou d’articles divers, et dont le sens peut être 
multiple voire différent.

Dans mes souvenirs de cours de dessin industriel il existe plusieurs types de perspec-
tives, asymétrique, cavalière… la représentation de l’objet dépend alors de l’endroit 
où l’on se place et de celui qui le regarde pour le dessiner, le résultat est de fait 
différent.

Pourtant fondamentalement l’objet, ses caractéristiques elles, ne changent pas !

Et c’est sans doute ainsi pour toute chose, tout dépend de notre expérience, de la 
manière dont on regarde ce qui nous entoure, que notre perception n’est pas la 
même et parfois même unique.

Alors c’est finalement le travail des élus mais c’est surtout le travail d’un Maire que 
de tout mettre en perspective ou plus exactement de préciser les choses, les projets, 
les décisions pour en faire, non pas une vision individualiste, mais bien collective.

Il faut sans cesse faire preuve de pédagogie et d’explications pour démontrer et 
arriver à prouver que quelles que soit nos perspectives individuelles, les objectifs 
doivent rester les mêmes : le bien commun et l’intérêt général.

Et c’est également le but de ce bulletin qui expose non seulement les diverses réali-
sations de la commune mais également les perspectives à venir.

Quant à moi, mes perspectives d’avenir sont claires, mais peu importe, c’est celles de 
la commune qu’il convient d’avoir à l’esprit.

En cette fin de mandat, je veux simplement par ces quelques lignes vous souhaiter 
comme de coutume de très bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches et vous 
présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2020 qui s’ouvre devant nous avec 
au combien de nombreuses perspectives pour chacun d’entre vous.

Bonne et heureuse année,
Bien à vous,

Grégoire DURANT
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edito
A tous les habitants de la commune nouvelle ! 

Le premier janvier 2019, les communes de Petit Mercey et Dam-
pierre forment une seule entité sans que rien n’ait changé dans le 
quotidien des habitants du Petit Mercey. 
Tous les lundis, en réunion d’adjoints, nous travaillons, dans l’in-
térêt général, sur les projets de l’ensemble de cette commune 
nouvelle et profitons également de ce moment pour examiner les 
ajustements administratifs nécessaires.  
Tout ceci est repris une fois par mois avec tous les conseillers des 
communes de Dampierre et Petit Mercey invités à participer  à la  
réunion de conseil municipal.  
Comme les élus de notre village, je suis très heureux de travailler 
avec l’ensemble des conseillères et conseillers, dans une ambiance 
studieuse et chaleureuse, sur les nombreux projets à débattre. 

Pour cette année de transition, notre secrétaire de mairie Annie 
Touret assure toujours l’accueil du public dans nos locaux et j’y 
suis présent  chaque semaine. 
Marie MARTIN a poursuivi, cette année encore, l’entretien des 
massifs fleuris dans toutes les parties du village. Fin septembre, 
elle a passé le témoin à Nicolas RICHARD, l’employé communal de 
Dampierre. Nous avons, comme d’habitude, confié le travail de 
tonte à l’entreprise de réinsertion Agathe Paysage.
En 2020, grâce l’union de nos deux communes, nous bénéficierons 
d’une ouverture de secrétariat beaucoup plus large, du service des 
ouvriers communaux et pouvons dès cette hiver 2019/2020 pro-
fiter de l’affouage. 

Concernant le village de Petit Mercey, les travaux programmés en 
2018 se sont poursuivis : liaison piétonne, renforcement et gou-
dronnage de la route des Granges, enfouissement de la ligne télé-
phonique en bordure de cette voie. 
Le charme se trouvant route de Dampierre, étant devenu extrê-
mement dangereux, a été exploité avec l’aide technique des em-
ployés communaux de Dampierre. 

Sur l’ensemble de la commune nouvelle, le 
marquage au sol au niveau des abribus est 
en cours de réalisation. Au Petit Mercey, 
dans la longue ligne droite du bourg, une 
ligne blanche discontinue matérialisera 
une zone de sécurité pour les riverains et devrait faire ralentir les 
automobilistes. 

Notre nouveau bâtiment communal reste un lieu d’accueil pour 
de nombreuses manifestations conviviales : rallye organisé par 
le foyer rural de Dampierre, méchoui de l’association ‘’cœur de 
Pigeon’’ autour du verger, accueil des scolaires des écoles de 
Gendrey, rencontre de différents partenaires, ateliers d’expression  
artistique par la peinture…

Dans le cadre de la vie participative, j’ai mis mes compétences 
de charpentier au service de la commune nouvelle en participant 
bénévolement aux travaux de rénovation du toit situé à l’arrière 
du bâtiment mairie de Dampierre. 

Quelques habitants ont manifesté leur déception de ne plus rece-
voir le bulletin annuel Petit Merçois avec ses photos et ses textes 
relatant la vie du village… mais ils ont à présent un remarquable 
site bien renseigné et même une newsletter qui leur font part des 
décisions prises en réunion de conseil municipal ainsi que des ma-
nifestations associatives et festives. 

Les membres de l’ex conseil municipal de Petit Mercey se 
joignent à moi pour souhaiter à chacune et à chacun d’entre 
vous une année 2020 sereine et pleine d’enthousiasme ! 

Rémy MARTIN Maire délégué
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BUDGET	PRIMITIF	2019	:	1	PLUS	1	=	1

BUDGET 2019

Les plus inquiets diront qu’avec des calculs 
de ce type il y a du souci à se faire.

Les plus optimistes auront déjà compris 
qu’il s’agit simplement de la traduction 
budgétaire de la fusion des communes de 
Dampierre et Petit Mercey qui a donné 
naissance à la commune nouvelle de Dam-
pierre effective depuis le 1er janvier 2019.

Tout naturellement les 2 budgets pré exis-
tants dans ces communes ont été fusion-
nés en un seul.

L’exercice a été à la fois facile et instructif, 
permettant aussi de balayer l’ensemble 
des lignes budgétaires pour n’en faire 
qu’une seule.

Si les dépenses pour certains postes 
s’ajoutent, ce n’est pas systématique et 
des économies d’échelle sont d’ores et 
déjà envisagées. Les recettes se sont éga-
lement cumulées.

Bref si certains pessimistes voyaient dans 
cette fusion (certes rapide) une poten-
tielle dérive budgétaire, il n’en est rien.

Bien au contraire, l’ambition des élus, eux 
aussi fusionnés en un seul Conseil, est 
resté intact, y compris pour cette fin de 
mandat. Il s’agissait essentiellement de 
confirmer les projets engagés depuis de 
longue date (et mis en stand-by), que ce 
soit celui des Jardins de Jean, ou encore 
des travaux de voirie ou autres bâtiments 
dont le remplacement de la chaudière de 
la Mairie à bout de souffle.

Les objectifs au-delà de la fusion et 
maintes fois expliqués restent les mêmes : 
maîtriser les dépenses de fonctionnement 
pour assurer les investissements néces-
saires et de qualités.

Quant aux craintes d’une flambée non 
contrôlée des impôts locaux, là encore il 

n’en est rien. Le lissage des 3 taux pour 
obtenir des taux équivalents sur les 2 ex 
communes se fera sur plusieurs années 
dans un contexte changeant. Rappelons 
en effet que la taxe d’habitation est en 
passe de disparaître et que la réforme 
n’est pas encore aboutie, beaucoup de 
zone d’ombre subsistent sur ce que seront 
les impôts locaux dans les années à venir.

Pour ce qui concerne la taxe d’aménage-
ment, elle a été fixée à 4% à partir de 2020 
ce qui correspond à la moyenne entre 
celles de Petit Mercey et Dampierre qui 
étaient respectivement de 5 et 3%.

Alors on peut toujours être pessimiste ou 
optimiste lorsqu’il s’agit du budget. C’est 
une question de caractère sans doute, 
de sincérité ou de perspective, mais les 
chiffres, eux ne mentent jamais.

Stéphanie Picot délegué au budget

Dépenses 2019 Recettes 2019

Charges à caractères général 176 000 € Excédent antérieur reporté 66 500 €

Charges de personnel 177 200 € Produits et services 59 200 €

Charges gestion courante 64 000 € Impots et taxes 340 000 €

Reboursement Emprunt (intérêts) 30 000 € Dotations et participations 285 000 €

Dépenses 130 000 €

Charges à caractères général 165 000 € Vente terrains 70 000 €

Charges de personnel 35 500 € Fond divers FCTVA / TLE 100 000 €

Charges gestion courante Reboursement 
Emprunt (intérêts)

493 000 € Emprunts - Subventions 350 000 €

Total 1 270 700 € Total 1 270 700 €
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NB : Ne figure dans ces schémas que les principaux postes, hors opérations d'ordre et ré-affectation
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EMPLOYÉS	TECHNIQUES 
MUNICIPAUX
Depuis peu, un nouvel employé communal est venu 
compléter l’équipe des ouvriers d’entretien de la 
commune.
Il s’agit de Julien Oudet qui a quitté le SIVOS de 
Rochefort-sur-Nenon afin de nous rejoindre. 
Il sera "coaché" par Nicolas qui l'aidera à prendre 
ses nouvelles fonctions. Le travail ne manque pas, 
notamment avec les nombreux espaces verts ou 
bâtiments de la commune, et c'est fort de ses 
nombreuses compétences qu'il pourra renforcer 
l'équipe technique.

