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Fier de sa commune…

C’est le sentiment que doit bien évidemment avoir le premier 
magistrat vis-à-vis de sa commune et sans lequel l’énergie dé-
pensée resterait vaine…

C’est en tout cas et sans nul doute le sentiment de toute 
l’équipe municipale qui s’investit sans compter chaque jour à 
mes cotés.

Mais je crois sincèrement que ce sentiment peut être légitime-
ment partagé par l’ensemble des Dampierroises et Dampierrois 
et que vous avez sans doute eu en lisant le numéro spécial du progrès distribué le 
15 juin dernier.

Vous découvrirez une fois de plus dans ce bulletin et constaterez le travail accompli 
depuis plus d’un an ; salle polyvalente, traverse de Châteauneuf, projet de city stade, 
école, place du centre bourg,…

Par ailleurs, le diagnostic du PLU a montré le dynamisme de notre commune et les 
nombreux atouts qu’elle possède sur le plan de l’environnement, des paysages et 
des activités.

L’association La Carotte ne s’est donc pas trompée en jetant son dévolu sur Dam-
pierre pour son désormais traditionnel « Coup de projecteur ». De nombreuses asso-
ciations s’y impliqueront et permettront d’offrir à chacun une saison culturelle 2010-
2011, montrant au passage que la richesse de la commune passe surtout par les 
hommes et les femmes qui la font bouger.

Que cette période estivale vous apporte le repos mérité et, que vous partiez ou pas 
sous d’autres cieux, la fierté d’être Dampierrois.

Grégoire DURANT, Maire de Dampierre

Pour me joindre en cas d'urgence : 06 63 15 39 92
ou prendre rendez-vous en mairie : 03 84 71 11 87

Bien à vous.

Après lecture et approbation du dernier compte-rendu, M. 
BARCON précise que, s’il a refusé d’être secrétaire de séance 
lors de la dernière séance, c’est pour un problème de neutralité. 
Il pense qu’on ne peut être juge et partie, en ce sens que, pour 
lui, il est plus difficile d’intervenir dans les débats et d’avoir un 
recul suffisant pour être secrétaire de séance.
Mme PUERTA ajoute qu’elle a le même sentiment.

M. le Maire demande au Conseil Municipal s’il est d’accord 
sur l’instauration de temps partiel ainsi que sur l’augmentation 
des heures d’un agent afin de conserver la continuité du temps 
de travail d’une salariée qui est actuellement à 80 % (de droit) 
jusqu’au 28 janvier 2008. Ces deux objets étaient notés en 
questions diverses.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, donne son accord.

AFFAires scolAires
Frais de scolarité pour un élève scolarisé à l’extérieur
Suite à la demande de la Mairie de Saint-Vit, le Conseil Munici-
pal, après délibération, fixe, pour l’année 2008/2009 les frais de 
scolarité à régler pour un élève à 315,26 € - somme correspon-
dant au montant engagé par élève par la commune pour cette 
même année. 

Questions diVerses
institution du principe du travail à temps partiel
Vu la loi n° 83.634 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et 
obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée, portant dispositions 
statuaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notam-
ment ses articles 60,  60 bis et 60 quater,
Vu l’ordonnance n° 82.296 du 31.03.1982 relative à l’exercice 
des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents 
des collectivités locales et de leurs établissements publics à ca-
ractère administratif,
Vu le décret n° 2004-777 du 29.07.2004 relatif à la mise en 
œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale,

Monsieur le Maire propose la mise en place dans les services 
du travail à temps partiel et de fixer les modalités d’exercice du 
travail à temps partiel des agents, qui ne pourra être inférieur à 
50 % du temps complet.
Il précise que cette  décision en incombe à l’assemblée munici-
pale. Par contre, il relève de la compétence du Maire d’autoriser 

ou non l’agent qui fera la demande d’exercer ses fonctions à 
temps partiel.
Les agents qui en sont  bénéficiaires  doivent occuper un emploi 
permanent créé à temps complet.
L’autorisation doit être accordée pour des périodes comprises 
entre 6 mois et un an renouvelables par tacite reconduction 
dans la limite de 3 ans. Au-delà de ces 3 ans, une demande et 
une autorisation expresses doivent être faites. L’autorisation de 
travail à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités 
du fonctionnement du service, notamment de l’obligation d’en 
assurer la continuité compte tenu du nombre d’agents travaillant 
à temps partiel.
Sous réserve des dispositions ci-dessus mentionnées, il est 
possible aux agents de cumuler successivement plusieurs pé-
riodes de travail à temps partiel. A l’issue d’une période de travail 
à temps partiel, les agents sont réintégrés de plein droit dans 
leur emploi à temps plein, ou à défaut dans un autre emploi 
conforme à leur statut.
Pour les agents non titulaires, si aucune possibilité d’emploi à 
temps plein n’existe au moment de la réintégration, il pourra être 
maintenu à titre exceptionnel à temps partiel.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide :
• d’instituer le travail à temps partiel pour l’ensemble des agents 
de la commune de Dampierre, qui ne pourra être inférieur à 50 %
• de donner délégation à M. le Maire pour en fixer les modalités 
d’application en fonction des nécessités de service.

