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Au vu du contexte actuel, le Maire et l'ensemble du 

conseil municipal ont le regret d'annuler

la traditionnelle réception des vœux.

Nous vous souhaitons une

bonne et heureuse année 2021.

Prenez soin de vous et soyez prudents !
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Chères Dampierroises, chers Dampierrois,

Ma première pensée, après ces quelques mois de mandat, 
consiste à vous remercier pour la confiance que vous avez 
accordé à mon équipe municipale renouvelée, rajeunie et 
fructueuse en idées.

J’étais loin de penser en me lançant dans cette aventure d’une campagne munici-
pale que j’allais être confrontée, dès ma prise de fonction, à une crise sanitaire et 
économique d’une telle ampleur. J’ai été soutenue par de nombreux citoyens pour 
assurer la continuité des dossiers de notre commune.

De nombreux projets ont abouti, avec entre autres, l’aboutissement de la pre-
mière phase de travaux du lotissement des Jardins de Jean et la commercialisa-
tion des parcelles, les travaux de finition de voirie du lotissement de la Loutre, la 
reprise du projet d’aménagement derrière le city stade et bien d’autres…

Avec mon équipe municipale pleinement investie, nous faisons le maximum pour 
garantir la sécurité et le bien-être de tous, tout en ne cédant pas à la morosité 
de ces jours. La situation compliquée ne doit en aucun cas nous faire oublier nos 
engagements de campagne.

Je veux exprimer auprès de l’équipe des employés communaux toute ma loyauté. 
Je sais qu’un changement de responsable peut susciter de l’incertitude, du ques-
tionnement et parfois même de l’inquiétude. Ils doivent être assurés de ma recon-
naissance de leur qualité et de leur conscience professionnelle, de mon écoute 
et de mon accompagnement, afin qu’ils remplissent au mieux la totalité de leur 
mission.

Soyons solidaires, respectons les gestes barrières et protégeons-nous collective-
ment.

Bien à vous,

Laure VALENTIN

Deux ans ! 

Il y a deux ans déjà, Petit MERCEY s’unissait à DAMPIERRE.

Cela semble si loin et si proche à la fois…

Depuis, que s’est-il passé ?

Nous avons pendant un temps travaillé à construire « La Nou-
velle Commune » avec la mise en place d’une organisation adap-
tée.

Au printemps de cette année se dérou-
lèrent les élections municipales, lors des-
quelles Laure VALENTIN fut élue Maire et 
avec elle 18 conseillers, dont 5 résidents à Petit MERCEY.

Le Conseil Municipal s’est installé et a pris ses marques. J’ai ac-
cepté de représenter les Petits-Merçois le temps de ce mandat 
en qualité d’adjointe.

Les doutes et questionnements qui avaient été formulés anté-
rieurement à la formation de la Commune Nouvelle ont trouvé 
leurs réponses. Certes celles-ci ne peuvent être satisfaisantes 
pour tous, mais au quotidien, tout est mis en œuvre pour la 
réussite de cette construction.

L’état d’esprit et l’énergie qui animent les conseillers à créer une 
unité est une force. Toutefois, pour que la réussite soit complète 
ce sont tous les habitants de notre agréable et charmante com-
mune, qui en s’unissant permettront que de belles réalisations 
se fassent.

Nous comptons sur vous pour que nous puissions ensemble 
dans un même élan, une même volonté réussir à faire grandir 
notre Nouvelle Commune et mettre en place des projets au bé-
néfice de chaque habitant.

Il est vrai que le contexte sanitaire actuel ne rende les choses 
plus délicates. Mais dans la difficulté nous devons rester unis. 
Soyons solidaires les uns les autres.

Prenez soin de vous et de vos poches.

Nathalie Honorio - 4ème Adjointe (Secteur Petit-Mercey)
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MOT POUR UN ÉLU
Mr Laurent Lahaxe a démissionné dernièrement pour des 
raisons personnelles. Il a été remplacé par Mr Robin Boiral, 
1er suppléant. 

Nous remercions Laurent pour tout son investissement lors 
de la fin du dernier mandat en qualité de 2ème adjoint. Il 
est une personnalité connue de Dampierre et apprécié des 
enfants qui le connaissent également par ses fonctions à 
l’Accueil de loisir de Dampierre.

Deux mots résument une partie des idées de Laurent : Vie 
Participative et Vie	Quotidienne. En effet, lors des derniers 
mois, il a relancé : • la	 vie	 participative en organisant des réunions de quar-

tiers. Un compte-rendu de chaque réunion a été rédigé et 
l’ensemble des remarques prisent en compte dans un plan 
de développement pluriannuel permettant aux élus de vi-
sionner les priorités de la commune dans le temps. 
• la	vie	quotidienne en organisant le retour de feu d’artifice 
à Dampierre par exemple ;

Il n’a pas hésité à revêtir les déguisements du père Noël ou 
celui de trompette durant le confinement (voir photos).

Nous continuerons de travailler dans la continuité des idées 
auxquelles nous avons fédéré.

Nous lui souhaitons bonne continuation.
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VOTE DU BUDGET

BUDGET	2020

Le budget 2020 a été voté par l’ancien 
conseil municipal avant les élections du 
15 Mars afin que les projets en cours ou 
envisagés puissent être réalisés en 2020. Il 
a été conçu sur les bases du débat d’orien-
tation budgétaire.

Cette année si particulière a perturbé l’en-
semble des lignes budgétaires. 

Les frais engagés sur le budget annexe 
pour l’aménagement du lotissement des 
Jardins de Jean n’ont pas (suite aux confi-
nements successifs) eu le succès attendu. 
Seulement deux terrains ont été vendus : 
le premier à la CCJN vendu à l’euro symbo-
lique pour accueillir la future gendarmerie 
et le deuxième à un particulier. C’est natu-
rellement que certains chantiers ont donc 
été reportés au 1er trimestre 2021, notam-

ment les travaux de voirie du Lotissement 
de la Loutre (Environ 100 000 €) et la 2ème 
phase d’aménagement des trottoirs de la 
rue des Minerais (Environ 50 000 €).

Les élus, malgré cette crise ont continué à 
se projeter :
• Voirie (mise en accessibilité PMR du ci-
metière, 1ère phase du chantier de la rue 
des Minerais,..) ;
• Bâtiments communaux (réaménage-
ment du secrétariat, rénovation dans les 
appartements de la commune) ; 
• Achat d’outillage, d’une nouvelle ton-
deuse et d’un véhicule pour les agents 
techniques ;
• Le départ en retraite de la secrétaire de 
Petit-Mercey a permis  l’embauche d’un 
agent administratif à temps partiel. Ceci 

dans un souci d’équilibre de la masse sala-
riale depuis la fusion des deux communes.

2021, dans un contexte dont nous espé-
rons échapper sera dans la continuité 
de 2020. Les objectifs prioritaires seront 
toujours de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement pour assurer les inves-
tissements nécessaires à l’intérêt général 
des habitants. Notons que nos principales 
recettes proviendront de la vente des ter-
rains des Jardins de Jean.

Nous axerons également notre budget sur 
l’aménagement de certains secteurs pour 
diminuer la vitesse et la rénovation du 
parc locatif.

Dépenses Recettes

Charges à caractères général 133 455 € Excédent antérieur reporté 121 730 €

Charges de personnel 180 180 € Dotations et participations 306 600 €

Charges gestion courante 56 000 € Vente terrains 48 000 €

Remboursement Emprunt (intérêts) 23 000 € Fond divers FCTVA / TLE 177 440 €

Remboursement Empunt (capital) 98 000 € Emprunts - Subventions 16 420 €

Investissements (Matériel,divers,…) 68 680 €

Etudes 4 800 €

Travaux + Jardins de Jean 106 075 €

Total 670 190 € Total 670 190 €

LES AGENTS MUNICIPAUX
Nous avions relaté dans le dernier bulletin communal, l’arrivée dans les agents techniques de Julien Oudet, qui a été stagiairisé en 
septembre 2020. 

Son arrivée a renforcé l’équipe et apporte à la commune toute la satisfaction nécessaire. Accompagné 
de William, leurs travails permettent à Nicolas de dégager du temps pour s’occuper de l’organisation du 
service, la rencontre avec les entreprises pour établir des devis.

Mais c’est « côté » secrétariat qu’une réorganisation a dû être effectuée. La fusion des communes 
de Petit-Mercey et Dampierre, la retraite d’Annie Touret (secrétaire de Petit-Mercey), les tâches crois-
santes du secrétariat (notamment avec la création du lotissement des jardins de jean) ont mené le 
conseil municipal à la création d’un second poste de secrétaire à temps partiel de 10h. 

Après avoir entretenu plusieurs candidats et concertation, nous avons retenu Mme Martine Metz.
Nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle fonction.

Nous remercions par ailleurs les autres agents municipaux pour leur travail : RICHARD Nicolas, 
BRAGARD William, OUDET Julien, BOTTA Laetitia, METZ Martine, LEITE Catherine et RICHARD Magali. 

RÉAMÉNAGEMENT DU SECRÉTARIAT
La réorganisation du secrétariat a naturellement entrainé une problématique sur 
l’aménagement de la pièce en Mairie. Deux postes de travail ont été créés, maté-
rialisés par une cloison acoustique.

Pour diminuer les bruits, des panneaux ont été également installés au plafond. 

Pour davantage de confidentialité, une séparation a été créée entre 
l’agence postale et le secrétariat. Pour garantir les règles RGPD (pro-
tection des données) la commune s’est dotée d’une armoire sécuri-
sée. Pour terminer, une porte isolée (acoustique et thermique) a été 
posée entre la salle n°1 et le bureau administratif. 

Ces travaux, nécessaire à l’organisation de la commune, entrent 
dans le cadre du réaménagement du bâtiment communal.

Aurélien Philippe - Adjoint à la communication

BRUITS DE VOISINAGE
Extrait	de	la	réglementation
Concernant l’usage des outillages de jardinage et brico-
lage (tronçonneuses, tondeuses, scies,...) causant une 
gêne en raison de leur intensité sonore.

DAMPIERRE	ARRÊTÉ	N°	13/2012
Article 1 : Les occupants et les utilisateurs de locaux pri-
vés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs 
abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voi-
sinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs éma-
nant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent 
ou par les travaux qu’ils effectuent A cet effet, les travaux de 
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ther-
mique ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au samedi : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00.

Aboiement d'un chien 
Attention, un chien a le droit 
d’aboyer, c’est un comportement 
normal lié à l’animal. Il est alors 
attendu une certaine tolérance de 
la part du voisinage. Mais c’est la 
nature de l’aboiement du chien 
qui peut être sanctionné par la loi.

C’est l’article R.1334-31 du Code de la Santé publique qui spé-
cifie les contours des règles concernant notamment les bruits 
de voisinages. Ainsi, la loi dit qu’aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu 
public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine 
ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose 
dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. 
Et cette législation s’applique aussi bien de jour que de nuit.

Un seul des critères « durée », « intensité » ou « répétition » 
suffit à constituer un trouble du voisinage, nommé « bruit de 
comportement ou bruit domestique » quand ils proviennent des 
animaux. C’est donc en général le propriétaire de l’animal qui 
sera tenu responsable de la nuisance faites par l’animal (comme 
le spécifie l’article 1385 du Code civil : « Le propriétaire d’un 
animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est 
responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal 
fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
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NOUVELLES ACTIVITÉS 
Pour de nombreuses villes de France, depuis des années, il est important de redynamiser les activités commerciales au cœur 
des centres-villes subissant la désertification et la concurrence des grandes enseignes. De nombreux acteurs de proximité 
et porteurs de projets sont sensibles à redonner vie aux lieux urbains et à soutenir une économie locale. Cette année, nous 
avons rencontrés Fabien, Anthony et Ludovic. Tout trois défendent les valeurs de la proximité.

Aurélien Philippe - Délégué à la communication

Garage du Hameau
Ludovic Gerber (ancien conseiller municipal) et sa 
femme Sandrine sont des figures connues sur notre 
commune notamment pour leur investissement. Lu-
dovic a 20 ans d’expérience dans la mécanique auto-
mobile : « J’ai commencé à travailler dans la méca-
nique automobile chez PSA, à Dole. Je me suis formé, 
j’ai acquis de très nombreuses compétences dans ce 
domaine avec un rêve en tête : ouvrir mon propre 
commerce. » Il a d’abord acquis en 2019 un garage à 
Fraisans. Deux de ses amis, collègues chez PSA, ont 
accepté de le suivre dans cette aventure. 