Nous remercions également les autres agents 

municipaux pour leur travail : BRAGARD William,
OUDET Julien, METZ Martine, TOURET Annie,
LEITE Catherine, RICHARD Magali, BOTTA Laetitia.

Aurélien Philippe

QUE	LA	FÊTE	FUT	BELLE	À	DAMPIERRE	!!!
Courant mai 2019, une rencontre participative était organisée afin de savoir ce qui pouvait être poursuivi dans la 
continuité du tournoi de football. Sous l’égide de la municipalité via la commission vie participative et communica-
tion, il a été remis en place une soirée festive à Dampierre le samedi 29 juin. Ce feu a été précédé d’un apéritif offert 
par la municipalité et d’un pique-nique géant qui a rassemblé plus de 130 personnes. Chacun apportait son repas… 
Bonne humeur et échange était au rendez-vous. De ci, de là, les gens flânaient sur les installations du City stade. Une 
buvette gérée par le foyer rural de Dampierre permettait de se rafraîchir tout au long de la soirée.  La nuit tombée un 
magnifique feu étincelant détonnait et illuminait le ciel dampierrois sous les applaudissements et acclamations de 
plus de 300 personnes. Remerciements à tous les acteurs de la mise en place de cette manifestation.

5
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NEWSLETTER
Communication : Qu’est-ce qu’une newsletter ?

Une newsletter, ou lettre d’information est un document d’informa-
tion envoyé de manière périodique par courrier électronique à une 
liste de diffusion regroupant l’ensemble des personnes qui y sont 
inscrites. Régulièrement et au moins une fois par mois, la newsletter 
de la mairie est donc envoyée aux personnes inscrites.
En plus du compte-rendu du dernier conseil municipal, vous y trou-
verez les dernières actualités de la commune ainsi que l’agenda des 
évènements qui vont se dérouler dans la commune et autour. Un 
panorama de presse de la commune y est aussi proposé afin de 
connaître les derniers faits parus dans la presse locale.
La newsletter peut aussi être utilisée afin de faire passer une infor-
mation importante auprès d’un grand nombre de personnes.
Pour s’inscrire à cette newsletter, il vous suffit de vous rendre sur le 
site de la commune (www.dampierre-jura.fr).

Aurélien Philippe - Délégué à la communication  

NOUVELLES	ACTIVITÉS	
Pour un cadre de vie convivial et animé
La lutte pour la revitalisation des centres urbains est devenue une priorité pour nos villes. Chacun sait combien il est important 
pour une commune d’avoir des commerces créateurs d’emploi et de lien social. Le commerce local répond aux besoins de 
certaines populations peu mobiles. La convivialité recherchée dans les villages fait renaître, en effet, un besoin de proximité.
Notre équipe municipale s’emploie à conforter cette complémentarité entre convivialité et proximité.
Mais nous sommes conscients que la pérennité des commerces de proximité passe également par la reconquête des consom-
mateurs, par les commerçants eux-mêmes. Cette relation de proximité est irremplaçable et très appréciée de nos concitoyens.
Nous disposons sur la commune de locaux vacants permettant de futures activités dont nous nous efforçons de trouver acquéreur.
Ci-dessous, une description des nouveaux arrivants sur notre commune cette année, mais nous n’oublions pas l’ensemble des 
autres commerçants.

En 2019, ils nous ont rejoints :

Coiffure Chamarel
Depuis le mois d’Août, Sabrina Requet a repris le salon de 
coiffure « Chamarel Coiffure ». Sabrina n’est pas novice dans 
le métier puisqu’elle exerce cette profession depuis une quin-
zaine d’années. Elle a, par ailleurs, déjà possédé un salon de 
coiffure à Sampans qu’elle a gardé 6 ans. Par la suite, et sou-
haitant se rapprocher de son domicile (La Barre), c’est natu-
rellement que son choix se portera sur le salon de coiffure de 
Dampierre suite au départ de Sylvie Bouquet après 23 ans 
de services. Depuis Août, Sabrina connait une bonne activi-
té, la majeure partie des client(e)s ayant décidé de lui faire 
confiance. Nul ne doute que son professionnalisme et sa sym-
pathie donnera entière satisfaction à ses futurs clients.

Kiné	Laurent	Jeantot
Laurent Jeantot s’est installé en Février sur notre commune. 
Diplomé en 1992, Laurent a travaillé de nombreuses années 
au CHU  de Besançon. Il a connu divers services tels que la 
traumatologie, SOS Main de Jean Minjoz ou encore la maison 
d’arrêt avant de s’installer en maison médicale à Grandfon-
taine en 2016. Résident à Etrepigney et après connaissance 
de la présence d’un local libre pour exercer son activité, il dé-
cide de nous rejoindre en début d’année. Le fort besoin d’un 
kinésithérapeute dans notre secteur et la bonne réputation 
de ce dernier, fait que, dès le début, son agenda se remplit 
très rapidement.  Sa priorité est l’écoute et la proximité avec 
le patient. Laurent saura, durant quelques années encore, 
soigner les blessures de nos concitoyens.

Aurélien Philippe - Délégué à la communication
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COMMISSIONS

FLEURISSEMENT
La commission fleurissement existe maintenant depuis quatre ans. Elle contribue à améliorer le cadre de vie en complément du travail 
mené par les agents communaux.

Après l’arrivée de nouveaux membres particulièrement motivés, la commission s’ouvre à d’autres préoccupations comme la préserva-
tion de la biodiversité.

Un vaste programme d’implantation de premières zones mellifères ( Place Arthur Gaulard, rue de la source, le Grand Domaine, Châ-
teauneuf) s’est mis en place.

Une conférence « Créer les conditions favorables pour accueillir la faune sauvage chez soi et sur la commune s’est déroulée le 13 
septembre 2019 avec Mr Letallec de la LPO de Besançon. Cette rencontre a été très interactive et s’est terminée par une sortie sur le 
terrain en dégageant quelques pistes pour développer encore plus la biodiversité sur notre commune.

Un projet de construction de nichoirs se mettra en place avec l’appui de Rémi Martin Côté décoration, la commission fleurissement 
se réunit régulièrement pour embellir notre village, elle est accompagnée d’enfants. Comme vous l’avez constaté, vous avez pu vous 
promener au milieu des lapins et des poules de Pâques, surfer sur la vague de Dampierre et rencontrer les sorcières d’Halloween. 
Cette année les décorations inedites de Noël ont été mises en place sur la commune et se sont étendus jusqu'au Petit-Mercey par 
l'implantation de sapins.

Comme chaque année, nous avons organisé le concours communal de fleurissement où chacun des participants a été récompensé.

Pour rejoindre la commission et participer en fonction de ses disponibilités, n’hésitez pas à contacter la responsable Joss Bernard ou 
Caroline Meyer par le biais du site ou du secrétariat de mairie.

Laure et Caro les « Carabistouilles »

commissionscommissions

CCAS
Le repas des aînés du 8 décembre 2019 a remporté une forte 
participation avec la présence de 110 personnes dont 11 
jeunes d'évolution jeunesse. Nous pouvons remercier les ser-
vices de notre accordéoniste André Siclet, le traiteur CHAR-
MOILLE Gaston et son équipe ainsi que les jeunes de l’associa-
tion Evolution Jeunesse au service.

La municipalité a parallèlement distribué 44 colis préparés par 
la boulangerie Lebon aux personnes de plus de  70 ans ne pou-
vant se rendre au repas.

La commission CCAS participe ponctuellement au cours de 
l’année dans l’attribution de l’aide sociale aux plus démunis 
qui en réalise une demande auprès de l’assistante sociale. Les 
bénéficiaires se rendent selon leurs droits à l’épicerie sociale 
située 4 rue de Rans à Fraisans où une distribution est organi-
sée deux fois par mois contre une minime contribution.

Chaque dernier week end de novembre, vous pouvez aper-
cevoir des bénévoles du CCAS collectant des denrées alimen-
taires à l’entrée des grandes surfaces au profit de la Banque 
Alimentaire.