Concernant le 80%, Mme PUERTA demande s’il est rémunéré 
86% comme dans la fonction publique d’état. M. Le maire ré-
pond qu’en effet ce taux (exactement : 85.71 %) est aussi appli-
qué dans la fonction publique territoriale.

Augmentation des heures de travail d’un agent,
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le travail des adjoints 
techniques du groupe scolaire étant important, 
il convient d’ajuster les heures de chacun, du 
fait de la prolongation d’un temps partiel qui 
vient d’être demandée, en augmentant  le 
temps de travail de Mme Milon. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité des membres présents et repré-
sentés, décide d’augmenter les heures de Mme Milon de 
2 heures par semaine à compter du 1er février 2010. La durée 
hebdomadaire de l’intéressée passera de 23h30 à 25 heures 
30 à compter de cette même date.

etaient présents : Mesdames COULON Rosaline, JEANDENANS Ca-
therine, OUDET Samira, PAILLARD Josette, PUERTA Dominique, TIRAN-
ZONI Valérie et Messieurs BARCON J-François, DARCQ Florian, DURANT 
Grégoire, FERRAND Christophe, GOUNAND Alain, LONGIN Olivier,

LIARD Philippe, MARTIN Stephen.

représentée : Mme BOURGEOIS Danielle par Mme COULON Rosaline

secrétaire de séance  : Mme OUDET Samira

conseil municipal du lundi 11 janvier 2010 
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1ère adjointe
Rosaline Coulon

Olivier Longin

Samira Oudet

2ème adjoint
Alain Gounand

Philippe Liard

Florian Darcq

3ème adjoint
Christophe Ferrand

Danielle Bourgeois

Catherine Jeandenans

4ème adjointe
Josette Paillard

Stéphen Martin

L'équipe municipale vous souhaite un très bon été !



Compte-rendu du conseil municipal
demande salle polyvalente pour une association
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de l’As-
sociation "La Carotte" sollicitant l’occupation de la salle polyva-
lente - la grande salle - la semaine du 8 au 12 février prochain 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 pour le déroulement d’un 
stage théâtre et cirque à destination des ados de la CCJN.

Le Conseil Municipal, après délibération, donne son accord et 
précise :
• qu’un état lieux devra être fait, comme à l’accoutumé,
• qu’aucun hébergement n’est autorisé,
• que les horaires devront être respectés, la salle étant utilisée 
pour d’autres associations,
• que le matériel utilisé devra être enlevé pour permettre les 
autres manifestations en place (danse, yoga, ou autre),
• fait remarquer que cette mise à disposition est aussi une forme 
de subvention accordée à l’association.

recensement pour les ordures ménagères,
Le problème est soulevé concernant le recensement des Dam-
pierrois afin d’établir la facturation des ordures ménagères par la 
Communauté de Communes de Jura Nord. 
En effet les conseillers municipaux ne sont a priori pas habili-
tés ou assermentés pour effectuer un tel recensement d’où ce 
questionnement.
M. le Maire posera la question à Jura Nord afin d’étudier le 
meilleur système à adopter.

déneigement
M. GOUNAND soulève le souci du déneigement des trottoirs. 
Chaque propriétaire doit nettoyer la partie située devant sa pro-

priété. Mais le problème se situe au niveau des "trottoirs-che-
mins". La priorité dans l’ordre de tournée de ce déneigement 
doit être revue, au vu de l’importance du passage des piétons 
et de la dangerosité des lieux.
Quel niveau de service faut-il adopter ? Faut-il acquérir ou 
louer du matériel supplémentaire (type fraise, chargeur sur trac-
teur…) ? Etudier les coûts d’un investissement pour une utilisa-
tion de courte durée, pour un matériel qui ne sera pas (ou peu  
utilisé) a priori tous les ans.

travaux de châteauneuf
Le Conseil Municipal est informé de l’avancement du dossier.
Le marquage a été fait. L’appel d’offres devrait être lancé fin jan-
vier. Les travaux devraient commencer au cours du 1er semestre. 
De ce fait, il n’y a pas d’installation de ralentisseurs momentanés  
qui auraient engagé des frais supplémentaires.

etang gelé
M. GOUNAND informe le Conseil Municipal qu’il a, vu les condi-
tions météorologiques, réaffiché l’arrêté d’interdiction de mar-
cher ou patiner sur l’étang du Patouillet pour réactiver la sécurité 
de ce lieu.

démission elus
M. BARCON informe le Conseil Municipal qu’il va transmettre 
sa lettre de démission très prochainement en expliquant les rai-
sons de ses désaccords avec celui-ci sur plusieurs questions 
de fond. Madame PUERTA, partageant les mêmes idées et le 
même ressenti, indique qu’elle remettra également sa lettre de 
démission.
Le Maire et les membres du conseil en prennent acte.