Après des débuts prometteurs, une activité en pleine 
essor, et une demande grandissante, Ludovic et San-
drine décident en cette fin d’année 2020 « Afin de 
faire profiter un maximum de personnes de notre sa-
voir-faire » de reprendre le garage du Hameau, situé à 
Châteauneuf avec 4 employés : deux mécaniciens, une 
secrétaire et son fils.

Le garage prend en charge tous les travaux de méca-
nique générale, sur tous les types de véhicules légers 
et toutes les marques. Pneumatiques, amortisseurs, 
vidange, freins, révision... « Nous traitons absolument tout, mêmes les urgences ! » « Posséder ces deux garages nous permet 
d’être encore plus réactifs face aux besoins de nos clients, et c’était important pour nous. Les délais d’attente sont ainsi rac-
courcis et la qualité de services est toujours la même ! »

ACTAD : Service animalier
M. Anthony Allue a travaillé pendant vingt ans comme 
chauffeur routier national au sein de la même entreprise. 
Malheureusement, suite à un accident de travail survenu, 
il y a maintenant 2 ans, il a décidé de se réorienter. « Après 
avoir, mûrement réfléchi, il m’est apparu comme une évi-
dence, de me reconvertir dans le domaine du service aux 
Animaux Domestiques. Je possédais une bonne expérience 
du transport et un grand intérêt pour le domaine animal. »

C’est en se retrouvant dans une salle d’attente d’un vétéri-
naire qu’Anthony entend les difficultés d’une cliente pour 
transporter son animal : L’IDEE EST NEE.

Naturellement, il va s’aguerrir de toutes les formations 
nécessaires au démarrage de cette activité. Taxi animalier, 
Ambulance animalière, garde à domicile, promenade de 
chiens,… nombreuses sont les prestations qu’Anthony peut 
fournir. Soucieux du détail et pour davantage de sécurité, il 
passera même une formation pour prodiguer les premiers 
secours et se fera assister d’un juriste pour ses documents. 

« Dans ce milieu, les clients aiment leurs animaux, je suis là 
pour fournir le service qu’ils souhaitent ». Le site internet 
(https://www.actad.fr/) de l’entreprise décrit davantage 
cette activité encore peu connue dans notre secteur.

A noter qu’Anthony a été conseiller municipal durant deux 
mandats de la commune de Petit-Mercey puis Dampierre 
lors de la fusion.

JF Concept

Fabien Jeandenand habite sur notre commune depuis 2016. 
Il a décidé en 2018 de créer son entreprise dans le domaine 
de la métallerie Alu/Acier. Fort de son expérience et de ses 
idées créatives, son activité se développe progressivement. 

Fabien travaille de la conception assistée par ordinateur à 
l’installation, en passant par la fabrication. Cette particula-
rité lui permet notamment de pouvoir faire du « sur-me-
sure ». Garde-corps, escalier, portail, portillon, brise-vue, 
marquise, pergolas, mobilier… font parties de ses créations.

« Pour tout besoin (par exemple, la découpe laser, toile de 
pergolas, peinture, usinage..), je me fais assister par des 
entreprises locales afin de promouvoir les circuits courts, 
fiables et de qualité. »

Les idées débordent puisqu’en 2021, Fabien lancera une 
gamme de pergolas en kit que les intéressés pourront mon-
ter eux-mêmes.

CCAS (centre	communal	d’action	social)

Cette année, la décision a été prise à l’unanimité de ne pas 
organiser le traditionnel repas des ainés qui devait avoir lieu 
en Décembre et de le remplacer par une distribution de colis 
au domicile des seniors de plus de 70 ans de la commune.

Cette mesure fut décidée en raison de la crise sanitaire liée 
à la Covid-19. Dans ce contexte, nous avons préféré annu-
ler plutôt que mettre en danger la santé, voire la vie, des 
personnes fragiles en les regroupant. Nous avons bien 
conscience que ces annulations seront un manque pour cha-
cun en termes de lien social. 

C’est un choix difficile à faire mais les règles annoncées lors 
du second confinement ont anéanti les chances.

La commune continuera à accompagner par son écoute et sa 
présence jusqu’à la sortie de cette crise. N’hésitez pas à solli-
citer une aide par téléphone (03.84.71.11.87). Il est rappelé 
à toutes et tous de bien veiller au strict respect des règles 
sanitaires et des gestes barrières afin d’endiguer ce virus.

170 colis seront préparés par la Boulangerie Lebon avec des 
produits locaux tels que l'Escargotière Bonvallot (secteur 
Petit Mercey)

Aurélien Philippe

RAPPEL	:	PLANTATIONS	EN	LIMITE	DE	VOIRIE
Taille	des	haies	en	bordure	de	voies	publiques
Tout propriétaire riverain du domaine public est tenu de tailler 
les végétaux constituant ses haies afin de n’apporter aucune 
gêne à la circulation sur les trottoirs ou chaussée. Nous remer-
cions par avance toutes les personnes se trouvant dans cette 
situation de bien vouloir procéder à cette taille pour le confort 
et la sécurité de tous.

En bordure du domaine public, l’entretien de la végétation pri-
vée reste à la charge des propriétaires dont la responsabilité est 
engagée en cas d’accident. Il leur incombe notamment de tail-
ler leurs haies lorsqu’elles empiètent sur les trottoirs et voiries, 
réduisent les largeurs et la visibilité.

Rappel	de	la	réglementation
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en 
vertu de laquelle ils doivent couper les branches et racines 
qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie. Le 
maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient 
de l'article L2212-2-2 du Code général des collectivités territo-
riales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage 
ou à l'abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci 
portent atteinte à la commodité du passage. Dans l'hypothèse 
où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à 
l'exécution	forcée	des	travaux	d'élagage destinés à mettre fin à 
l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies commu-

nales afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commo-
dité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la 
charge des propriétaires négligents, prévoit l'article L2212-2-2 
du Code général des collectivités territoriales . En outre, le maire 
est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues 
à l'article L114-2 du Code de la voirie routière, qui comportent 
l'obligation de "supprimer les plantations gênantes" pour les 
propriétés riveraines des voies publiques. Il est donc rappelé 
aux propriétaires de veiller à l'élagage de leurs arbres et haies 
situées	en	limite	de	la	voirie	communale	afin	de	ne	pas	gêner	la	
visibilité,	la	vue	des	panneaux	de	signalisation,	le	passage	des	
piétons, cyclistes, autres véhicules. La loi donne donc au maire 
la	possibilité	de	faire	élaguer	les	plantations	gênantes,	au	frais	
du propriétaire négligent.

COMMUNE
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L’ÉCOSYSTÈME DE LA FORÊT COMMUNALE 
SE TROUVE FRAGILISÉ 

Face au changement climatique et aux dégâts qu’il occasionne, la mairie doit 
faire les bons choix pour garantir l’avenir de la forêt communale, touchée 
par le scolyte.

Au sein de trois parcelles sur dix-sept que compte la commune, comme ici 
au bord de l’étang Le Patouillet, des résineux malades ont été coupés en 
nombre à l’issue du confinement. Après dessouchage, de nouvelles essences 
doivent être plantées, en 2021. 

« On a racheté 100 hectares de bois en 1999, juste avant la tempête. Avant 
on avait très peu de forêt », rappelle Alain Gounand, premier adjoint. De-
puis, Dampierre a 138 hectares de forêt, étang compris.

Cette forêt supplémentaire, appelée à l’époque le bois Bourgeois du nom de 
son propriétaire privé, a plutôt bien résisté à la tempête de 1999. « Comparé 
à d’autres endroits », estime Anthony Falconnet, rapporteur à la commission 
bois et environnement.

« On voit des arbres dépérir et tomber et on ne sait pas pourquoi »

Pas du tout entretenue jusqu’à 
l’aube de l’an 2000, laissée en 
libre évolution par endroits, elle 
était même difficilement péné-
trable, se souvient Alain Gounand. 
« Ses anciens propriétaires y prati-
quaient la chasse et ce qui les inté-
ressait, c’était de protéger le gibier 
et qu’il soit à l’abri dedans. » Puis, 
l’ONF (Office national des forêts) 
aux affaires comme gestionnaire, 
des coupes blanches ont été dès 
lors réalisées. « Tous les ans une 
parcelle était mise en coupe. À un 
moment donné on a dit stop, on 
arrête, notre but n’étant pas d’en 
faire uniquement un commerce de 
vente de bois. Nous arrivons à la fin 
du plan de gestion (en 2021 NDLR) 
avec du retard sur le calendrier pré-
vu par l’ONF mais ce n’est pas gênant pour nous. Nous voulions de l’espace 
pour en faire un lieu de promenades diverses, à vélo, cheval, contenter les 
chasseurs de l’ACCA (association communale de chasse agréée) du village et 
fournir la vingtaine d’affouagistes dampierrois. »

Un but atteint, la forêt faisant le bonheur des joggeurs et autres vététistes 
qui s’y croisent sur des chemins ombragés dans lesquels les fers à cheval du 
centre équestre, proche, impriment leur empreinte. Mais hélas, depuis trois-
quatre ans, les élus constatent que l’écosystème est fragilisé. « On voit des 
arbres dépérir et d’autres non mais qui tombent quand même et on ne sait 
pas pourquoi », s’inquiètent-ils.

La	plantation	de	nouveaux	arbres	pas	avant	2021
Pour nombre d’épicéas, l’apparition du scolyte a obligé à des coupes radi-
cales, dans les parcelles 12, 14 et 16, afin de replanter d’autres essences, une 
fois que les souches y auront été enlevées. Devant ce choix épineux, avec 
leur expérience du terrain les élus ne veulent pas refaire les mêmes erreurs 
du passé. « Ça ne sera pas des résineux, déjà, car on s’est vite aperçu que ce 
n’était pas la bonne terre, on en a qui ont 50 ans et qui ne poussent plus. »

Comme la plantation de nouveaux arbres ne se fera pas avant 2021, cela 
laisse du temps pour prendre les bonnes décisions qui engagent l’avenir de 
la forêt, ici comme ailleurs.

Alain Gounand - Anthony Falconnet

COMMISSIONS

COMMISSION COMMUNICATION
Suite à l’élection de mars, il a été décidé de poursuivre les orienta-
tions prévues pour le renouvellement ou la création de nouveaux 
supports de communication dans notre commune. 

Pour bien communiquer, il nous faut diversifier les moyens afin 
d’avoir les bons leviers nécessaires pour informer tout le monde. 

• Tout d’abord, le site internet est vieillissant et demande beau-
coup de travail pour diffuser une information. Il a été décidé dans 
le précédent mandat de renouveler le site internet afin qu’il soit 
plus fonctionnel pour l’administrateur mais également pour les 
consultants (tablettes et smartphones notamment). Nous sommes 
actuellement en pourparlers avec d’autres communes du secteur 
et Jura Nord afin d’éventuellement mutualiser une commande.

• Un travail est actuellement en cours pour l’installation d’un pan-
neau lumineux. L’utilisation d’un tel produit répond à l’objectif 
de diffuser de manière visuelle des informations municipales et 
associatives liées à la vie de la commune. Un écran d’affichage nu-
mérique est souvent recommandé pour informer, prévenir, trans-
mettre une information et promouvoir un événement de manière 
instantanée, rapide et efficace. 

• Le bulletin	municipal	annuel, distribué dans tous les foyers est une source d’actualités et d’événements d’ordre municipal ou associatif.

• Une newsletter	mensuelle, à laquelle vous pouvez vous abonner en quelques clics depuis la page d’accueil du site internet.

• Facebook : Créée en 2019, une page Facebook, actualisée régulièrement, est exclusivement réservée aux informations et actualités 
municipales ou intercommunales. (N’hésitez pas à vous connecter, elle est un lien entre vous et la Mairie).

Aurélien Philippe - Adjoint à la communication

BOIS / ENVIRONNEMENT
Depuis ces dernières années, notre forêt 
communale subit des dégâts importants sur 
certaines variétés d’arbres.

Les frênes, notamment, ont été touchés 
par une maladie appelée « la chalarose du 
frêne », qui a entraîné une mortalité très 
importante.