Toute l’équipe du CCAS se joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2020.
Distribution des colis au foyer logement par des membres de 
la commission CCAS

Laure Valentin 2eme adjoint au Maire en charge du CCAS

COMMUNICATION
Suite au rapprochement entre Dampierre et Petit-Mercey et à ma nouvelle fonction de délégué à la communication, ma première 
préoccupation était de reprendre le bon fonctionnement du site internet ainsi que de recréer une Newsletter.
Avec la commission, nous travaillons afin de donner à nos concitoyens, la bonne information au bon moment. Que ce soit par exemple 
sur des sujets d’urbanisme ou des animations ( en lien avec les autres commissions), nous essayons de réagir promptement et surtout 
de manière transparente.

Le moyen le plus évident et largement répandu est le site internet que nous mettons à jour régulièrement et dont nous allons pro-
chainement faire évoluer afin d’accroitre son attractivité. D’une manière plus physique, les réunions de quartier qui se sont déroulés 
cette année sur la commune ont permis d’informer et de demander l’avis des personnes concernées face à leurs problématiques du 
quotidien.

Aurélien Philippe - Délégué à la communication
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Après avoir été en stand-by pendant 1 an environ 
pour cause de BP 2018 non voté, la première phase 
des travaux de ce projet structurant pour la com-
mune a pu démarrer.

Rappelons qu’il s’agit d’un projet de lotissement 
de 26 lots porté par la commune qui verra en 
outre s’installer la future gendarmerie, projet qui 
est quant à lui réalisé par la communauté de com-
munes Jura Nord. 

Cette première phase de travaux comporte la réa-
lisation des terrassements généraux de voirie, la 
création des réseaux humides et des réseaux sec 
(EdF, télécom, gaz,..). Cette opération permettra 
également l’effacement pour partie de la ligne à 
haute tension présente actuellement sur le terrain.

Le montant de cette première phase de travaux qui 
va durer environ 6 mois est de 589 805 € HT.
C’est l’entreprise Roger Martin (filiale Cuenot de 
Levier) qui a été retenue par la commune après la 
phase de consultation des entreprises.

Les réseaux secs seront réalisés par l’entreprise 
Demongeot sous la responsabilité du SIDEC qui pi-
lote cette partie de viabilisation (convention signée avec la commune).

En parallèle de ces travaux la commercialisation des lots a été lancée. Elle se fera auprès du Notaire de St VIT désigné par le 
Conseil municipal qui a également fixé le prix des lots ainsi que le règlement de ce nouveau lotissement.

Nul doute que ce projet changera la configuration de ce secteur de Dampierre sachant que la commune conservera quelques 
terrains pour l’installation éventuelle de commerces ou services à la population.

Grégoire Durant, Maire

LES	JARDINS	DE	JEAN	:	DÉMARRAGE	DES	TRAVAUX
ET	COMMERCIALISATION	!

FC	DAMPIERRE	ENVIRONNEMENT
La Commune de DAMPIERRE est devenue propriétaire forestier 
en 1939, puis ce patrimoine s’est agrandi en 1956, et enfin en 
1999.

D’une superficie d’environ 130 hectares, la forêt communale de 
Dampierre, située entre 240 et 265m d’altitude, est composée 
de 17 parcelles. Elle s’étend sur 2 cantons : lieu-dit Le Bois de la 
Vache (dit Bois Gaulard), et lieu-dit La Grande Combe (dit Bois 
Bourgeois). Elle comporte également l’Etang du Patouillet, pro-
pice à la détente, la pêche, la promenade.

Notre forêt abrite bon nombre d’espèces animales habituelles de 
Franche-Comté : Tritons, grenouilles, écureuils, petits rongeurs, 
pics, geais, chevreuil, sanglier..., et désormais cerf élaphe.

Malgré une fertilité moyenne, la forêt offre une bonne diversité 
d’espèces d’arbres : Chênes, hêtres, charmes, érables, merisiers, 
châtaigniers, bouleaux, trembles, épicéas, douglas...

La gestion de la forêt communale, confiée à l’Office National des 
Forêts, suit un plan de gestion sur 20 ans (appelé l’aménagement 
forestier) dont l’échéance arrive à son terme en 2021.

Notre forêt communale est certifiée PEFC, engagement de ges-
tion durable et raisonnée de la forêt et de la ressource Bois qui 
intègre les rôles écologiques, sociaux et économiques de la forêt. 
Les coupes de bois (grumes et affouage) suivent donc cet enga-
gement de bonne gestion et le plan établi, sans surexploitation ni 
retard pris sur la période de 2002 à aujourd’hui.

Ces dernières années, les frênes ont été fortement touchés par 
une maladie (la chalarose du frêne) qui a entraîné une mortalité 
très importante. Et les épisodes de sécheresse et de canicule de-
mandent désormais une surveillance plus accrue de notre forêt.

A court et moyen terme, nous aurons à réfléchir sur le nouvel 
aménagement forestier, sur un projet de route forestière subven-
tionné inscrit au schéma de desserte forestière du Bois d’Arne, 
ainsi que sur la pression du grand gibier qui pèse sur l’équilibre 
forêt/gibier.

L’agent forestier
Yohann MONTEMONT

AFFOUAGE
Cette année 2019, les habitants de Petits Mercey  bénéficient d’un lot d’affouage et les 5  familles inscrites,  vont,  dès cet hiver,  façon-
ner leur lot de chauffage dans la forêt communale. Il s’agit d’exploiter dans les règles de l’art  des houppiers (têtes d’arbres) et des 
petites futaies.

Rémy Martin – Maire délégué 
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COMMISSIONS

VIE	PARTICIPATIVE	ET	VIE	QUOTIDIENNE
Entreprendre une démarche participative ne s’observe pas dans un premier temps sur le 
terrain. C’est avant tout un travail technique, administratif et d’écriture contribuant à un 
processus d’élaboration par étape d’un schéma de développement territorial tout en in-
cluant progressivement l’animation et la participation de tous les acteurs. Piloter, animer, 
coordonner ce projet avec tous les acteurs de la commune a été très enrichissant par la 
qualité des échanges que nous avons eu. Echanges qui permettront de proposer un pro-
gramme pluriannuel qui répondra et correspondra 
au mieux aux attentes de tous les habitants. Faire 
participer les acteurs de son territoire c’est renfor-
cer le lien entre les élus-es et la population. Ceci 
est incontournable pour un développement cohé-
rent de notre commune.

Quant à la vie quotidienne, la mise en place du dispositif « Signalement » après une timide mise 
en route a trouvé son utilité auprès de la population. Toutefois, il nous faut encore affiner la 
planification des demandes au regard du degré d’urgence, de sécurité, etc, … Quant à l’adresse 
e.mail dédiée à la vie participative, on observe qu’elle est bien utilisée.

SURVOLONS	LES	GRANDES	TÂCHES	RÉALISÉES	DANS	LE	CADRE	DE	LA	VIE	PARTICIPATIVE
ET	DE	LA	VIE	QUOTIDIENNE

ANIMATIONS	ET	ACTIVITES	PARTICIPATIVES COMMUNICATION	ET	OUTILS	DE	SUIVI
• Présentation de la démarche en commission et au conseil 
municipal en février

• Ecriture du projet de la démarche vie participative et vie 
quotidienne (Décembre/janvier)

• Présentation de la démarche en réunion publique en mars 
(Environ 35 personnes)

• Diffusion d'une plaquette d'information concernant les 
objectifs de la démarche (Février)

• Une rencontre "Particip'jeunes" en mai (17 personnes) • Diffusion de l'enquête publique (Février) 

• Une rencontre "organisation participative - animation du 
village en mai (9 personnes)

• Diffusion d'une plaquette concernant la
démarche "Signalement citoyen" (Mars)

• Les réunions de quartier de mai à juillet
(7 réunions - 108 personnes)

• Mise en place de l'outil du suivi
des signalements (mars)

• Pique-nique géant et feu d'artifice (juin)
• Chasse aux oeufs en forêt en lien avec l'APE (avril)

• Rédaction de la synthèse de l'enquête publique (Avril)

• Une rencontre autour du thème "City stade" avec les jeunes 
en octobre (14 personnes)

• Réalisation d'un état prévisionnel des animations et des 
chantiers participatifs (Mai)

• Consultation éclairage public Petit-Mercey (commune 
nouvelle Dampierre) en septembre

• Rédaction des comptes-rendus des réunions publiques et 
tableau des actions, travaux et ou projets (Août / Septembre)

• Rénovation de la toiture du garage jouxtant la mairie 
(septembre/octobre - 3 personnes)

• Elaboration du programme pluriannuel (Octobre / Novembre 
/ Décembre)

• Journée de formation à l'initiation aux gestes de premiers
secours avec la Croix rouge (Octobre - 66 personnes)

• Création d’une adresse e.mail :
vieparticipative@dampierre-jura.fr

La commission vie participative et vie quotidienne reste ouverte à tous,
n’hésitez pas à nous consulter.

Je m’associe à la commission vie participative et vie quotidienne 
pour vous souhaiter une excellente année 2020.