Modification des horaires d’ouverture au public de la 
mairie
Après avoir exposé plusieurs propositions concernant le nombre 
de samedi  d’ouverture de la mairie, le Conseil municipal a voté :
• 5 voix pour, un samedi par mois, et 7 voix pour, deux samedis 
par mois

La mairie sera donc ouverte 2 samedis par mois à partir du 1er 
avril 2010 pour une période d’essai allant jusqu’au 31 décembre 
2010, de 9 h à 12 H.

Suite à la concertation avec les deux secrétaires de mairie, il a 
été convenu qu’il n’y aura pas d’augmentation d’horaire et que la 
récupération des heures travaillées le samedi se fera le vendredi 
après midi (sous condition qu’il y ait toujours une permanence le 
vendredi après-midi).

Par ailleurs il est convenu que ces horaires ne peuvent être ga-
rantis pendant les périodes de congés (notamment mercredi 
matin) pendant lesquels les horaires peuvent être adaptés.

Les nouveaux horaires d’ouverture au public à partir du 1er avril 
seront :
• Lundi de 14 H à 18 H
• Mardi de 14 H à 18 H
• Mercredi de 09 H à 12 H
• Jeudi de 09 H à 12 H
• Vendredi de 14 H à 18 H
• Samedi (1 sur 2) de 09 H à 12 H (les semaines impaires)

Un bilan sera effectué en fin d’année pour connaître le taux de 
fréquentation de la mairie le samedi matin et vérifier si ces nou-
veaux horaires répondent bien aux besoins et demandes des 
administrés. 
L’information au public se fera par le Site Internet et dans la 
newsletter.

demande concernant un droit de place
Après lecture faite de la demande de M. DEMONTROND, le 
Conseil accepte à l’unanimité, l’implantation d’un camion pour 
vente de restauration rapide midi et soir le lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi soir.

Le droit de place sera donc appliqué conformément à la déli-
bération prise le 5 octobre 2009 (120 € multiplié par 9 fois) soit 
1080 € par an. 

Une étude sera faite en parallèle pour quantifier la consomma-
tion électrique qui pourra être imputée par ailleurs en 
complément le cas échéant (modalités à définir).

demande de subvention d’une 
association
Après lecture d’une demande de 
subvention par l’association 
PRODESSA, le Conseil muni-
cipal décide de ne pas don-
ner de suite à cette demande.

Voirie
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics
La loi n° 2005-102 du 11 février dite "Handicap" pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées n° 2005-102 du 11 février 2005 prévoit 
l’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics des communes : cheminements piétons, trot-
toirs, places, aires de stationnement d’automobiles, point d’arrêt 
bus.
Ce document comporte un diagnostic global sur l’état des lieux, 
les projets d’aménagement et la programmation des travaux 
correspondants à une mise en accessibilité.
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics doit être établi dans chaque commune à l’initiative du 
maire, ou, le cas échéant, par le président de l’EPCI compétent.

La communauté de commune a adopté la compétence « Elabo-
ration d’un plan de mise en accessibilité » en mai 2008. 

La commune doit néanmoins définir dans un premier temps,  
pour transmettre à la CCJN, les zones (périmètre) qui paraissent 
prioritaires  des espaces publics et établissements générateurs 
de déplacements (mairie, école,). Une esquisse du périmètre 
d’étude sera établie.

Les membres du conseil municipal sollicitent l’avis préalable de 
la commission voirie pour affiner les grandes lignes définies ci-
dessous :
• Pôles générateurs : mairie, école, salle des fêtes, lotissements,
• la voie principale (les sorties Besançon - Dole)

lancement d’une étude sur la signalisation 
directionnelle de dampierre.
M. le Maire indique que suite aux nombreux changements sur-
venus sur la commune de Dampierre (nouvelles entreprises sur 
la ZI, départ de Téfal, arrivée de PSP, création d’un magasin du 
groupe Seb,…) une mise à plat de la signalisation directionnelle 
est nécessaire.

En effet à plusieurs reprises les entreprises et artisans de Dam-
pierre ont sollicité la commune pour améliorer la signalisation 
directionnelle.

Pour cela il faut dans un premier temps réaliser une étude pour 
définir avec précision, les pôles à signaler (communes, ZI, ser-
vices publics, commerçants, etc..) et les besoins réels.

Un devis pour cette étude préalable a été demandé à un bureau 
d’étude compétent car la signalisation directionnelle répond à 
des règles très strictes (schéma directeur départemental, signa-
lisation d’intérêt local, …). A ce titre la commune sollicitera une  
participation du Département qui est concerné par la signalisa-
tion aux carrefours entre routes départementales, notamment 
celui de Châteauneuf qui doit être réaménagé.

Le conseil municipal donne donc un accord de principe pour 
lancer cette étude et demande qu’une consultation soit faite au-
près d’autres bureaux d’étude pour négociation du coût.

AFFAires générAles
désignation de nouveaux délégués cAo et ccJn 
Suite à la démission de Mme PUERTA et de M. BARCON , il faut 
désigner d’autres membres du conseil en tant que membres de 
la Commission d’Appel d’Offres (CAO ) et délégués à la Com-
munauté de communes de Jura Nord (C.C.J.N).