La cause : de grands épisodes de canicule et 
sécheresse.

Ce climat est également à l’origine d’une 
vague importante de mortalités de résineux 
associés au scolyte typographe dont les po-
pulations ont atteint un niveau épidémique.

La mortalité causée par cette maladie est la 
résultante de l’état de stress de l’arbre et de 
la population importante de scolytes.

Malgré un marché saturé, nous avons pris 
la décision d’exploiter, en collaboration avec 
notre agent forestier, une partie de deux 
parcelles les plus touchées.

Cette action permettra d’assurer, entre 
autres, la sécurité de nombreux prome-
neurs, vététistes, cavaliers, etc, de toute 
chute d’arbres malades et de limiter toute 
propagation.

Sur ces parcelles, une réflexion est actuelle-
ment menée pour planter d’autres essences 
d’arbres moins sensibles au climat actuel.

Il est essentiel pour nous de préserver cette 
forêt communale.

AFFOUAGE 
Pour l’année 2019/2020, 25 affouagistes ont 
façonné 570 stères dans les parcelles 1 et 2.
Malgré le contexte connu en début d’année, 
les délais ont été respecté.
La totalité du bois a été débardé avant le 31 
octobre 2020, comme indiqué dans le règle-
ment.

L’affouage 2020/2021 est en cours avec 16 
inscrits, un nombre légèrement en baisse 
par rapport à l’année 2019/2020.
Les lots ont été attribué par tirage au sort 
début décembre et devront être façonné 
avant le 31 mars 2021.

Anthony FALCONNET, 
Délégué Bois/Environnement

NEWSLETTER

Chaque début de mois, certains habitants reçoivent dans leur boîte mail une lettre d’information communale. Elle contient des informa-
tions sur la commune, sur les associations, sur les évènements passés et futurs ainsi que le compte-rendu du dernier Conseil municipal. 

Si vous souhaitez vous inscrire à la lettre d’information de la mairie :

➊ • rendez-vous sur le site de la mairie : www.dampierre-jura.fr

➋ • sur la page d’accueil, cliquez sur « Inscription à la newsletter »

➌ • indiquez votre adresse mail

➍ • validez

➎ • après quelques instants, vous recevrez un mail vous demandant 
de confirmer votre inscription.

Vous pouvez également envoyer une demande d’inscription directe-
ment à l’adresse suivante : newsletter@dampierre-jura.fr.

➌

➍

LA FIN D’UN SERVICE … PAS TOUT À FAIT !!
Annoncé pour fin 2020 par les finances publiques, c’est fin septembre que la trésorerie a fermée 
ses portes dans le cadre d’une réorganisation nationale. Dampierre n’échappe pas à la désertion 
des services publiques des petites et moyenne commune. Cependant, la municipalité après diverses sollicitations, s’est 
d’ores et déjà impliquée avec des professionnels de santé dans le projet de réaménagement de ce local communal. Nous 
espérons que ces discussions qui ont bien avancées cette année seront porteuses pour nous tous et l’envie de voir naitre 
un jour sur notre commune une maison de santé. 

Laure Valentin - Maire
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VOIRIE
Les projets qui avaient été envisagés avec l’ancienne mandature ont vu le jour cette année. :

• L’aménagement du cimetière avec des allées en enrobé pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

• La première partie des trottoirs de la rue des minerais est terminée.

• Un marquage au sol a pu être réalisé à Petit-Mercey mettant en sécurité les piétons dans la traversée de ce secteur.

• Nos employés ont finalisé la rue du grand verger de façon à en réduire la vitesse dans cette rue très fréquentée et en faciliter le 
 stationnement, avec un cheminement piétons et un joli espace fleuri rue du tissage.

• Les feux tricolores ont été entièrement remis à neuf, ce qui sécurise ce carrefour et les abords de l’école.

• Depuis un certains temps, les habitants de Châteauneuf constataient une vitesse excessive. 
 Nous étudions tout type d’aménagement pour cette traversée en occasionnant le moins de gêne possible pour les riverains.

• La voirie du lotissement de la Loutre qui devait avoir lieu cette automne a pris du retard dû à la crise sanitaire. 
 L’entreprise Roger Martin a été retenue pour réaliser ces travaux en début d’année pour une durée d’environ un mois.

• Le trottoir de la montée du Pont SNCF rue des minerais a pris également du retard et sera réalisé par l’entreprise TP Clerc en début 2021.

• Les deux chicanes installées provisoirement rue air et soleil début 2020, pour une période de test semblent donner satisfaction 
 sur la réduction de vitesse dans ce secteur. Elles seront finalisées en même temps que les travaux de la Loutre.

• Des demi-sphères sont actuellement en commande. Elles seront positionnées sur les trottoirs à différents endroits de la commune 
 où le stationnement reste tres compliqué notamment aux abords de l’école et la rue des minerais.

• Le lotissement du grand domaine n’a pas été oublié. On a reçu les résultats de l’étude menée par Jura Nord sur les inondations. 
 Nous allons recruter un bureau d’études et projeter ces travaux à moyen terme.

Alain Gounand, 1er Adjoint chargé de la voirie

EMBELLISSEMENT	-	FLEURISSEMENT
A la période de Pâques, le village est colonisé par des lapins, des poules, des cloches, des œufs… de toutes les couleurs et toutes les 
matières.
Durant l’été, on peut se rendre à Dampierre plage apercevoir une baleine, 
des dauphins, un bernard l’hermite, des crabes..
A la rentrée scolaire, crayons, équerres, rapporteurs, calculatrice font leur 
apparition.
Pour Halloween de drôles de créatures et d’horribles petites bêtes enva-
hissent notre commune.
Pour les fêtes de Noël, nous croisons des bonhommes de neige, des cho-
rales de pères Noël, des pingouins, des rennes, un traineau rempli de ca-
deaux… Cette année, surprise de nos lutins qui travaillent à la fabrication 
d’une boite aux lettres qui pourra recueillir les listes de cadeaux des enfants.

La majorité des décorations sont faites grâce à la récupération : bois, carton, 
plastique, tissu… Quasi tous nos lapins, fantômes, bonhomme de neige, 
poules ou sorcière avec son balai… prennent vie à partir d’une multitude 
de matériaux recyclés. Nos personnages sont donc écologiques mais 
aussi économiques. Les ateliers créatifs occupent les mercredis et les 
vacances scolaires.

Le cercle ne demande qu’à s’agrandir avec de nouveaux volontaires 
et de nouvelles idées. Les enfants accompagnés d’un adulte sont les 
bienvenus. Se signaler en mairie ou auprès de Caroline Meyer (06 52 
41 16 98) qui en profite pour dire un grand merci à tous les bénévoles !

Caroline Meyer - Adjointe à l’embellisement

La commission FLEURISSEMENT contribue à l’embellissement et à l’amélioration de notre cadre de vie.
Elle souhaite inciter les habitants, les commerces et les entreprises à participer à ces actions et organise un :

Concours communal, balcons et jardins fleuris 2021
Participez à l’embellissement de votre commune ! Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie en remplissant 

le bulletin d’inscription ci-après. LA	CLÔTURE	DES	INSCRIPTIONS	EST	FIXÉE	AU	21	MAI	2021.LOTISSEMENT LES JARDINS DE JEAN 
Depuis 2019, les travaux pour l’aménagement du lotissement se poursuivent. Le chantier s’est terminé seulement en fin 2020 
dans le contexte que nous connaissons tous. Il s’est déroulé sans encombre malgré quelques modifications de voirie imposée 
à la commune pour protéger une habitation. La commercialisation des lots a débuté. Nous accueillerons prochainement la 
gendarmerie et la première maison verra le jour en 2021. 

Laure Valentin - Maire

RÈGLEMENT DU CONCOURS COMMUNAL DE FLEURISSEMENT DE DAMPIERRE
Modalités	de	participation
• Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants 
(à l’exception des membres du conseil municipal et des 
membres du jury), sur inscription préalable, sous réserve 
que les espaces fleuris et jardins soient visibles depuis la 
voie publique. L’évaluation des réalisations se fera d’ail-
leurs depuis la rue.
• Les jardins inscrits au concours sont susceptibles d'être 
photographiés 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 
21 mai 2021 en remplissant le formulaire téléchargeable 
en page d’accueil du site de la commune ou disponible en 
version papier au secrétariat. 
• Les membres du jury se réservent la possibilité de pro-
poser aux occupants d’habitation remarquable par son 
fleurissement d’y participer. 

Composition	du	jury
• Le jury est composé de membres de la commission 
fleurissement et embellissement (élus et habitants) et 
présidé par Caroline Meyer.
• Le jury procédera à deux évaluations du fleurissement 
dans la saison, la première mi- juin, la seconde début 
août.
Catégories	de	fleurissement
Catégorie 1 : espaces privatifs (jardins, terrasses, 
balcons, fenêtres) des particuliers
Catégorie 2 : commerces, établissements et entreprises.
Critères	d’évaluation	:	L'aspect général du fleurissement 
et sa visibilité depuis la voie publique sera le principal cri-
tère d'évaluation. 
Les mesures originales entreprises pour la création de 
l’espace et des compositions seront appréciées ainsi que 
celles utilisées pour économiser l’eau (paillage, récupéra-

tion de l’eau, compostage, goutte à goutte), le choix des 
végétaux utilisés (plantes locales, économes en eau)
Le jury se déplacera deux fois dans la saison estivale et 
établira une moyenne pour chaque participant.
Publication	des	 résultats	et	attribution	des	prix	 : Cou-
rant septembre, la commission réunira tous les partici-
pants autour d’un verre de l’amitié (si la crise sanitaire 
le permet) et procédera à la proclamation des résultats. 
Chacun recevra un diplôme attestant de sa participation 
à cette 4ème édition du concours de fleurissement.
Les lauréats de chaque catégorie recevront leur récom-
pense sous forme de bon d’achat à utiliser en jardinerie, 
chez l’un de nos fournisseurs. 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.

NOM   Prénom  

Adresse  

Mail   Tél.  

❏ souhaite participer	au	concours	communl,	balcons	et	jardins	fleuris	2021 et déclare accepter les termes du règlement ci-dessus.
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VIE PARTICIPATIVE
L'anée 2020 a été plus que mouvementé. Il n’a été pas 
toujours évident de mettre en place des actions sur la 
commune sans que celles-ci ne restent qu’au stade de 
projet :

• la chasse aux œufs (avril), 
• le feu d’artifice pour la fête nationale,
• l’initiation aux gestes qui sauvent,
•… 

D’autres ont pu se réaliser mais ont connu des diffi-
cultés ou manqué de participants (concours fleurisse-
ment).
Nous pouvons facilement prendre l’exemple de l’échange de graines prévu en Mai où les mesures sanitaires ont empêché les inten-
tions de développer cette idée.

Cependant, malgré les difficultés rencontrées, il a fallu s’adapter et trouver les actions nécessaires. 
C’est naturellement que pendant le premier confinement, Laurent Lahaxe, a suivi nos concitoyens en 
état d’isolement ou rencontrant des difficultés. Cet élan de solidarité n’est pas resté au sein des élus 
puisque des Dampierrois se sont naturellement manifesté pour soutenir et apporter leur aide. Un 
personnage, Trompette, a favorisé le lien et les échanges entre les enfants de l’école de Dampierre par 
le biais des réseaux sociaux.
Les réunions de quartier ont pu se faire 
pour les projets de voirie pour le lotis-
sement de la Loutre et rue des Mine-
rais. Ces rassemblements permettent 

d’échanger entre les problématiques des riverains et les projets de 
la commune. Elles permettent, plus largement, d’aborder également 
d’autres sujets.
Nous espérons que l’année 2021 soit plus faste. Nous reconduirons les 
actions misent en place et en développeront d’autres. La vie participa-
tive est le lot de tous. N’hésitez pas à venir partager vos idées lors des 
rassemblements. 

Aurélien Philippe, adjoint à la communication

VIE QUOTIDIENNE
Sécurité aux abords de l’école
À Dampierre, les espaces devant le bâtiment de la médiathèque 
et les trottoirs aux abords de l’établissement scolaire sont équi-
pés de barrières de sécurité ou de panneaux afin de prévenir 
tous risques pour les élèves qui se rendent ou sortent de l’école 
ainsi que les phases de montée ou descente des bus scolaires.