M. Laurent Lahaxe
3ème adjoint au Maire en charge de la vie participative et vie quotidienne
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ACCUEIL	DE	LOISIRS	DE	JURA	NORD
Les années passent, les enfants vont et viennent… Tel est le parcours de 
la vie. Quant à l’équipe d’animation, elle, se stabilise cette année pour 
apporter un cadre ludique, entremêlé de féérie, de joie, d’imaginaire, de 
rire, etc, … Tel est la vie à l’accueil de loisirs. Nous accueillons régulière-
ment plus de 100 enfants sur la journée. Journée qui elle est en symbiose 
avec le rythme de chacun et chacune pour le bien-être de tous. Cette 
année scolaire 2019-2020 sera placée pédagogiquement sous le signe du 
développement de l’autonomie, de l’entraide, de la solidarité, du respect 
et du partage. Plusieurs projets viendront animer l’accueil pour le plaisir 
des petits, des grands et des parents dont celui qui se déroulera en mai 
2020 autour du thème « Le cirque ». Je vous laisse imaginer le résultat !!! 
Nous avons réédité notre bulletin trimestriel qui vous apportera toutes les 
informations relatives à la vie de l’accueil, agrémenté de quelques photos. 
Depuis octobre 2019, l’accueil de loisirs a ouvert ses portes le mercredi 
afin de répondre aux besoins des familles et de permettre d’accueillir les 
enfants dans un cadre agréable...

Nous remercions l’association des parents d’élèves de Dampierre avec 
qui nous unissons nos efforts dans le cadre de notre projet de Noël et 
de fin d’année scolaire et Clément qui apporte ces compétences dans le 
domaine des activités physiques et sportives.  

Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons une bonne année 
2020 à vous et vos proches.

L’équipe d’animation

VOIRIE	:	DES	PROJETS	RÉALISÉS,	DES	PROJETS	FINALISÉS,
DES	PROJETS	À	VENIR	:
Les réunions de quartiers ont confirmé l’intérêt des habitants aux aménagements de voirie et à la sécurité qui touchent directement 
leur environnement.
Si certains secteurs sont désormais achevés (Minerais, Châteauneuf, une partie du centre bourg,..) d’autres ont encore besoin de tra-
vaux d’aménagement pour traiter soit des problèmes de vitesse, de stationnement, de cheminement piétons, de refonte de l’espace 
public dont l’usage est multiple et parfois conflictuel.
Les élus ont donc décidé en cette fin de mandat de lancer les études opérationnelles dans plusieurs quartiers de la commune, afin de 
pouvoir définir les travaux à réaliser, leurs objectifs, leurs coûts et permettre de les programmer sur les années à venir. Trois quartiers 
sont concernés : le Grand domaine, où les problèmes d’eau pluviales seront intégrés, le lotissement de la Loutre ainsi que le secteur 
du centre Bourg (rue de la source, église, pharmacie).
Il faut être conscient que les travaux qui découleront de ces études seront coûteux. Il est donc essentiel de les définir en lien avec les ri-
verains qui seront associés aux projets comme cela avait été le cas en son temps aux Minerais. Des phases de test pourront également 
être conduite comme récemment rue Air et Soleil où malheureusement on constate toujours des comportements d’excès de vitesse.
En parallèle de ces études des travaux sont d’ores et déjà engagés avec la réfection des trottoirs rue des Minerais et la mise en accessi-
bilité du cimetière. C’est l’entreprise TP Clerc de Goux les Usiers qui a été retenue suite à la consultation lancée à la rentrée. L’ensemble 
de ces travaux de 46 000 € HT.
Pour compléter le chapitre « voirie » rappelons que la VC Des Granges entre le Bois d’Hyombre et les Granges au Petit Mercey a été 
achevée cet été par la réalisation d’un enduit superficiel sur la largeur totale de la route, le long du chemin piétonnier.
Pour sécuriser la traversée du Petit Mercey un marquage du cheminement piétons permettra de donner un espace réservé aux piétons 
et favorisera, on l’espère l’apaisement, des vitesses.
Enfin, le marquage qui sera également réalisé rue du Tissage et du Grand verger permettra de compléter les travaux de bordures engagés.

Alain Gounand, premier adjoint charge de la voirie



MÉDIATHÈQUES	JURA	NORD
La Médiathèque Jura Nord est le réseau des médiathèques de la Communauté de communes Jura Nord : celle de Gendrey, celle de 
Dampierre et le point lecture de Montmirey-la-ville.
Pour tout renseignement (horaires, tarifs, services, animations…), une seule adresse : https://mediatheque.jura-nord.com/

LES	NOUVEAUTÉS	EN	2020	: 
En 2019, la médiathèque Jura Nord a eu pour fil conducteur le 
thème du handicap (conférence, conte, projection, accueil de 
classe…) et peut proposer depuis un fonds de livres adaptés 
(livres pour les dys, livres FALC Facile à lire et à comprendre, …). 
En 2020, la médiathèque vous propose 2 nouveaux services :

• Ludothèque : 
la médiathèque Jura Nord, c’est déjà du prêt de livres, magazines, 
CD, DVD, livres audio, partitions, musique et vidéo en ligne, livres 
numériques… En 2020, ce sera également, du prêt de jeux de 
sociétés dans les médiathèques de Gendrey et de Dampierre

• Grainothèque : 
2020 sera placé sous le signe de la graine à la médiathèque Jura 
Nord, avec en particulier le lancement d’une grainothèque, un 
nouveau service qui permettra à tout un chacun de venir prendre, 
donner, échanger des graines pour son jardin.

A	NOTER	DANS	LES	AGENDAS	:
• Samedi 18 janvier : Escape game à la médiathèque de Gendrey 
dans le cadre de la manifestation nationale de la Nuit de la lec-
ture, avec l’inauguration de la ludothèque. Sur inscription

• Mardi 31 mars : Conférence sur les jeux vidéo à Gendrey par S. 
Henry, psychologue

• Samedi 16 mai : 4e Fête du jeu à Gendrey (14h-18h) : jeux de 
société, jeux vidéo, jeux surdimensionnés, escape game

• Animation pour les petits (0-5 ans) un mercredi par mois à 10h 
à la médiathèque de Dampierre : une demi-heure de lectures, 
comptines… (05 février, 11 mars, 01 avril, 06 mai, 03 juin)

• Pendant les vacances : 
Contes de Maggie : un mercredi à 10h à la médiathèque de 
 Dampierre et à 16h à la médiathèque de Gendrey
 (4 mars, 29 avril)
Ludothèque : un mercredi à la médiathèque de Gendrey
de 13h30 à 17h (26 février, 22 avril)

SERVICE	DE	PORTAGE	À	DOMICILE	:
Avec l’association ABC (Les Amis de la Bibliothèque de la Com-
com), la médiathèque Jura Nord propose toujours un service de 
portage à domicile de documents. En effet, les personnes ne pou-
vant pas se déplacer, même provisoirement (accident, …) peuvent 
bénéficier du portage à domicile. Une fois par mois, livres, revues, 
CD, DVD, livres en gros caractères leur sont apportés par des bé-
névoles, moyennant une inscription individuelle (10€ par an).
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ECOLE	DE	MUSIQUE	ET	DE	DANSE	ASSOCIATIVE	JURA	NORD
De la danse, de la musique, en pratiques collectives et en cours individuels, pour les enfants, les ados et les adultes, pour les débutants 
et les amateurs, l’Ecole de Musique et de Danse propose pour tous de multiples activités.

Pour apprendre et pratiquer la danse jazz ou la danse classique, pour s’éveiller à la musique, pour prendre des cours de batterie-per-
cussions, de clarinette, de cor d’harmonie, de flûte traversière, de guitare, de piano, de saxophone, de synthétiseur, de trompette, de 
trombone, de tuba, de violon ou de chant et de comédie musicale, pour chanter en chorale, jouer dans la batucada ou devenir musi-
cien de l’orchestre, une adresse : 6 rue de l’église à Orchamps, un numéro de téléphone : 03.84.71.37.02 et Florence Grandclément, 
directrice de l’école vous accueillera et vous renseignera.
L’Ecole de Musique et de Danse offre, tout au long de l’année, des représentations originales et variées. La première prestation de 
l’année auquel l’EMAJN vous convie est le Concert du Nouvel An de l’Orchestre Sympa-Phonique qui sera donné le dimanche après-
midi 12 janvier à la salle des fêtes de Dampierre. L’entrée est gratuite.
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SICTOM	:	Syndicat	Intercommunal	de	la	collecte	et	du	traitement	des	déchets	
ménagers et assimilés créé en 1972.
Collectivités	adhérentes	au	SICTOM	 : Communauté d’agglomération du Grand 
Dole, Communautés de communes : Plaine Jurassienne, Jura Nord, Val d’Amour.
Compétences	: Collecte + transfert

Gestion de 10 déchetteries : Saligney, Montmirey-le-Château, Dampierre, Dole,
Brevans, Tavaux, Villers Farlay, Mont/Vaudrey, Chaussin, ST Aubin

L e SICTOM compte 124 communes regroupant 86 651 habitants. 
Une bascule à l’entrée du site  pour 2018 : 23 998  pesées recensées. Trafic 
important qui représente 100 pesées/jour
 • Bacs gris Ordures ménagères :
 14	822 T (en 2018)  - 171 kg/hab  Incinération 
 • Bacs bleus/jaunes d’emballages :
	 3	819	T (en 2018) Tri pour le recyclage

2018	: Collecte et traitement de 48 480 tonnes de déchets (bacs d’emballages, 
bacs gris, déchetteries, conteneurs papier, verre, bennes à déchets verts) soit 
559.5 kg/habitant.