Le Maire donne lecture des deux lettres de démission et sou-
ligne que seule Mme PUERTA précise aussi démissionner des 
commissions, M. BARCON n’ayant pas donné de précision sur 
ce point.

Avant d’aborder la désignation de nouveaux délégués, Mme 
TIRANZONI Valérie qui est suppléante à la CCJN, informe le  
Conseil municipal qu’elle va transmettre sa lettre de démission 
très prochainement en expliquant les motifs de sa décision.

commission d’Appel d’offres (c.A.o.)
petit rappel, le Maire est membre de droit 

TITULAIRES SUPPLÉANTS
Philippe LIARD Rosaline COULON
Alain GOUNAND Josette PAILLARD
Olivier LONGIN Catherine JEANDENANS

communauté de communes de Jura nord (c.c.n.J.)

3 TITULAIRES 1 SUPPLÉANT
Grégoire DURANT Alain GOUNAND
Christophe FERRAND
Olivier LONGIN

etaient présents : Mesdames COULON Rosaline, JEANDENANS
Catherine, PAILLARD Josette, TIRANZONI Valérie
et Messieurs, DURANT Grégoire, FERRAND Christophe,
GOUNAND Alain, LONGIN Olivier, LIARD Philippe

représentés : Mme BOURGEOIS Danielle par Mme COULON Rosaline

Mme OUDET Samira par M. DURANT Grégoire
M. DARCQ Florian par M. LONGIN Olivier

Absent excusé : M. MARTIN Stephen

secrétaire de séance : Mme PAILLARD Josette

conseil municipal du lundi 1er février 2010 
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AtesAt : nouvelle convention
La convention entre l’Etat et la commune de Dampierre concer-
nant l’Assistance Technique de l’Etat pour des Raisons de So-
lidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) est arrivée à 
terme fin 2009.

Une nouvelle convention est donc proposée par la Direction. 
Départementale des Territoires (ex DDE), entre la commune et 
l’Etat pour une participation annuelle de 315 euros pour une 
période de 3 ans (2010 à 2012).

Lors de la présentation de cette convention, les services de la 
DDT ont par ailleurs précisé que cette aide technique ne serait 
pas reconduite au delà de 2012 et que les communes 
doivent d’ores et déjà réfléchir à un transfert de 
compétences vers les communautés de com-
munes.

L’aide technique offerte par les services de 
la DDT au travers de cette convention reste 
nécessaire pour le moment (suivi du patrimoine 
routier, aide à la rédaction d’arrêtés, études pour 
petits travaux d’aménagement,..)

Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord et ac-
cepte de signer cette convention.

Questions diVerses
• Lecture faite d’une demande émanant de l’Association de 
Maires de France pour participer à un fond de concours créé 
pour les sinistrés Haïti. Après concertation, le conseil municipal  
ne donne pas de suite favorable à  cette demande.

• Informations au Conseil de la réunion du 27 janvier concernant 
Vincent, enfant autiste, habitant Dampierre.

• Philippe LIARD demande une réunion des membres du PLU 
pour avancer sur le dossier et demande à chacun de réfléchir sur 
d’éventuels projets.

• Alain GOUNAND informe que, suite à la taille des arbres, une 
quantité importante de copeaux de bois a été entreposée sur 

la place de retournement en bout du chemin de dé-
bardage (bois de Dampierre).
Il demande que l’on informe les habitants de Dam-
pierre que toute personne intéressée doit s’adresser 
en mairie pour prendre gratuitement les copeaux.

• M. GOUNAND informe le conseil du coût d’inves-
tissement pour équiper le tracteur tondeuse d’un chargeur 

dont l’utilité pourrait être multiple notamment pour le dénei-
gement (environ 3500 €). La décision sera prise dans le 
cadre des orientations budgétaires.

Compte-rendu du conseil municipal

Vote de la subvention au ccAs pour l’exercice 2010
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, vote une subvention de 
2300 € au CCAS de Dampierre, somme qui sera inscrite au 
budget communal 2010, à l’article 65736.

AFFAires générAles
Présentation par M. le Président du SIED des conclusions de 
l’étude pour le traitement du manganèse dans l’alimentation en 
eau potable sur la commune.

Le syndicat des eaux de Dampierre a missionné le cabinet 
d’étude Br Ingénierie afin d’étudier diverses solutions de traite-
ment au problème de manganèse.

Le président du SIED présente les 4 solutions au conseil mu-
nicipal afin d’élargir le débat pour prendre la décision la plus 
réfléchie.
solution 1 : Traitement biologique pour un montant de 
322 000 € (+ 14 000 € pour un essai pilote). Un délai de plu-
sieurs mois est nécessaire avant que le système soit pleinement 
opérationnel.
solution 1 bis : Traitement par catalyse pour un montant de 
310 000 €. Un remplacement régulier des produits est néces-
saire.
solution 2 : Reprise du premier puits. Une DUP (déclaration 
d’utilité publique) est à obtenir pour redéfinir le périmètre de pro-
tection. Coût estimé à 118 000 €. Pas de garantie que le pre-
mier puits ne fournisse pas à son tour du manganèse.
solution 3 : Connexion définitive au réseau de Fraisans, pour 
un montant de 537 000 €. Coût élevé.
solution 4 : Se relier directement sur le puits de Fraisans, avec 
passage sous le Doubs, et servitude de passage sur les par-
celles privées. Coût estimé à 335 000 €.