Néanmoins, surtout le matin, des comportements anarchiques 
se manifestent : plutôt que de stationner leur véhicule sur des 
places réservées à cet effet, certains parents qui amènent leurs 
enfants s’arrêtent sur ce secteur faisant fi des interdictions de 
stationnement à ces heures-ci ; d’autres se garent sauvagement 
sur les trottoirs, alors que le Code de la route l’interdit. 

Pourtant les enfants qui viennent seuls ou accompagnés 
d’adultes à pied à l’école peuvent arriver depuis les parkings 
de la mairie en toute sécurité. Mais la tâche n’est pas toujours 
simple...

Régulièrement, le maire et certains élus sont allés rencontrer 
ces parents pour leur rappeler les règles et prévenir. Certains se 
montrent réfractaires allant jusqu’à contester ces interdictions 
et la discussion parait souvent compliquée. (Madame le Maire a 
exposé ce problème au conseil d'école).

Afin de pallier ces récurrents problèmes, une étude sera menée 
afin de trouver la solution la plus durable. Dans un premier 
temps, des boules anti-stationnement seront installés sur les 
trottoirs où la problématique est la plus importante. Ensuite, 
nous étudierons l’aménagement du terrain communal derrière 
la place Flore (places de parkings, liaison piétonne,…)

Nous continuerons également notre travail de prévention auprès 
des personnes concernées (voir arrêté n°1/2016 consultable sur 
le site dampierre-jura.fr : Règlementation stationnement devant 
le bâtiment médiathèque). 

Aurélien Philippe, adjoint à la communication/vie participative

VITESSE EXCESSIVE sur certains secteurs de la commune
La vitesse excessive de certains conducteurs est souvent dé-
noncée par les riverains de notre ville, notamment lors des ré-
unions	de	quartiers.	Outre	la	prise	de	conscience	citoyenne	et	
des	campagnes	de	prévention	mais	aussi	de	répression	quand	
cela	 est	 nécessaire,	 la	 municipalité	 se	 doit	 de	 participer	 au	
combat face à ces comportements dangereux. 

La municipalité se doit de recenser les axes particulièrement 
concernés par la vitesse excessive des conducteurs et de propo-
ser ensuite des	aménagements	adaptés	à	la	situation,	en	lien	
avec les riverains. A Dampierre, nous pourrions citer quelques 
priorités parmi tant d'autres : RD673, Route de Besançon, Rue 
des minerais, Route des forges. N'oublions pas également nos 
hameaux tels que Petit-Mercey et Bois d’Hyombre aussi concer-
nés par la vitesse excessive. 

C’est donc naturellement, qu’en juin et octobre, la commune, 
après recensement des axes sensibles, a lancé une étude 
concrète en lien avec le département. Dans un premier temps, 
c’est le secteur de Châteauneuf et la Route de Besançon qui ont 
été mesurés en premier (voir résultats).
Nous continuerons en 2021 ces études sur d’autres secteurs.

ROUTE	DES	FORGES.	2	SECTEURS	MESURÉS	:	«	 LE	HAUT	»	
COTÉ	RD673	ET	«	LE	BAS	»-CÔTÉ	FRAISANS.
LES DEUX SENS DE CIRCULATION ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS.
Environ 1000 véhicules circulent tous les jours sur ce secteur. 
En Haut : La vitesse moyenne est de 50km/h en descente et 55 
km/h en montée

En bas : La vitesse moyenne est de 65km/h pour les véhicules 
venant de Fraisans et de 61km/h pour ceux se dirigeant vers 
Fraisans.
Le ressenti des riverains est donc bien réel. Pour pallier à cette 
situation, les aménagements étudiés sont : des coussins ber-
linois et des chicanes si l'ensemble est bien aménagé, avec le 
respect des différents flux de circulation. Certains marquages 
seront revus également. 

ROUTE	DE	BESANÇON	RD673	:	LES	DEUX	SENS	DE	CIRCULA-
TION ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS.
Environ 8500 véhicules circulent tous les jours sur ce secteur 
dont 12% de poids lourds. 

La vitesse moyenne pour les deux sens confondus est de 60km/h.
64% des véhicules roulent au-dessus de la limitation de vitesse 
de 50km/h.
L’aménagement sur cette route est rendu difficile car la com-
mune n’est pas propriétaire. Néanmoins, il existe des solutions : 
Pour l’entrée de Dampierre côté Besançon, des mesures ont 
déjà été prises pour réduire la vitesse. En effet, dans le cadre de 
la sécurisation des abords de l’école, il a été décidé d’ajouter au 
feu routier un détecteur de vitesse qui permet le passage au feu 
rouge pour les véhicules se trouvant au-delà des 50km/h (Feu 
rouge = PUNITION). 
Côté Dole, un radar pédagogique peut être envisagé afin d’édu-
quer les conducteurs et recueillir des informations sur l’évolu-
tion des comportements routiers.

Aurélien Philippe - Adjoint à la communication

COMMISSIONS

Distribution de masques

Trompette

Réunion de quartier - Lotissement de la Loutre

Marché local
L’année 2020 aura vraiment été une année exceptionnelle aux 
vues des mesures sanitaires sans précédents. Mais cette pandé-
mie aura permis de démontrer l’importance des circuits courts 
pour l’économie locale, toujours mieux que les produits impor-
tés de Chine par exemple.

C’est naturellement que pendant les confinements, des déroga-
tions ont été demandées afin de soutenir l’activité des produc-
teurs locaux également impactés par cette crise sanitaire. L’inté-
rêt pour le consommateur est de trouver sur place les produits 
de première nécessité, légumes, fromage frais,….

Aujourd’hui, ce marché se porte bien et compte désormais 8 
exposants.
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MÉDIATHÈQUE	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, services, animations…), une 
seule adresse : https://mediatheque.jura-nord.com/

C’est sur ce site, que vous trouverez toutes les infos sur le fonc-
tionnement de la médiathèque : ouverture normale, ouverture 
sous forme de « drive » suivant le contexte sanitaire

Rappel tarifs : 
• 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 professionnel).

OFFRE NUMERIQUE 
En plus des documents que 
vous pouvez emprunter, vous 
bénéficiez de ressources nu-
mériques gratuites : cinéma, 
musique, magazines et jour-
naux, autoformation (infor-
matique, langues, code de la 
route, aide juridique, soutien 
scolaire…). Et depuis 2018, 
vous pouvez télécharger des 
livres numériques pour vos 
tablettes ou liseuses. Tout 
cela sur le site JUMEL (http://
www.jumel39.fr/), le site des 
médiathèques du Jura.
L’outil indispensable en 
temps de confinement…

SERVICES PARTICULIERS
Ludothèque	 : la média-
thèque Jura Nord, c’est 
déjà du prêt de livres, 
magazines, CD, DVD, 
livres audio, partitions, 
musique et vidéo en 
ligne, livres numé-
riques… Depuis janvier 
2020, c’est également du 
prêt de jeux	de	sociétés 
dans les médiathèques 
de Gendrey et de 
Dampierre.

Livres	adaptés	: proposant le prêt déjà de livres en gros carac-
tères et de livres audio, la médiathèque développe son fonds de 
livres « adaptés », c’est-à-dire, édités spécifiquement pour com-
penser un handicap : livres pour dyslexiques (police adaptée), 
livres FALC (facile à lire et à comprendre), …

Services	cours	informatique	: la médiathèque, c’est également 
des cours informatiques avec un programme thématique d’oc-

tobre à avril puis des cours individuels à la demande. Complet 
encore cette année en raison des protocoles sanitaires, pensez à 
vous inscrire dès septembre prochain. 

Service	 de	 portage	 à	 domicile	 : si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, la médiathèque vient à vous. En effet, avec l’associa-
tion ABC (Les Amis de la Bibliothèque de la Comcom), la média-
thèque Jura Nord propose un service de portage à domicile de 
documents. Les personnes ne pouvant 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 bénévoles, moyen-
nant une inscription individuelle (10€ par an). Portage possible 
pour les personnes à risque pendant cette crise sanitaire.

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS
Des évènements réguliers et singuliers

EN TEMPS NORMAL, une multitude d’animations ont lieu tout au 
long de l’année à la médiathèque. 

En 2021, il y aura peut-être :
• l’inauguration d’une grainothèque, un nouveau service qui 
permettra à tout un chacun de venir prendre, donner, échanger 
des graines pour son jardin. 
• une vente de livres
• mais aussi des Apérilire (3 rencontres par an ouvertes à tous 
pour discuter livres, films, musique….), des lectures pour les pe-
tits (un mercredi par mois à 10h à la médiathèque de Dampierre),

• des séances de conte avec Maggie, 
• des après-midi jeu avec Aurélien de la ludothèque La Toupie,…
• et d’autres évènements comme ceux qui ont réussi à avoir lieu 
en 2020 (Nuit de la lecture, spectacle) ou qui ont dû être annulés 
(conférence, fête du jeu, projection…)

L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE ASSOCIATIVE JURA NORD TOUJOURS ACTIVE
L’Ecole de musique et de danse a repris ses activités en sep-
tembre forte de son expérience du printemps et des mesures 
nécessaires à mettre en place pour continuer à poursuivre ses 
activités en temps de crise sanitaire : par un nombre réduit 
d’élèves dans les cours collectifs, par l’achat de matériel spéci-
fique, par un protocole sanitaire rigoureux.

Plusieurs concerts sont programmés durant cette année sco-
laire, cependant, difficile de prendre date alors que professeurs, 
élèves, choristes et musiciens de l’orchestre Sympa-Phonique 
sont confinés. 

Un premier concert a pourtant pu être organisé le dimanche 11 
octobre dernier. La salle des fêtes d’Orchamps a résonné au son 
des voix des élèves de la classe de chant de Camille Eimberk-
Vaille. Les ”En-chanteuses” ont tenu promesse et ont régalé le 
public présent. 

La rentrée a été l’occasion pour l’orchestre Sympa-Phonique 
d’accueillir de nouveaux très jeunes membres. L’accent avait 
été mis sur la préparation des cérémonies patriotiques du 11 
novembre. Le protocole sanitaire des répétitions d’ensembles 
a rendu l’accueil de ces jeunes instrumentistes plus compliqué 
qu’à l’accoutumée mais ils ont su rester motivés !! 

En septembre dernier, L’EMAJN a accueilli une nouvelle profes-
seure de danse jazz : Laura, récemment diplômée d’état. Elle 
accueille les élèves à partir de 4 ans (le lundi soir ou le mercredi 
matin) jusqu’aux adultes le lundi soir ! Laura propose également 
le mardi soir et le mercredi matin, deux créneaux pour une nou-
velle discipline ouverte : la barre à terre. Ce cours, d'une durée 
d'une heure, ouvert aux ados et aux adultes permet d'assouplir 
son corps, de travailler sa posture, de renforcer ses muscles et de  
sculpter sa silhouette.Ce cours est indépendant des autres cours 

de danse et peut être suivi seul ou en complément de la danse 
classique ou jazz. 

Dès les vacances de la Toussaint, Laura a également proposé aux 
collégiens et lycéens un stage sur le thème d’Halloween ; une 
vidéo de  la chorégraphie créée durant ces quelques jours a été 
publiée sur la chaîne youtube de l’EMAJN

La crise sanitaire n’aura pas freiné l’énergie des  bénévoles et des 
salariés ; les professeurs de musique et de danse ont par leur 
télétravail en période de confinement permis de poursuivre les 
cours à distance et de maintenir le lien qui les unit à leurs élèves. 

A l’approche des vacances de Noël, l’école de musique et de 
danse devrait bouillonner de projets, pourtant les mesures offi-
cielles de reconfinement en ont décidé autrement, et même les 
diverses animations de Noël dans les villages de Jura Nord qui 
semblaient possibles puisqu’en extérieur comme les marchés de 
Noël ne pourront avoir lieu. La volonté de toute l’équipe de l’EM-
AJN n’en reste pas moins décuplée pour atteindre son objectif : 
permettre aux enfants comme aux adultes de pouvoir pratiquer 
leurs activités musicales ou dansées, de pouvoir poursuivre leurs 
apprentissages dans les meilleures conditions possibles avec 
leurs professeurs.