Equipements	du	SICTOM

QUAI	DE	TRANSFERT	: Avec deux compacteurs le quai assure le chargement des 
caissons d’Omr et d’Emballages pour permettre un transport par regroupement 
aux équipements du SYDOM. 
Une entreprise privée Mauffrey véhicule les déchets jusqu’à LONS LE SAUNIER

VERRE	: Il provient des déchetteries et PAV verre des communes  Destination : 
Soloverre St Gobin (Chalon/Saône)

COMPOSTIERE	 : Déchets verts proviennent des bennes qui sont en place dans 
les communes et la ville de Dole, les déchetteries et les apports directs sur site 
par les services techniques des communes et les professionnels (espaces verts).
 Produit criblé : destiné aux particuliers  - de 0 à 200 kg = 7,26 € les 100 kg
De 200 kg à 1 Tonne = 6,33 € les 100 kg.  De 1 Tonne à 10 Tonnes = 46,69 € la 
Tonne

Vente	de composteur en bois au prix de 15€ (sous réserve de stock disponible).

CARTON	: Presse à carton : Le Sictom est doté d’une presse à carton depuis oc-
tobre 2006)
Les cartons d’emballages non souillés proviennent des déchetteries et des com-
merçants de la ville de DOLE. Ensuite le carton est compacté, mis en balles et part 
directement à GEM Doubs Novillard (Besançon).

POLYSTYRENE	 : Le SICTOM est équipé d’une presse à polystyrène depuis mai 
2007. Le polystyrène provient des déchetteries.

PLÂTRE	 : Récupéré depuis 2016 dans 3 déchetteries, puis en 2017, toutes les 
déchetteries ont été équipées de bennes. Le plâtre est stocké  au SICTOM pour 
être ensuite recyclé.

intercommunalité JURA NORD

SICTOM

COMPOSTIÈRE PLACETTE DE COMPOSTAGE

ENTRÉE D'UNE DÉCHETTERIE

ENTRÉE DU SITCOM

POINT D'APPORT VOLONTAIRE DU PAPIER

SICTOM de la zone de Dole 

22 allée du bois - 39100 Brevans

tél. 03 84 82 56 19
sictom-de-la-zone-de-dole@wanadoo.fr

www.sictomdole.fr
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L’AVENIR	DU	SYNDICAT	DES	EAUX.
Lors des informations précédentes, je vous avais indiqué que la 
reprise de compétence par la Communauté de Communes Jura 
Nord était à l’étude. Il y a quelque temps encore, la commu-
nauté de communes avait l’obligation d’absorber le syndicat au 
1er Janvier 2020.

Depuis, la loi a été modifiée pour changer cette obligation en 
possibilité, et Jura Nord a préféré reporter ce choix à la pro-
chaine échéance, en 2026.

Je vous avais également parlé d’une refonte de nos tarifs à cette 
occasion, celle-ci est donc reportée également.

Nous restons donc à un rythme d’augmentation faible, avec en 
2019, l’augmentation de 2 centimes sur le prix du m³, et pour 
l’an prochain, l’augmentation de 1 € sur le prix de l’abonnement.

LA	FACTURATION.
Pour la seconde année consécutive, 
les factures, émises par le Trésor 
Public, ne comportent pas le numéro du compteur et les index 
passés et actuels. C’est un problème que nous nous efforçons de 
résoudre avec ces services de l’état.

Pour autant, ces informations sont bien évidemment à votre dis-
position. Il vous suffit d’en faire une simple demande par mail 
(siedampierre@wanadoo.fr), ou par courrier à :
SIE Dampierre, Chemin du Tissage, 39700 DAMPIERRE

L’UTILISATION DE L’ARGENT	COLLECTÉ.
La principale dépense, aujourd’hui, est l’investissement. Un ré-
seau d’eau, c’est-à-dire un système de production et de distri-
bution, se doit d’être fiable, car sollicité 24 heures sur 24, et 365 
jours par an.

Régulièrement, je tâche de vous tenir informé des nouvelles principales de notre Syn-
dicat Intercommunal des Eaux de Dampierre, regroupant cette dernière commune, 
ainsi que Salans, Evans et Ranchot.

Quelques sujets importants.

LE	MOT	DU	SIED

INTERFRINGUE
En partenariat avec le SICTOM de la zone de Dole, l’ate-
lier chantier d’insertion INTERFRINGUE, dispositif de 
l’association Coop(agir, poursuit le développement de 
son activité de collecte de TLC (Textiles, Linges de mai-
son, Chaussures) en implantant un conteneur au sein 

de la commune de Dampierre.
Vous pouvez donc, dès à présent, déposer vos TLC au point d’apport volontaire situé 
rue du Tissage, à l’entrée de la déchetterie.

Reconnu comme structure d’intérêt sociale, les missions d’Interfringue sont :
• Sociale	: Interfringue développe et créer des emplois d’insertion par l’activité éco-
nomique, pour former et accompagner des personnes exclues du marché du travail 
classique vers l’emploi durable.
• Ecologique	: Interfringue participe et favorise à la réduction des déchets textiles par 
la collecte, le ré-emploi et la valorisation des TLC (Textiles, Linges de maison, Chaus-
sures).
• Territoriale	: Interfringue initie et développe des projets socioéconomiques inno-
vants au service de son territoire.
• Solidaire	: Interfringue propose et commerciale des articles et accessoires textiles, 
de première qualité, pour tous.

Plus d’information sur le site internet : Coop-agir.fr
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EN	CETTE	FIN	DE	SECOND	MANDAT,	JE	VOUS	PRÉSENTE	UN	BILAN	RÉCAPITULATIF	DES	PRINCIPAUX	
TRAVAUX,	AVEC	LES	MONTANTS	ASSOCIÉS.

Année Travaux	/	Prestations Coût	(HT)

2009 Choix d’un bureau d’étude pour résoudre le problème du manganèse dans l’eau potable.

2010
Renouvellement de la conduite de la rue de Rozet à Salans sur 260 m 35 000 €

Choix de la technique pour le traitement du manganèse et choix d’une Bureau d’Etude pour suivre les 
travaux

16 420 €

2011
Création de l’unité de traitement du manganèse, à Châteauneuf 305 807 €

Nettoyage des canalisations (42 km) 25 116 €

2012 Remplacement de 460 m de canalisations (Grande Rue) à Ranchot 52 638 €

2013 Création et informatisation du plan du réseau 8 000 €

Remplacement de 700 m de canalisations (entre Dampierre et les Minerais) 44 000 €

2014 Remplacement de 720 m de canalisations (entre Dampierre et les Minerais) 43 000 €

2015 Pose de compteurs de sectorisation sur nos 4 communes 36 034 €

2016

Remplacement de 1450 m de canalisations entre Salans et Charchillac 66 300 €

Remplacement de 175 m de canalisations aux Minerais 16 200 €

Renouvellement d’une armoire électrique à la station de pompage 9 031 €

2017 Remplacement de 460 m de canalisations dans le lotissement du Grand Domaine à Dampierre 73 433 €

2018
Remplacement de 1046 m de canalisations dans les rues de la Source, du Four Banal, de l’Eglise et des 
Grands Vergers à Dampierre

94 000 €

2019
Remplacement de 900 m de canalisations dans les rues de la Riotte, de la Chapelle, des Aiguisons, de 
Monteplain et de la Gare à Ranchot

92 000 €

2020 En prévision, remplacement de canalisations dans le centre historique de Salans.

L’argent collecté sert également au fonctionnement du syndicat (salaires fontainiers et secrétaires, matériels divers dont véhi-
cules, assurances, remboursement d’emprunt, électricité, chlore, entretien régulier des installations, recherche et correction 
des fuites, renouvellement des compteurs…).
Après des débuts (difficiles), notre syndicat est en bonne santé : 
Techniquement, avec un réseau modernisé et un rendement satisfaisant.
Financièrement, avec un suivi rigoureux de la facturation et des dépenses, autorisant une maintenance préventive et des 
investissements nécessaires à la pérennité des installations.

Le président du SIED Eric MONTIGNON
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associations
ADN

Association franc comtoise 
pour le Désarmement Nu-
cléaire unilatéral de la France 
a été créée le 30 juin 2015 à 
Dampierre. 