A l’issue de ces présentations, le Président informe que le 
conseil syndical se réunira prochainement pour débattre et choi-
sir la solution la mieux adaptée. Il est probable que les travaux à 
effectuer seront répercutés sur le prix de l’eau potable.

Questions diVerses

salle polyvalente
Il a été constaté que l’état des lieux de la salle polyvalente était 
dans un état déplorable ce lundi 1er mars matin.
Il faut donc revoir les utilisateurs réguliers (associations) pour 
que chacun nettoie systématiquement tous les lieux (entrées, 
sanitaires…) après leurs passages. Des courriers seront 
envoyés à cet effet.

subvention supplémentaire pour cours à la piscine
Les séances de piscine organisées par le Foyer Rural de 
Dampierre pour la classe de CE2 étant passées de 12 séances 
à 14, le nombre d’enfants ayant augmenté, la subvention de 
1000 € s’avère insuffisante.
Le Conseil Municipal, après délibération, vote donc une 
subvention supplémentaire de 510 € au Foyer Rural de 
Dampierre. Somme qui sera inscrite au budget primitif 2010, 
article 6574.

demandes de subvention par diverses associations.
M. le Maire donne connaissance de demandes de subvention  
d’associations dont le siège n’est pas dans le périmètre de la 
Communauté de Communes de Jura Nord.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, prend la décision de principe (sauf exception) de 
ne pas subventionner les associations dont le siège n’est pas 
dans le périmètre de Jura Nord.

Sur ce principe il n’est pas donné suite aux demandes de 
subvention suivante : l’As. des Pupilles de l’Enseignement Public 
(P.E.P. 39), la Maison Familiale Rurale de Montbozon, l’As. des 
Secrétaires de Mairie du Jura.

demande de subvention pour voyage scolaire
Suite à la demande de subvention pour le voyage scolaire 
au centre des Fauvettes des enseignants du groupe scolaire 
de Dampierre, le conseil municipal, valide la proposition de la 
commission des affaires scolaires.

Le Conseil Municipal vote le principe général de verser pour les 
voyages scolaires la subvention se décomposant comme suit :

4 € par enfant et par jour.

Association des Maires ruraux de France
Le Conseil Municipal, après délibération décide de ne pas 
adhérer à cette Association.

Marches de la salle Polyvalente
M. GOUNAND présente des devis. D’autres seront demandés, 
notamment des devis pour des dalles et du béton brut avant de 
prendre une décision.

embauche d’un employé pour le printemps et l’été
Cette période arrivant, le Conseil Municipal, décide d’étudier, 
dans un premier temps, la possibilité d’embaucher une personne 
sous contrat aidé pour 6 mois.

Fonctionnement Prévus Réalisés en 2009

Dépenses 975 989,00 e 533 195,52 e

Recettes 975 989,00 e 1 096 486,85 e

excédent
Fonctionnement

563 291,33 e

investissement Prévus Réalisés en 2009

Dépenses 822 554,00 e 431 515,01 e

Recettes 822 554,00 e 293 579,68 e

déficit
investissement

137 935,33 e

excédent global 
2009

425 356,00 e

etaient présents : Mesdames COULON Rosaline,
JEANDENANS Catherine, PAILLARD Josette, et Messieurs
DARCQ Florian, DURANT Grégoire, FERRAND Christophe,
GOUNAND Alain, LONGIN Olivier, LIARD Philippe, MARTIN Stephen

représentées : Mme BOURGEOIS Danielle par
Mme COULON Rosaline, Mme OUDET Samira par M. DARCQ Florian 

secrétaire de séance : M. LONGIN Olivier

conseil municipal du lundi 1er mars 2010 

Après lecture du compte rendu de la dernière séance, M. 
Liard précise qu’en ce qui concerne l’élaboration du P.L.U., 
sa demande concernait une réunion spécifique du Conseil 
Municipal à ce sujet (et non la commission du PLU) afin que 
chaque conseiller municipal soit informé et puisse aussi  réfléchir 
sur d’éventuels projets.

suite donnée à la démission de Mme PuertA 
et M. BArcon
Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier de 
M. le Sous Préfet reçu le 24 février dernier à ce sujet. Le Conseil 
accepte d’ajouter à l’ordre du jour  la décision de combler ou non 
la vacance de ces deux conseillers municipaux démissionnaires. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, après en avoir délibéré, décide de laisser vacant 
ces postes de conseillers municipaux.

démission de Mme tirAnZoni
M. le Maire donne connaissance de la lettre de Mme Valérie 
TIRANZONI en date du 9 février 2010 annonçant sa  démission 
du Conseil Municipal. Mme la Préfète du Jura en a été informée  
comme la législation le prévoit.