En attendant de pouvoir retrouver le plaisir partagé des concerts 
et des représentations, l’EMAJN est présente sur Facebook : 
ecole de musique associative jura nord  

Elle a également un site : 
https://emajn39.wixsite.com/musique-danse-jura
EMAJN, 6 rue de l’église, 39700 Orchamps, emajn39@orange.fr

Emmanuelle Barbe

LA	MÉDIATHÈQUE	AUTREMENT
La médiathèque Jura Nord accueille également d’autres activités en ses 
lieux :

• Mission locale : tous les mardis à Gendrey, D. Garnier accueille les 16-
25 ans sur rendez-vous 

• Secteur Jeune : la médiathèque a également le plaisir d’accueillir les 
opérations comme le Forum Job organisé par le Secteur Jeune de Jura 
Nord. Un Forum Job qui permet la rencontre entres les jeunes et des 
entreprises pour trouver des jobs d’été. Mais également les formations 
Baby sitting et les Baby Sitting Dating toujours organisées par le Secteur 
Jeune.
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RÉSIDENCE	AUTONOMIE	:	CONVIVIALITÉ	ET	LIEN	SOCIAL
Etape	 intermédiaire	 entre	 le	 maintien	 à	 domicile	 et	 l’établissement	
médicalisé, la résidence autonomie Georges Bourgeois à Dampierre 
permet de palier à la crainte de l’ennui et de solitude, tout en répon-
dant aux besoins de convivialité et sécurité des personnes âgées. Pour 
l’heure, aucun cas de Covid+ n’est à signaler. Comment s’organise la 
résidence	en	cette	période	de	confinement	?

Gérée par un syndicat intercommunal à vocation unique regroupant 14 
com munes, la résidence autonomie Georges Bourgeois à Dampierre, 
établissement médico-social, accueille à ce jour 31 résidents, pour 35 lo-
gements. Au sein de leur appartement privatif, les résidents conservent 
leurs meubles et affaires person nelles, et - dans un contexte « normal » - 
peuvent recevoir à discrétion la visite de leurs proches, en toute autono-
mie. Présence du personnel 24 h/ 24 et 7 j/7, auxiliaire de soin, veilleuse 
de nuit... tout est réuni pour que les résidents se sentent en sécurité. Le 
maintien du lien social est également au coeur des préoc cupations. Es-
paces communs dédiés à la vie collective, repas pris ensemble, ani mations (chorale, gym douce...), accueil d’intervenants extérieurs... 
le lieu se veut également un espace convivial et une passerelle vers l’extérieur. « L’objectif est d’accompagner nos résidents le plus long-
temps possible, avec l’aide des familles, et repousser ainsi l’entrée en EHPAD », explique la présidente de la résidence Isabelle Guillot. 

Bénévoles très actives, Annie Guillemin et Christine Mauffrey offrent beaucoup de leur temps aux résidents et aux animations. Travail 
colossal, la conception mensuelle par leurs soins de la « Petite Gazette » depuis le premier confinement témoigne de leur investisse-
ment. Autres initiatives appréciées : la création d’un jardin collectif en avril dernier, avec l’aide gracieuse de la municipalité et d’une 
entreprise de travaux publics, et l’installation d’un poulailler offert par la famille d’un résident. Les deux poules ont quant à elles été 
offertes par une résidente et Rosaline Coulon, bénévole depuis de nombreuses années . 

A ce jour, aucune personne au sein de la résidence n’a été contaminée par la Covid 19. « Nous sommes extrêmement vigilants, et 
tout a été mis en place pour que le virus ne rentre pas, souligne Isabelle Guillot. Pour éviter des syndromes de glissement, nous avons 
instauré un semi-confinement en chambre, avec quelques activités maintenues. Nous avons la chance d’avoir à disposition un grand 
parc arboré, où les familles peuvent se promener. Le protocole peut changer en fonc tion de l’évolution de l’épidémie et des directives de 
l’ARS. » Pour l’heure, la rési dence autonomie accueille les visiteurs extérieurs uniquement sur rendez-vous. 

Du côté de la Communauté de communes, pour qui la question du « bien-veillir » à Jura Nord est essentielle, la réflexion est lancée 
pour la création d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS), qui intégrerait la gestion de la résidence autonomie à Dampierre, 
dans le cadre de l’intérêt communautaire de la compé tence « action sociale ».

Contact : Résidence autonomie Georges Bourgeois, 6 Place Arthur Gaulard, 39700 DAMPIERRE, Tél. : 06 85 92 96 76

SICTOM

TRIER SES DÉCHETS, POUR QUOI FAIRE ? NOUS VOUS EXPLIQUONS :

QUEL	INTÉRÊT	DE	TRIER	SES	DÉCHETS	?
« Si l’on ne faisait pas de recyclage, 100% des métaux ulisés en France seraient importés 
».
Respecter les consignes de tri assure la réulisaon des déchets en nouveau produit grâce 
à leur recyclage. La vente des matériaux recyclés issus du tri permet la baisse du coût de 
traitement, et d’autant votre facture.
Ainsi, une bouteille de lait - si elle est orientée vers la bonne filière - sera recyclée et réuli-
sée dans la concepon d’un nouveau produit. Ce geste, dépendant de chaque citoyen, per-
met ainsi de réduire (voir d’éviter) les besoins en ressources naturelles : eau, pétrole, etc.
Il y a donc, en plus de l’intérêt écologique, un intérêt économique mais aussi social 
(créaon d’emploi) à trier.

POURQUOI	PAYONS-NOUS	TOUJOURS	PLUS	CHER	?
Parce que les tonnages à collecter et à traiter augmentent depuis 40 ans (bien qu’on as-
siste depuis 5 ans à une stabilité voire une légère baisse), nécessitant le développement 
des équipements de collecte et de tri (déchèteries…) qui eux sont (ou seront) à renouve-
ler ou à me1re en conformité réglementaire.
Parce que la Taxe Générale sur les Acvités Polluantes - TGAP - qui vise à pénaliser les 
déchets non triés augmente, ainsi que la TVA. Le SICTOM est soumis, au même tre que 
tous, aux augmentaons de manière générale (énergies,…)

RÉDUCTION	ET	TRI	DES	DÉCHETS	=	FACTURE	MAITRISÉE	(AUGMENTATION	LIMITÉE)
Le coût de traitement des Emballages Ménagers Recyclables est	déterminé	par	la	qualité	
du tri. Autrement dit, plus le tri est mauvais, plus le coût de traitement est élevé !
Le SICTOM est dans une tranche tarifaire élevée : 64 € la tonne car le taux d’erreurs de tri 
est supérieur à 15% du poids du bac.
Le coût du traitement des Emballages Ménagers Recyclables peut être divisé par deux 
pour atteindre 32 € si le taux d’erreurs de tri passe en dessous de 15%.
Cependant, les deux dernières caractérisaons réalisées par le SYDOM tendent à montrer une hausse des erreurs de tri passant de 23 
à 30 % et pouvant ramener le coût de traitement à 96 € la tonne !
Actuellement, le tri du verre en point d’apports volontaires est bien respecté et le tri du papier augmente de plus en plus. Merci. 
POURSUIVONS NOTRE EFFORT !

LE MOT DU SIED
Voici quelques informations sur le Syndicat des eaux de 
Dampierre (SIED) qui dessert en eau potable 4 communes : 
Dampierre, Evans, Ranchot et Salans, soit environ 3000 
utilisateurs.

NOUVEAU CONSEIL
Suite aux élections du mois de mars, le conseil 
du SIED a été en partie modifié.

Les délégués communaux sont les suivants, 
Dampierre : Falconnet Anthony, Gounand 
Alain ; Evans : Delitot Alain, Greset François ; 
Ranchot : Bonnet Pierre ; Reverchon Sébastien ; 
Salans : Bole Alexandre ; Bailly-Maitre Florian.

Après 2 mandats d’Eric Montignon, un change-
ment de président a eu lieu.

ET DEMAIN ?
Le SIED sera donc votre fournisseur d’eau jusqu’en 2026 comme 
annoncé dans un précédent bulletin. Jusqu’à cette date les 
objectifs seront les mêmes que précédemment : maintenir un 
prix de l’eau acceptable, sans augmentation importante, tout en 
continuant à renouveler les parties les plus vétustes du réseau.

Ces travaux sont nécessaires afin de diminuer les risques de 
fuites qui représentent une charge non négligeable dans le bud-
get.

FACTURATION 
Les factures que vous avez reçues du Trésor 
Public ne comportaient pas cette année en-
core ni les numéros de compteur ni les index. 
La résolution de ce problème a été retardée 
par le déménagement de la trésorerie de 
Dampierre à Dole. Cependant nous avons bon 
espoir de trouver une solution pour la pro-
chaine campagne de facturation.

QUALITÉ
La qualité de l’eau distribuée est globalement bonne, et ce de-
puis plusieurs années.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le SIED par 
mail : siedampierre@wanadoo.fr

Florian BAILLY-MAITRE, Président du SIED

PLASTIQUES 

CARTONNETTES 

ALUMINIUM, ACIER 

EMBALLAGES 
Ne mettre QUE les Emballages Ménagers 

Recyclables 

En VRAC, VIDES, EGOUTTES, PLIES ou APLATIS 

Trier ses déchets, pour quoi faire?  Nous vous expliquons: 

Les papiers, journaux, revues et magasines, le verre ainsi que 
les texles et chaussures sont à mere en point d’apports 

volontaires : www.sictomdole.fr 

UNIQUEMENT 
Quel intérêt de trier ses déchets?

Aérosols, canettes,
boîtes de conserve...

Bouteilles, flacons (avec leurs bouchons vissés dessus)
pots, barquettes, sacs et films en plastique

Briques alimentaires,
boîtes à œufs

Barquettes polystyrène

Journaux, magazines, revues,
papiers de bureau,
enveloppes blanches, cahiers, feuilles ...

Papier cadeau, papier d’emballage, cartons,
film plastique, enveloppes marron kraft,
couvertures de livre cartonnée.

Vaisselle, verre de table, faïences, ampoules,
vitres, couvercles.

LES INTERDITS

LES INTERDITS

En vrac direct
dans le bac !
(pas dans un sac)

EN ALIMINIUM
ET ACIER

EN PLASTIQUES

EN POLYSTYRÈNEEN CARTONNETTES

CONTENEUR À PAPIERCONTENEUR À VERRE
Emballages en verre, pots, bocaux et bouteilles

PALETTE BOIS

PRINCIPAUX DÉCHETS ACCEPTÉS

Obus, Bouteille de gaz, Amiante,
Ordures ménagères résiduelles,
Emballages Ménagers

STOP PUB
À apposer sur votre
boîte aux lettres
Adhésifs disponibles
en Mairie

CONTENEUR À TEXTILE
• Textile, linge de maison
• Chaussures (même une)
• Maroquinerie

Ce qui est souillé par le gras, mouillé

V3

LES INTERDITS

LES INTERDITS

ADÉFAUT,
LES DÉCHETSMÉNAGERS INCINÉRABLES
DANS LE BACCOUVERCLEGRIS OUVERT
Restes de repas, (viandes, poissons...) et
des déchets d’hygiène (couches, mouchoirs, lingettes...)

LE COMPOSTAGE
Si vous en avez la possibilité, pensez
à composter vos déchets organiques :
Épluchures, fruits et légumes pourris,
marc de café avec filtre, déchets de
jardin...
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ADN
Aujourd’hui,	 nous	 sommes	 invités	 à	
écrire	 dans	 le	 bulletin	 de	 la	 commune	
de	 Dampierre,	 ce	 qui	 se	 vit	 de	 pas-
sionnant	 au	 sein	 de	 notre	 association	
A.D.N.,	 Association	 francomtoise	 pour	
le Désarmement Nucléaire unilatéral de 
la France.

Pour cela, en ne faisant que quelques centaines de mètres, nous 
sommes allés au pied du grand ginkgo biloba qui pousse depuis 
plus de 150 ans à coté de l’immense séquoia sur la place de la 
mairie. Nous sommes allés aussi au pied du petit ginkgo biloba 
qui a été planté il y a bientôt 5 ans, le	9	janvier	2016 à côté de 
l’église. Nous y avons ramassé quelques une des feuilles d’or que 
l’un et l’autre arbre offrent en cette saison à profusion.