Elle regroupe toutes les  per-
sonnes qui cherchent à s’infor-
mer sur la question de la dis-
suasion nucléaire en France et 
dans le monde. Nous débat-

tons dans le respect de la parole de chacun afin d’ agir pour le 
désarmement nucléaire unilatéral de la France.

Nos réunions mensuelles ont lieu chaque 1er lundi du mois, à la 
salle municipale, place Gaulard à Dampierre,  de 14 h à 16 h de 
nov à mars et de 16h à 18 h d’avril à octobre.

Depuis sa création, notre association s'est engagée dans une 
stratégie de l’action non-violente en lien avec le Mouvement 
pour une Action Non-Violente (MAN) fondé notamment par 
Jean-Marie MULLER en 1974. Nous nous appuyons sur  l’enga-
gement de Gandhi, de Martin Luther King et d’autres militants 
contemporains.

CONFÉRENCES	-	FILM
Pour aider à notre réflexion et promouvoir l’action non-vio-
lente et anti-nucléaire, nous avons participé à l’organisation de 
conférences tout public à Dole et en région Bourgogne-Franche 
Comté : 

• En 2015 ont eu lieu à notre initiative trois interventions de 
Jean-Marie MULLER à Dole, Poligny et Besançon. 

• 24 janvier 2019, conférence-débat à Dole de Rony Brauman, 
médecin humanitaire, parrain de Initiatives pour le Désarme-
ment Nucléaire. 

• En décembre 2017, film et débat « La bombe et nous » à Dijon 
en présence de Dominique Lalanne physicien nucléaire, direc-
teur de recherche au CNRS, retraité. Ce film donne la parole à 
des personnalités scientifiques et miltaires aux opinions diver-
gentes et permet de sensibiliser chaque citoyen et d’engager un 
débat sur ce sujet tabou en France qu’est l’arme nucléaire.

• 15 février 2018 à Dole, présentation de ce film et débat avec 
Paul Quilès ancien ministre de la défense, 

• 5 février 2019, participation au débat de ce film aux Forges de 
Pesmes.

PLANTATION	DE	GINKGO	BILOBA
Nous proposons aussi, aux communes de notre secteur, la plan-
tation d’un  ginkgo biloba. Cet arbre a été choisi comme arbre 
symbole de vie parce qu'il a résisté à l'explosion de la bombe 
atomique de Hiroshima le 6 août 1945, à moins d'un kilomètre 
de l'épicentre.
Un premier ginkgo biloba a été planté solennellement sur le ter-
rain municipal jouxtant l'église de Dampierre, le 9 janvier 2016. 
Depuis, d’autres ont suivi : Saint-Maur, Saligney, Pesmes, Vevy et 
Brevans. A qui le tour ? Si vous souhaitez la plantation d’un gin-
kgo dans votre commune, n’hésitez pas solliciter votre conseil 
municipal et à nous contacter pour vous aider.

ACTIONS	POUR	LA	PAIX
• Participation aux marches de la Paix qui ont lieu chaque année 
l’avant dernier samedi du mois de septembre à Besancon. 

• Interventions lors du Festival International de la Paix  organi-
sées par les Jeunes du  M.R.J.C. et du K.L.J.B allemand du 2 au 5 
août 2018  à Besançon.

• Les	6 et	9	Août	de	chaque	année, sont commémorés dans le 
monde entier les bombardements nucléaires de Hiroshima et 
Nagasaki. Dès 2013, des membres de notre association ont  dé-
cidé de jeûner à cette occasion à Dampierre. Depuis 2018, nous 
adhérons au Collectif Jeûne-Action	de Dijon et participons à son 
action du 6 ou 9 août au centre-ville de Dijon et devant le site 
de Valduc (qui assure entretien et modernisation des 300 têtes 
nucléaires françaises) en demandant sa reconversion. Echo 
d’une	participante	aux	actions	du	6-9	août	2019	: « Etre dans 
l’action avec toutes ces personnes militantes, cela m’encourage. 
J’ai pris davantage  conscience de l’urgence du désarmement 
nucléaire. » 

• Nous souhaitons sensibiliser l’opinion publique à la nécessi-
té du désarmement nucléaire et faire connaître la Campagne 
ICAN	 :	 Campagne	 Internationale	 pour	 Abolir	 les	 armes	 Nu-
cléaires,	qui	a	reçu	le	prix	Nobel	de	la	Paix	en	2017 pour avoir 
réussi à faire adopter le Traité International d’interdiction de 
possession et de menace d’arme nucléaire (TIAN) par 122 pays à 
l’ONU. Dès ratification par 50 pays, ce traité s’imposera à toutes 
les nations. (Pour le moment 22 pays l’ont ratifié). L’objectif de 
cette campagne est que la France signe ce traité. 

A.D.N. 2 bis rue de la source 39700 DAMPIERRE
Tel : 03 84 82 47 35 

courriel : association2018adn@gmail.com
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L'AMAP de la Source, une Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne

L'AMAP de la Source est née en 2009, elle vient donc de fêter ses 10 ans ! En 
effet, il y a 10 ans (déjà !) des citoyens se regroupaient autour d’un maraîcher 
installé en agriculture biologique et créaient l’AMAP de la Source. Pour célé-
brer cet anniversaire, une soirée « Portes Ouvertes » était organisée au mois 
de juin sur la place de la mairie de Dampierre : des producteurs locaux pour 
un marché bio, et un repas partagé ouvert à tous. 

Au fil du temps, l’AMAP a évolué, notamment en diversifiant les produits pro-
posés, mais l’objectif est resté le même : soutenir une agriculture biologique 
de proximité, économiquement viable et socialement équitable. Maintenant, 
les amapiens peuvent se fournir en légumes, pain, œufs, volaille, produits lai-
tiers, fromages de chèvre, miel ; ainsi qu’en viande d’agneau, de porc, de veau 
et de bœuf. Tous les produits sont issus de l’agriculture biologique et depuis 10 
ans, producteurs et consommateurs s’unissent par des contrats de partena-
riats solidaires : les consommateurs s'engagent en début d'année pour l'achat 
de produits qui leur sont livrés chaque jeudi. 

Les distributions du jeudi sont l’occasion de contacts directs avec les produc-
teurs. De plus, ces derniers nous invitent régulièrement à venir découvrir leur 
exploitation. Au mois de mai, c’est Laure qui nous accueillait à la « Ferme des 
Intondables » à Paroy. Tout en visitant les parcs à poules et poulets, elle expli-
quait avec précision et conviction son travail et ses choix. 

L’AMAP de la Source est prête à accueillir de nouveaux amapiens. Alors si vous 
souhaitez plus d'informations sur la vie de l'association, vous pouvez venir 
nous rencontrer à l’occasion d’une distribution, chaque jeudi soir, entre 18 
h 30 et 19 h 30 au 13 chemin du Tissage à Dampierre, ou bien consulter les 
« Lettres de l'AMAP »
sur le site de la mairie de Dampierre http://www.dampierre-jura.fr,
ou encore envoyer un courriel à amapdelasource@laposte.net

AMAP	DE	LA	SOURCE
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Lors de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée le 28 septembre, 
le nouveau bureau de l'APE a été élu :Rudy MARCHISET,président ; 
Virginie SARRAZIN, trésorière ; Jean-Baptiste THOMAS, secrétaire.

Après l’élection des représentants de parents d’élèves, ceux-ci 
seront attentifs au bon déroulement de la vie scolaire de nos 
enfants et participeront aux réunions du conseil d’école. 
Nous restons vigilants et en lien avec Jura Nord quant à l’organi-
sation de l’accueil périscolaire, de la restauration scolaire ainsi 
qu’aux rythmes scolaires. Soucieux de travailler en partenariat 
avec les différents acteurs éducatifs, l'APE s'associe à l'ALSH de 
Dampierre sur les évènements phares de ce dernier : marché de 
Noël, fête de l 'accueil.

Le bureau veut mobiliser un maximum parents et  adhérents. 
Pour cela l'accent est mis cette année sur les valeurs associatives, 
la gouvernance. Dans une ambiance conviviale, c’est avec plaisir 
que nous accueillerons lors de chacune de nos réunions, adhé-
rents, parents, élus qui souhaitent échanger sur l'avenir et le bien 
être de nos enfants.

Chaque année l'APE propose différentes ventes et activités qui 
permettent de participer au financement des différents projets 
menés par l'école. Cette année, l'APE a pris en charge la totalité 
des cahiers des élèves de l'école.
Un gros manque de bénévoles se fait ressentir au fur et à mesure 
des années. Nous sommes malheureusement obligés de supri-
mer certaines actions, en tous cas pour cette année.