Budget
Approbation du compte de gestion de 2009
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion  2009 
dressé par M. le Trésorier municipal, les chiffres concordant 
avec ceux du compte-administratif du même exercice 2009.

Vote du compte administratif 2009
Les membres du Conseil Municipal, après délibération, par 10 
voix pour, et 1 abstention, (M. le Maire ne prenant pas part au 
vote), votent le compte administratif 2009 dressé par M. le Maire 
et présenté par Mme COULON

Affectation des résultats de l’exercice 2009.
L'excédent de fonctionnement est affecté comme suit :
• recettes d’investissement - sur l’exercice 2010 au budget 
primitif : Article 1068, la somme de 137 935,33 € pour combler 
le déficit d’investissement,
• affectation de l’excédent de fonctionnement restant, 
en recettes de fonctionnement à l’Article 002 (affectation à l’ex-
cédent reporté) : 425 356 €
Le Conseil Municipal se réunira le lundi 29 mars prochain pour 
préparer le budget primitif 2010 et le lundi 12 avril pour le vote 
du budget primitif.
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nettoyage de Printemps
M. GOUNAND, adjoint délégué à 
l’environnement, informe le Conseil Municipal 
que la journée de nettoyage de printemps est 
fixée au samedi 27 mars.

Aménagement à " la source "
Le Conseil Municipal, 
• donne un accord de principe pour l’achat de deux tables en 
béton pour les installer au lieu dit " la Source ",

• donne un accord de principe pour l’acquisition de la cabane 
et éventuellement d’une bande de terrain à définir avec le 
propriétaire, jouxtant celle-ci de chaque côté pour l’euro 
symbolique, les frais divers d’acquisition (frais notariés, de 
géomètre…) seront à la charge de la commune.

la newsletter
Maintenant que le site Internet est bien en place, Le Conseil 
Municipal décide de préparer une dernière Newsletter.

Après délibération le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents :
Approuve cette proposition de PPM  qui tient compte du bâti 
ancien prioritairement, et forme de ce fait un ensemble homo-
gène inclus dans ce périmètre modifié (moins important qu’ac-
tuellement)
note qu’il sera alors soumis à l’enquête publique en même 
temps que la révision du Plan Local d’urbanisme (PLU)
Plan de mise en accessibilité  voiries – espaces publics pour les 
Personnes à Mobilité Réduites

La loi n° 2005-102 du 11 février dite « Handicap » pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées n° 2005-102 du 11 février 2005 prévoit 
l’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics des communes : cheminements piétons, trot-
toirs, places, aires de stationnement d’automobiles, point d’arrêt 
bus.
Ce document comporte un diagnostic global sur l’état des lieux, 
les projets d’aménagement et la programmation des travaux 
correspondants à une mise en accessibilité.
Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics doit être établi dans chaque commune à l’initiative du 
maire, ou, le cas échéant, par le président de l’EPCI compétent.

La communauté de communes a adopté la compétence "Ela-
boration d’un plan de mise en accessibilité" en mai 2008. 

La commune doit néanmoins définir dans un premier temps,  
pour transmettre à la CCJN, les zones (périmètre) qui paraissent 
prioritaires  des espaces publics et établissements générateurs 
de déplacements (mairie, école,). Une esquisse du périmètre 
d’étude sera établie.

Après consultation et examen de la commission voirie tels que  
souhaités en conseil municipal du 1er février 2010, les membres 
du conseil décident, à l’unanimité d’inclure les sections suivantes 
dans l’étude du diagnostic :

• Pôles générateurs : Mairie, école, Médiathèque, salle 
polyvalente, et entrées des lotissements : Grand Domaine - Air 
et Soleil / Loutre (au niveau du giratoire rue de Fraisans) ainsi 
que les voies principales (rue de Dole et Besançon).

Budget

compte de gestion du lotissement de la loutre.
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte de ges-
tion de l’exercice 2009 du budget annexe du lotissement de la 
Loutre dont tous les comptes sont à zéro.
Le dernier  budget voté datant de l’année 2004, le Conseil Mu-
nicipal, à l’unanimité des membres présents,  demande que ce 
budget annexe du lotissement, devenu sans objet, soit sup-
primé.

Vote des subventions aux associations
Les membres du Conseil Municipal souhaitent en premier lieu 
se donner une ligne de conduite à tenir avant d’aborder le vote 
des subventions aux associations.

① Une subvention sera accordée :

• aux associations de Dampierre si elles en font la demande, et  
selon leurs projets. (Si elles ne font pas de demande, elles ne 
percevront pas de subvention)

• Précision : un courrier de sollicitation sera transmis unique-
ment aux associations de Dampierre. Le nombre d’adhérents 
ainsi que leur  lieu  de résidence ne seront pas pris en compte

② Les associations extérieures à Dampierre ne seront pas sol-
licitées.