Or voici ce que nous y avons trouvé : 
• Sur certaines feuilles, il est raconté les émotions des deux 
arbres lorsqu’ils voient des enfants du village venir auprès d’eux 
avec un petit seau d’eau pour leur arroser les pieds... d’autres fois 
comme en cette saison, les arbres sont touchés de voir des en-
fants et des adultes aussi ramasser des feuilles, les mettre dans 
les poches de leurs vêtements,... c’est pour habiller le cœur, afin 
d’être des faiseurs de paix, des promoteurs du bien commun et 
barrer la route au harcèlement et la moquerie.
• Sur d’autres feuilles, il est raconté que des gens du village ont 
entendu, en allant travailler à Besançon que cette grande ville a 
décidé, par la médiation de Madame la maire de planter aussi 
dans les jours qui viennent un ginkgo biloba. C’est pour que la 
France cesse d’engouffrer une partie très grande de l’argent de la 
communauté dans la fabrication des bombes atomiques.
• Nous avons pu lire aussi sur d’autres feuilles de ginkgo biloba 
que dans plusieurs villages du Nord Jura en direction de Dole, 
des décisions semblables sont en train de se prendre dans les 
conseils municipaux : planter un ginkgo biloba, c’est résister col-
lectivement à l’armement nucléaire.
• Et quelle n’était pas notre grande joie de lire sur d’autres feuilles 
de ginkgo biloba que la signature du 50ième Etat des Nations 
Unies vient de se réaliser ! C’est celle du Honduras ; ainsi par 

cette ratification, le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires 
T.I.A.N. voté le 7 juillet 2017 entre en vigueur dans les 90 jours 
que nous sommes en train de vivre.
• Nous rappelons que la Campagne ICAN : Campagne	Internatio-
nale pour Abolir les armes Nucléaires, a reçu le prix Nobel de la 
Paix	en	2017 pour avoir réussi à faire adopter le Traité Internatio-
nal d’interdiction de possession et de menace d’arme nucléaire 
(TIAN) par 122 pays à l’ONU . 
• En plantant un petit gingko biloba nous contribuons à une 
grande œuvre, nous demandons instamment au Président de 
notre République, qu’en signant le T.I.A.N., il engage la France à 
se démunir de l’arme nucléaire et que l’argent destiné à sa fabri-
cation soit pulsé pour enrayer le fait que des gens meurent de 
faim.

Notre association A.D.N. regroupe toutes les personnes qui 
cherchent à s’informer sur la question de la dissuasion nucléaire 
en France et dans le monde. Nous débattons 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. (sauf confinement)

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 participer à cette commémoration à Dampierre. Depuis 
2018, nous adhérons au Collectif Jeûne-Action de Dijon et parti-
cipons à son action du 6 ou 9 août au centre-ville de Dijon et de-
vant le site de Valduc (qui assure entretien et modernisation des 
300 têtes nucléaires françaises) en demandant sa reconversion. 

Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement :
A.D.N. - 2 bis rue de la source - 39700 DAMPIERRE - Tél. 03 84 82 
47 35 - courriel : association2018adn@gmail.com

Pour le collectif : Lucien Converset, Marie-Françoise Garitan.

LA	RUCHE	AUX	IDÉES
La Ruche aux Idées, association de loisirs créatifs, a eu un fonc-
tionnement régulier et serein depuis sa création en 2015 avec 2 
temps forts :
• 2016 l’exposition « 3000 chats »
• 2018 l’exposition « de A à Z »

L’année 2020 devait se terminer par une nouvelle exposition 
sur le thème « La Franche Comté’, mais le confinement et l’arrêt 
des ateliers depuis mars ne nous a pas permis de mener à bien 
ce projet. Celui-ci est reporté en 2021 si les conditions le per-
mettent.
Après le repos estival, les activités ont repris en tenant compte 
des gestes barrières mais nous voila à nouveau contraintes de 
cesser les activités.

Nous allons donc continuer à travailler à la maison ; heureuse-
ment pour l’activité cartonnage, la plus part d’entre nous ont du 
stock (cartons, colle, papiers , tissus), et nous pouvons toutes 
compter sur les conseils avisés de notre animatrice Nicole même 
par téléphone.

Nous serons patientes en espérant que dans un temps pas trop lointain, 
nous pourrons reprendre les activités prévues, cartonnage, couture, brico-
lage, et surtout nous retrouver dans une ambiance conviviale.
En temps normal, les rencontres se déroulent à la salle des associations de 
Damperre les mardis , en journée continue de 9h30 à 17 h.

Toute nouvelle personne intéressée peut rejoindre le groupe à tout mo-
ment de l’année.

Nous restons motivées pour reprendre les activités des que 
possible et ainsi organiser l’exposition de novembre 2021 .

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Danielle 
Feuvrier : 5 Impasse Cabone - 39700 Dampierre - 
03 84 81 02 91 - feuvier.paul@orange.fr

AMAP DE LA SOURCE
L'AMAP de la Source, une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, continue jour après jour sa mission de soutien au 
développement d’une agriculture biologique et de proximité. Année après année, l’AMAP de la Source s’enrichit de nouveaux produc-
teurs locaux. Et en 2020 ce sont une dizaine de producteurs et une soixantaine de consommateurs qui ont pu s’unir par des contrats de 
partenariats solidaires : les consommateurs s'engagent en début d'année civile pour l'achat de produits ; ces produits leur sont livrés 
le jeudi entre 18 h 30 et 19 h 30 à Dampierre, au 13 chemin du tissage. 

• des légumes du « Jardin sous les Vignes » de Céline Halliez à Burgille ;
• des œufs, des poulets, des poules de « La ferme des Intondables » de Laure Gonnier à Paroy ;
• des produits laitiers de chèvre de « La Bergerie de Bartherans » de Delphine Grelat et Thomas Nicolay à Bartherans ; 
• des produits laitiers de vache de la ferme « Les Denaises » de Aurélie et Daniel Paulien à Battrans ; 
• des fromages de vache de « La ferme Bio des Agates » de Déborah et Aymeric Mougenot, à Offlanges ; 
• du pain de « Terre de pains » à La Chapelle sur Furieuse ;
• de la viande de bœuf et de veau de la ferme « La Bussière » de Agnès, Bernard et Léonor Krempp à Flagey les Auxonne ;
• du porc, de l’agneau, de « La ferme du Petit Pré » de Johann Thery à Romain ; 
• du miel de Frédéric Lacroix à Amagney.

Par ailleurs, des producteurs plus « occasionnels », mais toujours locaux et en agriculture biolo-
gique, viennent livrer sur commande leurs produits : vin, tisanes et confitures, lentilles, escar-
gots, savons et shampoings et dentifrices solides, jus de pomme et cidre, framboises et cassis 
et fraises et noix...

Avec ce système économique, tout le monde y trouve son compte : les consommateurs béné-
ficient d’une alimentation saine, et grâce aux contrats, les producteurs ont une visibilité et 
une certaine sécurité quant à la vente de leurs produits. Une autre vertu irremplaçable d’une 
telle association, c’est qu’elle est propice aux discussions en direct entre consommateurs et 
producteurs. 

Depuis le printemps 2020, il a fallu s’adapter aux conditions sanitaires ; mais moyennant les 
aménagements nécessaires, notamment en ce qui concerne le respect des « gestes barrières », 
l’AMAP de la Source poursuit inlassablement sa mission. 

Alors n’hésitez pas à la rejoindre, elle est prête à accueillir de nouveaux amapiens. 

Si vous souhaitez plus d'informations sur la vie de l'association, vous pouvez nous contacter par 
courriel à amapdelasource@laposte.net. 
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ASSOCIATION CŒUR DE PIGEON
Le foyer rural et les associations de Dampierre offrent de nom-
breuses activités sportives, festives, artistiques... destinées à 
préserver la forme physique et le bien être de chacun.

Cœur de Pigeon, avec d’autres associations à qui elle demande 
d’intervenir (LPO Franche Comté, Serre vivante, APE de Dam-
pierre ? la Carotte de Jura Nord, CPIE de Sellières...), vient com-
pléter ce magnifique panel dans le but de protéger la santé et 
des relations humaines apaisées.

Comme nous le savons, notre bonne santé dépend de ce que 
nous mettons dans notre assiette. Elle est aussi intimement liée 
au sort que nous réservons à la planète :
• profiter d’un air pur et vivifiant lors de nos marches et courses 
dans le vent nous apporte une belle qualité de vie
• manger des produits sains, locaux et de saison nous assure une 
meilleure santé...
Aujourd’hui, ce coronavirus invisible et dangereux nous amène à 
prendre conscience de nos fragilités, ce petit machin minuscule 
et dérisoire nous tient enfermés dans nos maisons, nous privant 
de liberté et de toutes les activités de loisirs, distractions, rela-
tions humaines offertes par les associations. 
Cœur de Pigeon n’a pas été épargné et a du annuler plusieurs 
manifestations. (Grainothèque - échange de plantes, troisième 
visite des scolaires de Gendrey, cueillette collective des cerises, 
barbecue, pique nique, ruches Warré, chantiers d’automne...)

Heureusement, les gros travaux de drainage ont eu lieu avant 
le confinement en janvier février 2020. Nous avons pu recevoir 
pour la deuxième fois les enfants de l’école de Gendrey avec 
leurs deux enseignants, juste avant le 15 mars.

En espérant que l’année 2021 sera plus favorable pour tous, voici 
une liste non exhaustive des projets d’animations prévues : 

• Atelier de compostage avec les enfants afin de produire un 
engrais naturel...
• Jardinage avec les enfants ; "du potager à l’assiette"
• Cuisine et dégustation dans le cadre de l’éducation alimentaire 
des jeunes générations 
• Transformation des fruits en jus, confiture, pâtisserie… quand 
les récoltes seront suffisantes
• Découverte du milieu forestier, flore, observation du fonction-
nement de l’écosystème forestier
• Rencontre LPO, sensibilisation à la protection des oiseaux, ac-
cueil de la biodiversité
• Chantier avec le CPIE (centre permanent d’initiatives environ-
nementales)
• Sensibilisation à l’harmonie et beauté de la nature à travers 
des ateliers artistiques (landart, tressage osier, déco grillage….), 
découverte de sa fonction apaisante
• chasse aux œufs dans le verger 
• Atelier tri et réduction des déchets...
• Grainothèque et partage de plantes...
• Réflexion sur la réduction de sa consommation d’énergie...

Si vous observez attentivement cette liste, vous comprendrez 
aisément que cette association a besoin d’un local, à côté du 
verger conservatoire communal, pour réaliser pleinement ses 
diverses activités.
Depuis l’été 2020, elle est d’ailleurs reconnue utile aux popula-
tions et d’INTERET GENERAL par le service des impôts qui ac-
cepte de défiscaliser les dons qui lui seront attribués.

AVIS	DE	RECHERCHE	POUR	UNE	PROCHAINE	ANIMATION	:	«	DU	POTAGER	A	L’ASSIETTE	»

Dans une démarche d’éducation alimentaire, Cœur de Pigeon proposera aux enfants, dès le confinement terminé  
et dans le respect des mesures sanitaires, la préparation d’un potager inclus dans le verger de PM. 
Les enfants de Dampierre et des environs pourront y expérimenter différentes actions de jardinage 

afin de récolter quelques légumes, les cuisiner et les déguster tous ensemble ! 
Alors si vous avez l’âme jardinière, nous recherchons des animateurs pour des ateliers le mercredi après midi ou le samedi.

Contact : Robin BOIRAL, président, 06 71 22 64 23, boiral.robin@wanadoo.fr 

Vous pouvez, de plus, soutenir l’association en y adhérant (10 €/famille/an).

Le bureau aura alors le plaisir de vous informer des manifestations à venir et de vous accueillir 
chaleureusement ! (En contactant toujours le président : Robin BOIRAL) 

Marie et Rémy MARTIN, ex secrétaire et ex président de l’association

ÉVOLUTION JEUNESSE
Si vous n’êtes pas encore inscrits, venez 
nous rejoindre !

L’association évolution jeunesse est ou-
verte aux 10- 16 ans. Le but est de se re-
trouver dans des activités ludiques : laser 
game, patinoire, bowling, accrobranche, 
soirée pizzas à la salle des associations… 
Elle s’implique dans des activités com-
munales : nettoyage de printemps, repas 
CCAS, distribution des cartes avantage 
jeune…

Vous pouvez réserver la salle des asso-
ciations les mercredis ou pendant les 
vacances scolaires ( voir le tableau des 
permanences envoyé aux adhérents). 
Celle-ci est équipée d’un baby foot et 
d’une Nintendo Switch avec 4 manettes.