La vente des sapins, la soirée dansante... L'année passée la vente 
de sapins était accompagnée d'une vente de produits artisanaux 
de Noël : miel, pain d'épices maison, vin chaud, que nous espé-
rons pouvoir remettre en place cette année.
Parallèlement à ces actions qui nous permettront de participer 
financièrement aux différents projets de l'école, l'APE propose 
diverses activités gratuites ou à très faible coût qui ont pour but 
de rassembler les familles, créer du lien social :
 • carnaval
 • halloween : La traditionelle chasse à la citrouille qui se
 déroulera le 19 novembre de 10H à 13H.

Cette année, nous allons essayer d'organiser des « jeux intervil-
lages » en juin.
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 ».

Les membres de l’APE vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2019!

Le Bureau de L'APE

APE
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A l’automne 2014, nous avons lancé une souscription à laquelle 
une bonne partie de la population petit merçoise et de nom-
breux amis ont répondu. Grâce à cette générosité, nous avons 
pu créer, sur le terrain communal au sud de la maison commune 
de Petit Mercey, un verger conservatoire de 54 arbres fruitiers 
menacés de disparition.
Si nous voulions absolument éviter d’arroser nos arbres et nos 
fruits de produits chimiques de synthèse toxiques et dangereux 
pour la santé des humains et polluants pour la planète, il était 
clair que nous devions faire appel à tous les petits bénévoles mis 
à notre service  par Dame Nature :

Sachant qu’une mésange capture 25 000 larves et chenilles pour 
élever sa couvée, que la coccinelle dévore cochenilles et puce-
rons, que le hérisson est gros mangeur de limaces, insectes et 
chenilles, que les carabes sont friands de chenilles, vers blancs, 
limaces... la  liste serait longue,... pourquoi ne pas faire appel à tous ces petits animaux afin qu’ils redeviennent nos alliés dans une 
lutte biologique contre les ravageurs ?
Seule condition pour  attirer à nouveau  ces auxiliaires, leur offrir  à tous  gite et couvert de qualité. 

associations

CŒUR	DE	PIGEON

ÉVOLUTION	JEUNESSE
Voici un an qu’une nouvelle équipe a repris les rênes de l’association des jeunes. Plusieurs projets ont été réalisés :

Les jeunes ont servi le repas du CCAS le 9 décembre 2018

Ils ont repeint l’abri de bus de Châteauneuf, fabriqué une boîte à livres et aidé à la réalisation d’un petit jardin botanique.

Une réflexion est actuellement menée pour améliorer l’espace City Stade

Plusieurs sorties ont eu lieu (accrobranche, laser game, soirée pizzas…)

Des projets similaires réuniront les jeunes durant l’année scolaire en cours, alors si tu as entre 10 et 16 ans, viens rejoindre tes 
amis à l’association évolution jeunesse 
evolutionjeunesse@dampierre-jura.fr
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Nous avons donc planté des haies champêtres diversifiées, 
creusé des mares pour les batraciens, construit des refuges pour 
insectes et des nichoirs pour oiseaux de différentes tailles, dis-
posé des tas de branches et des pierriers, installé deux ruches 
pour nos indispensables butineuses et pollinisatrices, aménagé 
une spirale de plantes aromatiques et semé des fleurs sauvages 
dont la floraison s’échelonne tout au long de l’année….
Il était aussi capital de  fertiliser le sol en ajoutant  des composts, 
des amendements, des  paillages de déchets de tonte et  broyat 
de branches afin de laisser revenir  le petit monde silencieux et 
efficace des décomposeurs recycleurs (vers de terre, cloportes, 
milles pattes, collemboles…)
Les membres de l’asso Cœur de Pigeon créée fin 2016 ne se sont 
pas laissés abattre ! Armés de courage et de pioches, infatigables,  
suants ou frissonnants selon les saisons, ils se sont  attaqués à ce 
travail fastidieux et de longue haleine : redonner naissance à un 
écosystème	naturel,	équilibré	et	circulaire	où	rien	ne	se	perd,	
tout	se	transforme	dans	un	cycle	complètement	vertueux.

L’association ‘’Cœur de Pigeon’’ a la mission de gérer ce verger,  
poursuivre l’organisation des chantiers d’entretien, proposer des 
actions pédagogiques…. (En ce moment, ateliers construction 
nichoirs,  à Sermange,  chez Louis PINSARD  03/84/70/92/63)   
Dans quelques années, on  n’aura  qu’à tendre la main pour se 
régaler de fruits sains,  juteux et pleins de goût que les  enfants 
pourront de nouveau apprécier,  même s’ils ne sont pas tout 
ronds et tout brillants !..... et pas de bagarre, y en aura pour tout 
le monde !

L’asso proposera alors des 
moments de récoltes,  
de dégustation ou des 
ateliers de transforma-
tion des fruits en confi-

ture, en jus, en gâteaux partagés générant ainsi coopération et  
échanges sympas. 

Cette année 2019, lors du méchoui organisé par Cœur de Pigeon 
le 29 septembre, 110 personnes ont savouré 2 moutons engrais-
sés à la bonne herbe de Vigearde, grillés à la broche par l’éleveur 
de la ‘’Ferme du Petit Pré’’ Johann THERY. Le 12 octobre, nous 
avons même  dansé au son de l’orchestre Alison Quartet   à la 
salle des fêtes de Romain ! 

Bien sûr, les Cœurs de Pigeon  désirent favoriser la biodiversité 
animale et végétale mais  ils  sont aussi  très attachés à la diver-
sité humaine et aux rencontres.
C’est donc avec enthousiasme que nous accueillerons chacun 
de vous, au verger ou lors de nos manifestations festives…. si le 
cœur vous en dit !

La secrétaire, Marie MARTIN 

Ci-joint les statuts de l’association Cœur de Pigeon inscrits au 
journal officiel. 
Cœur de Pigeon a pour objectif de contribuer à la défense de notre 
environnement naturel et humain, selon les deux axes suivants ;

• sensibiliser tout public à une agriculture produisant des fruits 
sains et savoureux, issus de variétés traditionnelles menacées 
de disparition, cultivées selon des pratiques respectueuses de la 
santé  humaine, de la biodiversité locale et des équilibres écolo-
giques généraux; autour du verger conservatoire crée pour cela,

• développer des liens de solidarité et de sympathie entre tous 
les usagers ; simples visiteurs, groupes d'étude (scolaires et 
autres), participants aux stages de cuisine ou d'arboriculture, 
familles défavorisées bénéficiaires des récoltes, et bien sûr les 
bénévoles et adhérents de l'association. 
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FOYER	RURAL
FOYER RURAL DE DAMPIERRE www.frd39.org

L’année 2019 a encore été riche en évènements avec un rayonnement sur Jura Nord.

2020 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.

Suite aux départs de Dominique Puerta, Christine Desflammes, 
Ludo Gerber, Philippe Liard et  Jean Yves Bernard, Nous souhai-
tons la bienvenue à Sabrina Mager,Robin Boiral, à notre nouvelle 
secrétaire : Sandrine Faivre , trésorière : Angélique Dodane  et  
Patrick Cretté président.

Nouveautés de l'année 2019 : Ouverture d’un atelier créatif pour 
les enfants jusqu’à 16 ans. Les cours ont lieu dans la salle des asso-
ciations les  mercredis de 17h15 à 18h45 – animés par Emilie Rol-
land . Depuis la rentrée un petit groupe fonctionne bien : création 
de petits objets divers avec des matériaux de récupération, de la dextérité et de la patience. Vous pouvez encore les rejoindre ; Les 
adultes sont également les bienvenus.
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L’école de théâtre de Dampierre, Nous avons un partenariat avec  l’Association La Carotte. Les apprentis comédiens répartis en 4 
groupes (des enfants aux adultes) se retrouvent chaque semaine pour répéter et ainsi préparer le gala de fin d’année qui sera présenté 
aux familles et population, mais aussi aux élèves des écoles et collèges de Jura Nord fin mai 2020. 

YOGA	: Cette année 76 participants de tout âge sont 
dispersés dans 4 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	 :  50 adhérents  pratiquent avec 
beaucoup de plaisir ce loisir ; merci à la municipa-
lité et à Jura nord pour les terrains. Le responsable 

est Gilbert Sureau.

Gymnastique	 : 12  pratiquantes, La Professeure 
est Marie Ange Rambaud, et la responsable Mme 
Poirier .A fond la forme ! Les dames regrettent le 
manque d’hommes : avis aux amateurs.
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La	zumba à Dampierre et ses environs : L’activité en est à sa 6ème saison : SUCCES , 72 pratiquantes  de 20h à 21h, dans la salle polyva-
lente, pour transpirer dans la bonne humeur sur des rythmes endiablés avec leur professeur Fodé N’Dao ; responsable Sabrina Mager.

La	section	photographie, animée par François Puerta  propose à toute personne intéressée des séances d'apprentissage ou de per-
fectionnement de la technique numérique. Partage de photos, analyses, sorties régulières pour mise en pratique du débutant au 
confirmé. Une belle sortie au Salon de la photo à Paris. Un week-end « argentique «  est prévu début 2020.