• Si une subvention est demandée par une Association exté-
rieure :

• Les demandes des associations ayant leur siège dans le pé-
rimètre de la communauté de communes de Jura Nord seront 
étudiées en fonction du nombre et de la liste des adhérents 
domiciliés à Dampierre (à fournir par les associations),

③ Les associations extérieures à la Communauté de Communes 
de Jura Nord pourront faire l’objet d’un examen particulier en 
Conseil Municipal si leurs projets sont susceptibles d’intéresser 
la Commune ou ses habitants.
Cette mise au point faite, le Conseil Municipal, après délibé-
ration, vote une subvention à certaines associations. Pour 
d’autres, un complément d’information sera demandé avant de 
se prononcer.

Préparation du budget primitif 2010.
Le Conseil Municipal étudie l’élaboration du budget primitif 
2010, liste ses projets d’investissement. Le budget primitif sera 
voté le 8 avril prochain.

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2010
Le Conseil Municipal, après délibération, vote les taux d’imposi-
tion  des taxes directes locales pour 2010.
Ils subissent une augmentation de 2 % (En 2009, l’augmentation 
était de 3 %).

Après lecture du compte rendu de la dernière séance, celui-ci 
est approuvé. L’ordre du jour est  ensuite abordé.

AFFAires générAles
Décision à prendre pour combler ou non la vacance de Mme 
TIRANZONI, conseillère municipale démissionnaire.
Le Conseil Municipal prend connaissance  du courrier de M. le 
Sous Préfet reçu le 26 février dernier à ce sujet et décide après 
en avoir délibéré, de laisser ce poste  vacant.

Adhésion au service mutualisé lié à l’informatique de 
gestion (idg) du sidec pour les collectivités et établis-
sements publics du Jura.
M. le Maire expose,
Dans le cadre de ses missions d’intérêt collectif, le SIDEC a dé-
cidé d’institutionnaliser son service mutualisé d’aide à l’Informa-
tique De Gestion (IDG) pour les collectivités et établissements 
publics du Jura. Ce service mutualisé a pour objectifs :
• la mise en place et l’installation de progiciels de gestion dans 
une logique de réduction des coûts,
• un service public de proximité efficace grâce à la spécialisation 
et la mutualisation des compétences concernant leur utilisation : 
formation mutualisée, assistance centralisée, mises à jour tech-
niques et règlementaires,…
• la prise en charge de la maintenance des matériels acquis 
par la collectivité sur les conseils éventuels du SIDEC selon la 
demande.

Il s’agit d’une mission optionnelle mise en œuvre pour toutes 
les collectivités et établissements souhaitant adhérer spécifique-
ment pour cette action et la développer en commun avec le 
SIDEC.
Le SIDEC a arrêté une grille de contribution budgétaire annuelle 
non soumise à TVA permettant à chacun des adhérents à ce 
service mutualisé de participer en fonction :
• de l’importance démographique des collectivités : 0,67 € par 
habitant pour 2010,
• de la mutualisation des coûts d’assistance, de mise à niveau, 
d’accompagnement sur le terrain pour les 3077 applications 

coordonnées par le SIDEC : 207 € par application pour 2010.
• du coefficient de réduction correspondant au nombre d’an-
nées d’adhésion initiale, détail joint en annexe.

Dans ce cadre, pour l’adhésion de notre collectivité au ser-
vice mutualisé IDG du SIDEC, il est demandé une somme de 
1488,80 € pour l’année 2010, sans application de T.V.A. 
Il est proposé de délibérer en vue de cette adhésion à ce service 
mutualisé IDG du SIDEC,

entendu l’exposé de M. le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération du SIDEC du 30 janvier 2010 relative à sa 
mission d’aide à l’Informatique De Gestion (IDG).

le conseil Municipal,

Article 1 : APProuVe l’adhésion de la collectivité aux mis-
sions d’intérêt commun du SIDEC concernant le service mu-
tualisé d’aide à l’Informatique De Gestion (IDG) avec le logiciel 
MAGNUS pour les collectivités et établissements publics du 
Jura.
Article 2 : APProuVe les conditions financières telles que 
susvisées, pour la mise en place de ce service, soit la somme 
de 1488,80 €, sans application de TVA, fixée pour l’année 
2010.
Article 3 : indiQue que les crédits correspondants sont ins-
crits au budget de la collectivité pour l’année 2010
Article 4 : Autorise M. le Maire à signer tout document relatif 
à cette affaire.

urBAnisMe
décision à prendre concernant la proposition du péri-
mètre de protection modifié (PPM) autour du monument 
historique (demeure dite caron).
Le Conseil Municipal prend connaissance de l’étude proposant 
la mise en place d’un périmètre de protection modifié (PPM) au-
tour  du Monument Historique – la demeure Caron sise rue de 
Besançon.

etaient présents : Mesdames BOURGEOIS Danielle,
COULON Rosaline, JEANDENANS Catherine,  OUDET Samira, 
PAILLARD Josette, et Messieurs DARCQ Florian,  DURANT Grégoire,

FERRAND Christophe, GOUNAND Alain, LONGIN Olivier,
LIARD Philippe, MARTIN Stephen, 
secrétaire de séance  : Mme BOURGEOIS Danielle

conseil municipal du lundi 29 mars 2010 

Compte-rendu du conseil municipal
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Questions diVerses
Abonnement à "trame de Vies"
Suite à la proposition de l’Association 
« Maison du Patrimoine », le conseil Mu-
nicipal décide de s’abonner à « Trame de 
Vies ». (coût : 50 € par an)