N’oubliez pas que quand le temps le per-
met vous disposez du city stade et de 
la teqball. Apportez votre ballon ou vos 
raquettes de ping pong.

Il est important de rappeler que chaque 
sortie ne peut se faire que grâce aux 
parents accompagnateurs. Merci à ceux 
qui se sont rendus disponibles l’an passé 
et à ceux qui nous accompagnent cette 
année.

A noter que 3 nouveaux membres du 
bureau seront à élire en septembre 2021 
car après 3 ans de mandat, les membres 
actuels cèdent leur place.

Si vous souhaitez adhérer à l’association 
envoyez un message à : evolution.jeu-
nesse@dampierre-jura.fr

Nous vous attendons nombreux. A bien-
tôt !

PRÊT SALLE DES JEUNES

Les enfants (de 9 à 16 ans) adhérents à l’association évolution jeunesse peuvent 
bénéficier de la salle des jeunes pour organiser leur anniversaire, s’y retrouver les 
mercredis, samedis ou durant les vacances scolaires, en demandant à l’avance la dis-
ponibilité aux responsables de l’association. Cette salle est équipé notamment d’un 
baby foot, d’une nintendo switch, de tables, chaises, un frigo,…

La salle est gracieusement prêtée par la mairie aux adhérents qui en font la demande 
sous réserve de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile.

Les réservations doivent se faire auprès de Caroline Meyer (06 52 41 16 98) ou 
d’Olivier Picot.

Olivier Picot - Caroline Meyer
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FOYER RURAL

Une année riche en évènements,… et avec 
la crise sanitaire nous avons tenu à réaliser 
dans la mesure du possible un maximum 
d’activités, nous nous sommes adaptés 
pour respecter les gestes barrières. 

Un grand MERCI à tous les bénévoles, 
membres du Foyer Rural et aux aidants : 
sans eux la variété des activités et le plai-
sir de la découverte n’existeraient pas .
MERCI aussi à la Commune de Dam-
pierre pour le soutien financier, le prêt 
gracieux des salles pour toutes nos activi-
tés, et l’aide des agents municipaux.

Assemblée	 Générale	 Vendredi	 26	 juin, 
les adhérents du foyer rural étaient réu-
nis dans la grande salle polyvalente (les 
conditions sanitaires ont ainsi pu être 
respectées ) en présence de Gérôme 
Fassenet (président de la communauté 
de communes Jura-Nord) et de Caroline 
Meyer représentant la municipalité.. 
Patrick Cretté, président de l’association, 
a, dans un premier temps, dressé le bilan 
moral, puis chaque responsable d’activi-
tés a présenté le bilan de l’année écoulée. 
Le premier confinement n’a pas arrêté le 
foyer rural. En effet, certains cours ont 
été maintenus en visioconférence (yoga, 
Zumba ). Dès le déconfinement des cours 
ont eu lieu à l’extérieur : gymnastique 
féminine, Yoga, Zumba, Les adhérents du 
théâtre ont pu rattraper leur activité par 
un stage début juillet. Le Conseil d’Ad-
ministration (Patrick Cretté, président ; 
Angélique Dodane, trésorière et San-
drine Faivre, secrétaire, et les membres 
Sabrina Mager, Sylvie Rossignol, Robin 
Boiral, Daniel Poirier) reste en place pour 
la nouvelle saison et nous espérons que 
nos nombreuses activités sportives, artis-
tiques soient pérennes dans l’avenir.

Suite aux conditions sanitaires les sorties 
prévues :
Europa Park le 26 septembre, Marché 
de Noel en Alsace courant décembre ont 
été annulées. De même le repas dansant 
années 80 fin novembre n’a pas eu lieu. 
Le tournoi de Judo, le Gala de l’Ecole de 
Théâtre, le rallye pédestre, les sorties 
piscine et le traditionnel Tournoi de Foot 

fin juin n’ont pas été réalisés en raison de 
la Covid-19 avec regrets. Nous espérons 
une année 2021 plus bénéfique. 

Mais le traditionnel Vide-grenier a bien 
eu lieu le 13 septembre ! Piloté par Rudy 
Marchiset, ce fut encore un vrai succès et 
une superbe journée pour le plus grand 
plaisir des exposants fort nombreux et 
des visiteurs.

ZUMBA	: Chaque année le cours de zum-
ba connaît un grand succès, et en 2020 
pour sa huitième année ! une cinquan-
taine de dames et quelques hommes 
sont inscrits pour le cours de Zumba qui 
a lieu à la salle polyvalente tous les mar-
dis de 20h15 à 21h15. Le cours est animé 
par Fodé N’dao. Il est encore possible de 
s’inscrire auprès de Sabrina Mager et Flo-
rence Destaing les responsables. Dès no-
vembre pendant le reconfinement, des 
cours en visioconférence sont prévus afin 
de maintenir le lien avec les adhérents. 
Les points forts de la Zumba cette année : 
zumba partie = découverte pour les nou-
velles pratiquantes, Zumba déguisé(e)s 
lors du carnaval, et zumba en extérieur 
lors du déconfinement en juin !!

BODYFIT	 : Une nouvelle activité depuis 
septembre : les cours de bodyfit sont dé-
sormais proposés parmi les douze activi-
tés du Foyer rural. Avec des cours de ren-
forcement musculaire sur de la musique, 
du law impact aérobic, de l’aéro dance 
et différentes disciplines permettant de 
faire travailler tout le corps et de sculpter 
sa silhouette. Ces cours ont lieu le mardi, 
de 19h30 à 20h15, à la salle des fêtes de 
Dampierre. Ils sont animés par Magatte 
Seck, coach sportif, diplômé d’État. Les 
responsables sont Sabrina Mager et Flo-
rence Destaing.

Club	Photo	: Seul club photo entre Besan-
çon et l’extrême ouest du Jura, l’Atelier 
photo accueille tous les photographes, 
de l’amateur confirmé qui souhaite par-
tager images et expérience avec d’autres 
passionnés au débutant venu profiter de 
leurs conseils. Il propose des séquences 
d’information technique et artistique ani-
mées par ses membres. Expositions des 
photos réalisées et séquences ou sorties 
de prises de vue sont au programme 
chaque année. L’animateur bénévole res-
ponsable est François Puerta.

Atelier	 Créatif	 Enfants	 : L’atelier créatif 
a repris en septembre avec une nou-
velle animatrice. Anaïs Raineri. Grâce au 
souffle nouveau apporté par Anaïs, ce 
sont 15 enfants qui se rejoignent tous les 
15 jours pour découper, coller, peindre... 
en gardant le principe du recyclage. 
Boites de conserves ou d’œufs, cannettes 

de sodas, bouchons, bouteilles, chute de 
laine… sont la base des créations réali-
sées. Avec les nouvelles mesures sani-
taires liées au Covid-19, Anaïs propose 
des tutos vidéos aux enfants qui peuvent 
profiter du confinement pour bricoler à 
la maison. Les enfants ont hâte de pou-
voir retrouver les tables de la Salle des 
Associations pour partager une passion 
commune. La responsable de l’activité 
est Sandrine Faivre. 

Peinture	 :	Troisième saison pour la pro-
fesseure Myriam Grosso. De nouveaux 
adhérents et diverses pratiques artis-
tiques ( aquarelle, fusain, dessin…) sont 
au programme et adaptées à chaque 
niveaux  ; vous pouvez les rejoindre à 
tout moment de l’année auprès de Mino 
Comte responsable.

Pétanque	 ludique	 : Pour le plaisir d’une 
cinquantaine de personnes, hommes 
femmes de tous âges Gilbert Sureau 
anime cette activité. Les terrains intérieur 
et extérieur ont été renivelés cette année.

Gymnastique	 : rythmée, accessible 
à tous, actuellement ce sont 10 
participantes sous la houlette de Marie 
Ange Rambaud ; vous pouvez encore 
rejoindre le groupe voir la responsable 
Patricia Poirier.

Judo	 enfants	 : après un arrêt depuis 
mars suite à la Covid, les entrainements 
ont repris en septembre avec le profes-
seur Alain Tirole, malheureusement il 
faudra encore attendre en novembre et 
décembre … avant une vrai reprise !

Tennis	 de	 table	 : dès septembre des 
effectifs en hausse surtout des enfants, 
cours animés par Daniel Poirier et Domi-
nique Dhote les lundis au gymnase de 
Fraisans, entrainement ludique ou com-
pétition mercredi et vendredi soir ; deux 
équipes en championnat départemental.

Yoga	 adultes	 :	 encore 4 groupes cette 
année, dont un groupe yoga anti stress le 
mardi à 17h ; les cours ont pu être assu-
rés même pendant les périodes de confi-
nement grâce aux vidéos et visios du pro-
fesseur Olivier Walter quel succès ! dès 
le déconfinement cours en salle dans les 
règles de distanciation et en juin, avec le 
beau temps, des cours en extérieur !

Ecole	 de	 théâtre	 : 4 groupes de jeunes 
enfants à adultes avec notre partenaire 
La Cie La Carotte.la Covid n’a pas facilité 
les cours Mais la fin de saison 2019-2020 
a pu être réalisée en juin , et en juillet 
grâce à des stages avec et une restitution 
des spectacles des enfants aux familles. 
Depuis septembre un encadrement spé-
cifique et protocole sanitaire sont de 

rigueur. Les metteuses en scène Virgi-
nie Paveau, Virginie Lasillier et Caroline 
Guidou animent les groupes avec créa-
tivité, expression gestuelle et verbale. 
Pendant le confinement de novembre et 
décembre des cours en visio ont été pro-
posés aux enfants par la marionnettiste 

Virginie, quelle énergie !

Cyclotourisme	amateur	 : cette nouvelle 
activité a vu le jour fin septembre ; la 
météo défavorable et le reconfinement 
n’ont pas favorisé le démarrage. Un petit 
groupe s’est constitué, le printemps sera 
plus propice à la reprise ; renseignements 
auprès de Michel Bouvel.

Que d’activités ! Nous espérons de tout 
cœur que nous allons pouvoir re-vivre 
nos émotions , nos découvertes, nos 
activités au sein du Foyer Rural de Dam-
pierre.
N’hésitez à venir nous rejoindre même 
en cours de saison.
Consulter notre site www.frd39.org
Encore MERCI aux bénévoles, aux ani-
mateurs	 (trices) qui s’investissent pen-
dant ces périodes difficiles pour garder 
le lien social, l’espoir des populations de 
notre territoire.
Avec l’équipe du Foyer Rural de Dam-
pierre son président Patrick	Cretté.

Le Foyer Rural c’est VITAL 
www.frd39.org
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AAPPMA FRD
L’Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Fraisans Ranchot Dampierre au-delà du seul exercice légal de la 
pratique de la pêche a pour missions la gestion et l'entretien des berges des cours d'eau, la gestion de la ressource piscicole, la protec-
tion de l'environnement et l'encaissement de la redevance pour les milieux aquatiques pour le compte de l'Agence de l'Eau.

Notre association s’emploie activement à la préservation des milieux. En effet, depuis 2007 et l’implantation de la pêche profession-
nelle sur les lots gérée par l’association, nous avons fait réaliser des études pour connaître précisément l’état des milieux et démontrer 
l’incompatibilité d’une activité mercantile sur une population de poissons en chute libre.

En octobre 2010 après la proposition en conseil municipal 
de curer le ruisseau de la source, nous avons proposé un 
projet alternatif élaboré en interne et validé par la munici-
palité en décembre 2010. Le premier aménagement était 
réalisé et clôturé avec un chantier jeune en été 2011 avec la 
création de plantation pour stabiliser les berges du ruisseau.

Ce projet amorçait des réalisations plus importantes. Nous 
nous sommes appuyés à partir de cette période, sur les pré-
conisations des études pour permettre l’amélioration de la 
qualité des milieux sur notre territoire. Les aménagements 
prévus étaient la réhabilitation du ruisseau de Mignot à Frai-
sans, de la morte des Ilottes à Dampierre et du secteur de la 
source, la variété des écoulements dans le Doubs... 

Parallèlement nous avons fait réaliser une mise à l’eau 
à Dampierre pour l’accès des secours et la pratique de la 
pêche, celles de Salans et de Ranchot sont engagées ; une 
place pour la pratique de la pêche aux personnes à mobilité 
réduite à Dampierre.