Peinture	: Deuxième saison pour la professeure  Myriam Grosso. De nouvelles découvertes artistiques sont au programme ; vous pou-
vez les rejoindre à tout moment de l’année.

associations
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JUDO	: 35 enfants de 4 à 16 ans en deux groupes sous la houlette de leur professeur Alain Tirole de Seishing judo.   Et le  TOURNOI de 

judo du 31 mars  2019 : Une super réussite !  avec de nombreux clubs et plus de 130 compétiteurs.

Tennis	de	Table	:  Des effectifs en croissance ! Daniel 
et Dominique vous accueillent et entrainent ; les 
enfants le lundis soir de 18h à 19h. Entrainements  
ludiques et compétition mercredi et vendredi . Deux 
équipes en championnat départemental !
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ÉLECTIONS

Portait

Les dates des municipales de 2020 sont fixées au dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et au dimanche 22 mars 2020 pour le 
second.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau de vote le jour des élections, vous avez la possibilité de voter par procuration.

Principe

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales au sein de la mairie. Cette démarche relève, à l’exception de certains cas, 
d’une démarche volontaire.
 Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année auprès de la mairie.
En 2020, il sera possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 7 février 2020.

Pièces	à	fournir	:

La demande d’inscription (Cerfa n°12669*02), une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité, un 
justificatif d'attache avec la commune.

Rallye	Pédestre	 : Merci Nathalie et Caroline. Les conditions météorologiques de cette année ne nous ont pas été très favorables, 
néanmoins, une trentaine de personnes se sont lancés dans l’aventure. Une super ambiance ! Accueillis à midi à la « mairie » de Petit 
Mercey par Rémy MARTIN pour le repas tiré du sac.

Piscine encore un succès en mai et juin 2019 ce sera renouvelé en 2020 ; RAPPEL	:  les adultes peuvent venir rejoindre les rangs des 

enfants à la piscine ( profitez du bus et du petit prix d’entrée)  On compte sur vous !

 Et	le	Vide	grenier de septembre avec le soleil, puis LA PLUIE ! =  une folle journée ! encore une réussite orchestrée par Rudy Marchiset 
avec toute l’équipe et des aidants .

Et les	soldes	à	TROYES de janvier 2019 avec Rosaline : Que de bonnes affaires ! Pour renouveler notre garde-robe on recommence le 
samedi 18 janvier 2020 !  . 

Le	traditionnel	tournoi	de	foot  « Challenge Jacques Tournoux »  fin juin a été annulé suite à la canicule. Mais l’équipe du Foyer Rural 
était sur le pont pour accueillir l’apéritif et les feux d’artifice offert par la municipalité .

Cinéma de Noel en décembre de chaque année offert aux enfants de l’école de Dampierre et aux adhérents enfants du Foyer Rural

QUE	D’ACTIVITES	!  Aidez nous à les faire vivre ; Venez nous rejoindre à tout moment.

associations

N’hésitez pas à découvrir les activités même en cours de saison.
Et consulter notre site : www.frd39.org.

Encore MERCI aux bénévoles 
Avec l’équipe du Foyer Rural de Dampierre son président

Patrick Cretté 06 72 92 84 02

Élections

portait
Mme	Amparo	MARTINEZ	MATEOS est arrivée en France, à Quingey, en 
1950, avec son mari.
Son mari était terrassier artificier dans une entreprise à Larnod. Elle a eu 
7 enfants, un travail à temps plein !
Sa vie s’est partagée entre sa passion pour le jardin et les fleurs.
Mme MARTINEZ MATEOS occupe le foyer logement depuis 3 ans, où elle 
apprécie le personnel, et se sent en sécurité.

Mme MARCILLET Carine
Directrice Résidence Autonomie de Dampierre
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etat civiletat civil 2018

Décès
• le 7 mars André CARAVILLOT

• le 11 avril Claude FAIVRE

• le 13 avril Lucie JACQUET

• le 23 avril Josiane MOUREY

• le 12 juillet Georges PAQUET

• le 21 août Aurore DORSO

• le 18 septembre Andrée FIDON

• le 22 octobre Jean NOIROT

• le 4 novembre Geneviève REYNAUD

• le 6 novembre Suzanne CANQUE

• le 6 décembre Henri TOURNIER

Naissances
• le 14 février Basile DIEU MOREL

• le 18 février  Hugo ROY/VUITTENEZ

• le 7 mars Camille TISSERAND

• le 15 mai CHAUVET Lizzie

• le 19 mai Inès SEGUIN

• le 30 juin Eléa DAS NEVES FERREIRA

• le 20 août Sacha DIDIER

• le 20 août Lina DUMONT

• le 3 septembre  Maël MACEL /GRANDPERRIN

• le 10 septembre Nolan BOURGOIN

• le 4 octobre Eléna YANG

• le 31 octobre Iris BELLEFONTAINE

• le 11 novembre Yannick PETER

• le 11 novembre Cédric PETER

• le 24 décembre Emy MARCHISET

Mariages
• le 17 février Hélène GOUNAND et Julien SUE 

• le 21 juillet Mélanie TISSERAND et Rhory FORTIN

• le 25 août Lucie ALABOUVETTE et Tristan CHAUVET

• le 27 août Kerstin WEBER et Marc PETER
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etat civiletat civil 2019

Décès
• le 19 février Maurice VUILLEMIN

• le 22 avril Bluette CHIRON

• le 22 octobre Ginette GENOT

• le 31 octobre Dominique DILIGENT

• le 1er novembre Jean DONZE

• le 1er décembre Bernadette DONNET

Naissances
• Le 8 janvier Méloé STEIN

• Le 31 janvier Louna GIANCARLO

• le 15 mars Eliott RACINE

• le 11 avril Maïron MASSON THEVENIN

• le 17 avril Gabin GROSJEAN

• le 12 juillet Arthur MARTENOT

• le 12 juillet Timothée MARTENOT

• le 8 août Meydon BOUBEKEUR

• le 24 août Juliana PUZIACK

• le 28 août Thibaud JEAN CHAPOUTOT

Mariages
• le 9 mars Fatima LABABIDI et Firas ABRASH 

• le 20 avril Sylviane LE MARRE et Gilles COLLIN

• le 11 mai Sophie GAINVILLE et Olivier PARISOT

• le 13 juillet Rémi GALLET  et Sonia VIENNET

• le 20 juillet Dounia BENAMIRA et Morgan GAILLOT

• le 10 août Lucie COZ et Raphaël NOLOT
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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
2 rue de Fraisans - Tél.	03	84	71	12	28

■ CENTRE	DE	LOISIRS	DE	DAMPIERRE
2 route de Fraisans - Tél.	03	84	71	13	97
alshdampierre@jura-nord.com

■ CURÉ	DE	LA	PAROISSE
Père Gabriel CISSÉ - Tél.	03	84	71	31	65

■ SYND.	INTERCOM.	DES	EAUX	DE	DAMPIERRE
3 chemin du Tissage - Tél.	03	84	71	13	35
Permanences : mardi de 13h00 à 16h30, mercredi de 7h30 
à 12h00, jeudi de 7h30 à 16h30, vendredi de 7h30 à 16h00

 ■ AGENCE	POSTALE	COMMUNALE
Tél.	03	84	81	53	30	-	Heures d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 15h00 à 18h30,
samedi de 9h30 à 12h00.

■ TRÉSORERIE	DE	DAMPIERRE
Tél.	03	84	81	30	05
Heures d'ouverture au public :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30.

■ FOYER	LOGEMENT
6 place Arthur Gaulard - Tél.	03	84	81	30	25

■ INFIRMIÈRE
Marino Damaris -	Tél.	07	68	48	23	81
Anita	Larget - Tél. 06 76 66 09 32
4 place A. Gaulard

■ PHARMACIE	DE	L'ÉGLISE
Madame THANACODY 
6 rue du Four Banal - Tél.	03	84	81	77	24
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi de 9h00 à 12h00
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, et samedi de 14h30 à 19h30

■ RELAIS	PARENTS	ASSISTANTES	MATERNELLES
Tél.	03	84	80	11	12

■ MASSEUR	KINÉ
Laurent	Jeantot
1 rue du grand verger - Tél.	07	83	50	56	75	

■ 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
Contact@jura-nord.com

■ 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	82	56	19

■ LES	URGENCES	
112 Internationale

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 14H00 - 16H45
Mercredi 14H00 - 16H45
Jeudi 14H00 - 16H45
Vendredi 9H30 - 11H45 14H00 - 16H45
Samedi 9H30 - 11H45 14H00 - 16H45

horaires d’ÉTÉ
du 26/03 au 14/10

MATIN APRÈS-MIDI

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

MEILLEURS VŒUX POUR

2020