Le Syndicat Mixte Doubs-Loue ayant pris la compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) 
pour le compte de la communauté de communes Jura Nord, nous agirons pour que les actions prévues dans les études soient réali-
sées. Le résultat devrait permettre que le cadre de vie des espèces permette à nouveau leur épanouissement et notre émerveillement.

Le projet d’Atelier Pêche Nature pour les jeunes est toujours d’actualité et viendra en parallèle de la requalification de la maison éclu-
sière de Dampierre.

RESTAURATION	ÉCOLOGIQUE	: 
ÇA COULE DE SOURCE POUR LES COURS D’EAU DE DAMPIERRE !
Un vaste chantier de restauration du bras mort de la Morte des 
Ilottes et du ruisseau de la Source à Dampierre est sur le point 
de s’achever. Objectifs : favoriser la biodiversité et améliorer 
l’épuration naturelle des eaux.

Situés sur la commune de Dampierre, le bras mort de la Morte 
des Ilottes et le ruisseau de la Source sont deux petits affluents 
du Doubs. Bien qu’ils aient conservé un intérêt écologique, ces 
milieux se sont dégradés au fil des siècle. De lourds aména-
gements au XIXe siècle, puis, plus tard, l’activité humaine, ont 
entravé le Doubs, creusé son lit, rendant la rivière moins mobile 
et plus homogène. L’affaissement, puis le figement du fond de 
la rivière ont eu pour conséquence une dégradation des milieux 
naturels et de la biodiversité (y compris pour ces petits affluents 
du Doubs), mais aussi « un affaiblissement de leur capacité à 
épurer, filtrer les eaux », explique Erlé Courvoisier, chef de projet 
milieux aquatiques au Syndicat Mixte Doubs Loue.

Alertée par l’appauvrissement écologique du Doubs et ses af-
fluents, l’Association agrée de pêche et de protection des mi-
lieux aquatiques (AAPPMA) de Fraisans-Ranchot-Dampierre 
tirait la sonnette d’alarme il y a déjà plusieurs années. L’EPTB 
Saône-et-Doubs, établissement intervenant pour la mise en 
œuvre des politiques de l’eau à l’échelle du bassin versant de 
la Saône, s’emparait de la problématique en 2017, et acquérait 
une partie du site afin d’y mener des études.

TROIS CHANTIERS
Un projet de restauration écologique a ainsi été retenu dans 
le cadre du contrat de rivière « Vallée du Doubs et territoires 
associés ». Le Syndicat mixte Doubs-Loue, qui regroupe cinq 
structures intercommunales dont Jura Nord, et le Département 
du Jura, porte aujourd’hui le projet, avec le soutien financier de 

l’Agence de l’Eau, et en partenariat avec Jura Nord et la com-
mune de Dampierre.

« L’objectif des travaux est d’intervenir sur trois milieux dif-
férents, mais tous liés au Doubs : les petits ruisseaux se jetant 
dans le Doubs, le bras mort de la Morte, et le Doubs lui-même, 
poursuit Erlé Courvoisier. Ce premier projet est expérimental, et 
l’objectif est de le reproduire sur d’autres sites de la vallée, afin 
d’avoir des répercussions concrètes sur la qualité du Doubs. » 

Débutés fin août, les travaux ont consisté, pour la Morte des 
Ilottes, à adoucir la pente de ses berges, afin d’y favoriser le 
retour d’une végétation diversifiée composée d’herbiers aqua-
tiques, de roselière, d’arbustes et d’arbres. Pour la Source, les 
aménagements ont consisté a redonner plus d’espace et de 
méandres au ruiseau, afin de lui rendre une sinuosité plus natu-
relle.

PLUS DE BIODIVERSITÉ SUR UN ESPACE DE 1500 M2 

« L’aménagement le pus remarquable est la création d’un haut-
fond dans le Doubs, afin d’en rehausser le lit, tout en valorisant 
les évacuations de terre et de limons de la Morte ». Cet ouvrage 
en bois, s’intégrant naturellement dans son milieu et qui dispa-
raîtra au fil du temps, permet de retenir et stocker les sédiments 
dans le fond du Doubs, favorisant le développement de végé-
taux aquatiques. « Sur un espace de 1500 m2, on devrait retrou-
ver un habitat de végétation déficitaire aujourd’hui, et utile à la 
faune locale. »

Les travaux devraient se terminer fin octobre. Leur coût estima-
tif s’élève à 310 915 Euros TTC. L’opération bénéficie d’un taux 
de subvention de l’Agence de l’eau bonifié à 70%, dans le cadre 
du plan de rebond mis en place suite à la crise sanitaire

JURA NORD FOOT
Le club de Jura nord foot compte en ce 
début de rentrée sportive pas moins de 
176 licenciés Cette association sportive est 
l’une des plus importantes de la commu-
nauté de commune.

La saison 2019/2020 ayant fortement été impactée par les 
conditions sanitaires, le comité directeur a décidé de diminuer 
de moitié le prix de la licence pour tout renouvellement cette 
année. 

De par sa situation géographique, ce club se veut avant tout 
familial, Ses adhérents sont issus principalement des communes 
de Jura Nord. Son fonctionnement repose essentiellement sur 
le bénévolat (éducateurs, dirigeants, organisation des manifes-
tations…). Le club est avant tout tourné vers la formation des 
jeunes joueurs qui seront plus tard les représentants de nos 
équipes séniors. 

Un nouveau site a été créé pour pouvoir mieux se faire connaitre 
à l’extérieur et améliorer la communication, renforcer les liens 
entre tous les acteurs. Désormais vous pourrez avoir accès 
à toutes les informations (résultats, classements, manifesta-
tions…) en allant sur le site juranordfoot.com. Vous pouvez 
même accéder dans certaines catégories à des articles pour 
suivre la saison des sportifs.

A noter en ce début d’année l’organisation d’un tournoi u11 et 
u13 à Fraisans qui a donné toute satisfaction. L’école de foot pro-
posera des stages de perfectionnement en fin de saison si les 
conditions le permettent.

Nous traversons comme toutes les associations sportives une 
période difficile mais restons optimiste. Si vous voulez venir pra-
tiquer le football, participer à la vie du club n’hésitez pas on vous 
attend !! 

Victoire de l’équipe U13 de Jura Nord 
lors du tournoi de septembre !

RESTAURATION DE LA SOURCE
RESTAURATION DE LA SOURCE
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Décès
• le 24 janvier Maurice RAPHOZ

• le 11 mars Christiane SEGUIN

• le 17 mars Michel DURPOIX

• le 26 mars Yvette JACQUOT

• le 23 avril Provino VITELLI

• le 19 juin Gabrielle LAMY

• le 25 juin Marine JACQUOT

• le 15 juillet Bernard GUIGNAUD

• le 21 août Danerick GUILLEMARD

• le 27 août Gisèle MILET

• le 5 octobre Hervé SPANI

• le 14 décembre Amparo MARTINEZ-MATÉOS

• le 20 décembre Jacky CHAUTEMPS

Mariages
• le 18 juillet Johanna CEBALLOS

 et Nathalie SCHNEIDER 

• le 12 septembre Sabrina BÉNÉTRUY
 et Michaël HAUDBERG

• le 12 septembre Julie LALORCEY
 et Damien BOUCLANS

État civil 2020État civil 2020Portaitportait

MAISON	BRÛLÉE	=	SOLIDARITÉ
Cet après-midi d'août, Cathy, Mickaël et Lévyn m’accueille dans 
l’appartement dans lequel ils ont été relogés suite au sinistre de 
leur maison. Le lundi 24 août, alors qu’ils sont partis dans le sud 
de la France, Mickaël est appelé car leur maison est la proie des 
flammes. Cette habitation de type chalet est située chemin de la 
plaine. Malgré l’intervention rapide des pompiers et leur volon-
té de protéger les biens, les dégâts sont très importants. 
« C’est une catastrophe à ce moment-là, mais le chemin du re-
tour nous amène rapidement à prendre conscience que nous au-
rions pu être dans la maison au moment des faits et avec notre 
petit garçon, cela aurait pu être bien plus grave » m’expliquent 

les deux sinistrés, « mais ce que nous ne nous attendions pas, 
c’est la solidarité qui va rapidement se mettre en place pour les 
aider, nous n’avions plus rien ! »
En effet, c’est en me présentant les différentes pièces de l’ap-
partement communal fourni seulement une semaine après ce 
désastre, que Mickaël me montre « seulement » une partie des 
dons qu’ils ont obtenu : habits, plusieurs chambres à coucher, 
literie, meubles, jouets, ….
Cette solidarité, la petite famille le doit notamment à l’associa-
tion « Livia » et mais également à la femme d’un collègue à Mic-
kaël qui a créé une cagnotte en ligne. C’est nationalement que 
les dons pécuniers, meubles,… vont fluctuer et récupérer plus 
de 8000 Euros via cette collecte.
Cet élan les aidera à se reconstruire rapidement dans l’attente 
du relais des assurances. 
« C’est un disfonctionnement de la VMC qui a provoqué l’inci-
dent, cela peut arriver à chacun de nous ». 

Cathy et Mickaël remercient l’ensemble des acteurs ayant parti-
cipé à cette solidarité et espère qu’une reconstruction sous un 
an sera possible. 
L’ensemble du conseil leur souhaite le meilleur pour les mois 
à venir, notamment pour la venue prochaine d’un nouvel arri-
vant…

Aurélien Philippe, adjoint à la communication

Naissances
• le 29 mars Mia BRISSINGER

• le 31 mars Névé KEÏTA

• le 12 avril Matthieu BRAY

• le 23 mai Lyna CHENU

• le 1er juin Abigaïl VU POBELLE

• le 8 juin Hugo BELLEFONTAINE

• le 18 septembre Marc YANG

• le 4 octobre Armand PILOT

• le 9 novembre Romane DEL VALLE COPET 

• le 14 novembre Ethan PERREY 

• le 18 novembre Milo DELPOUX 

ASSOCIATION LIVIA
Une association pour aider Livia, une petite fille atteinte de protoporphyrie érythropoïétique : 
elle ne supporte pas la lumière naturelle et, parfois, artificielle. Tout dans sa vie est donc pensé, 
organisé, en fonction de ce handicap reconnu invalidant à 80 %. Les difficultés, bien évidem-
ment, ne se cantonnent pas au seul domicile. Pour les sorties à l’extérieur, il a fallu prévoir des 
vêtements anti-UV ainsi qu’une casquette couvrant le visage (même par forte chaleur), doter la 
voiture de vitres teintées et équiper la chambre d’une climatisation pour éviter les écarts de tem-

pérature. Les parents de Livia ont au contraire choisi de se mobiliser - pour eux-mêmes et pour tous les autres - en créant 
l’association Livia afin d’aider au financement de la recherche, venir en aide aux familles confrontées aux mêmes difficultés, 
contribuer à l’amélioration de l’environnement de Livia et, enfin, sensibiliser le grand public et le corps médical pour que le 
bon diagnostic puisse être posé le plus tôt possible.

Cette association est présente sur les réseaux sociaux. #Livia
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MEILLEURS VŒUX POUR

2021

■ 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 de 14h à 18h et vendredi 
de 14h à 17h30, 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 Faustin MONBANGA - Tél.	03	84	69	55	76
doyenne.nordjura@orange.fr

■ 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 :
lundi de 9h à 12h, mardi de 14h30 à 18h,
mercredi de 13h30 à 16h30, jeudi de 15h à 18h30,
vendredi de 15h à 18h30.

■ 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 Arthur Gaulard

■ PHARMACIE	DE	L'ÉGLISE
Madame THANACODY 
6 rue du Four Banal - Tél.	03	84	81	77	24
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h

■ RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Tél.	03	84	80	11	12	-	ram.juranord@mutualite-39.fr

■ 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 du Tissage - Tél.	03	84	82	56	19

Fermé le dimanche et les jours fériés.

ATTENTION	:	LA	SEMAINE	DE	RAMASSAGE	
DES BACS JAUNES SERA INVERSÉE À PARTIR 
DE	JANVIER	2021.

■ 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	42	ou 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 9H00 - 11H45 13H30 - 17H30
Jeudi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H30
Vendredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H30
Samedi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H30