Proposition du Progrès
Le journal "Le Progrès" renouvelle sa for-
mule concernant un gros plan  sur cer-
taines  communes du Département. Il  
propose de faire une publication d’une 
page sur la Commune de DAMPIERRE 
avec distribution du journal (à faire)  à tous 
les habitants de Dampierre pour le prix de 
336 €. Proposition qui a été acceptée 
par le Maire. 
L’article comportera une présentation  de 
Dampierre avec une photo aérienne.

indemnité de gardiennage 
Après avoir étudié le problème de gar-
diennage de l’église, le Conseil Municipal, 
après délibération, décide de maintenir 
l’indemnité de gardiennage pour l’église, 
sans revalorisation, soit 400 € par an.

recrutement d’une personne dans le 
cadre d’un contrat unique d’insertion
Le Conseil Municipal, après délibération, 
donne son accord de principe pour em-
baucher prochainement une personne 
dans le cadre d’un contrat unique d’inser-
tion, pour assurer divers travaux commu-
naux,  pour une période de six mois,

demande que les démarches soient en-
gagées auprès de  Pôle Emploi  pour re-
cruter cette personne qui pourrait entrer 
dans ce cadre.  Au vu des demandes, 
des entretiens seront réalisés.

Mise en place d’un service mutua-
lisé de suivi et d’accompagnement 
pour l’amélioration de la perfor-
mance énergétique du patrimoine 
communal
Le Conseil Municipal,
① Souhaitant :
• réaliser un diagnostic énergétique du 
patrimoine communal,
• maîtriser les consommations et dé-
penses énergétiques de la commune,
• évaluer les économies financières et 
énergétiques réalisables au travers d’ac-
tions à mener sur le patrimoine communal,
• inscrire ces actions dans une démarche 
cohérente de Plan Climat Territorial per-
mettant de se fixer des objectifs chiffrés,
② Constatant l’absence d’interlocuteur ou 
de service spécifique pour mutualiser et 
mener ces actions au niveau local,
③ Considérant que le SIDEC  par ses sta-
tuts et ses compétences, peut intervenir 
à ce titre,

Après en avoir délibéré,
① demande au SIDEC  de proposer un ser-
vice mutualisé de suivi et d’accompagne-
ment pour l’amélioration de la performance 
énergétique du patrimoine communal,
② prend acte que les propositions d’ac-

tions seront présentées au Conseil Mu-
nicipal dès la formalisation des modalités 
de ce service par le SIDEC.

emplacement réservé pour droit de 
place
Suite aux contacts avec les ayants-droit 
(camion pizza, restauration rapide), M. le 
Maire soulève le problème de cet em-
placement qui doit être vraiment réservé 
puisque un droit de place a été acquitté. 
Le Conseil Municipal étudie un nouvel 
emplacement en vue  qui soit bien réser-
vé uniquement à ces utilisateurs là.  Des 
panneaux seront le cas échéant mis en 
place avec prise d’un arrêté municipal.

Projet "la carotte"
M. le Maire informe le Conseil Municipal 
que l’Association "La Carotte" recherche 
une commune partenaire pour la saison 
2010-2011 afin de réaliser des rendez-
vous autour de la culture  (environ une 
proposition par mois).
Le Conseil Municipal, donne un accord 
de principe, mais souhaite, dans un pre-
mier temps, contacter les associations 
de Dampierre pour savoir si elles sont 
aussi partantes et d’accord pour soutenir 
par leur aide matérielle les manifestations 
qui seraient réalisées sur la commune, la 
main d’œuvre étant indispensable pour 
ces manifestations.
La participation pour un tel projet pourrait 
s’élever à 1500 € environ.

Au vu du vote de ces taux, les sommes suivantes seront inscrites au budget primitif en recettes de fonctionnement  :
• Compte 7318 - compensation relais (du fait de la réforme de la taxe professionnelle) : 84 809 €
• Compte 7311 : 158 810 € - 1350 € : 157 460 €

2010 Base imposition

2009 2 % en plus arrondi

tH 4,83 % 1 053 000,00 e 51 913,00 e

4,93 %

tF bâti 11,80 % 859 900,00 e 103 532,00 e

12,04 %

tF on bâti 18,96 % 17 400,00 e 3 365,00 e

19,34 %

tP 7,83 %

7,99 %

TOTAL 158 810,00 e

AFFAires générAles
Modifications et nouvelles délégations
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il donne délégation 
à M. Olivier LONGIN, conseiller municipal pour traiter les affaires 
générales ainsi que le domaine relatif à la Salle Polyvalente.
Le Conseil Municipal, après délibération, vote une indemnité de 
6 % du montant de l’indice brut 1015, (la même que pour le 
conseiller municipal délégué à la voirie - sécurité), et suivra l’évo-
lution des barèmes en vigueur.
Cette indemnité sera majorée de 15 %, la commune étant chef 
lieu de canton, et sera perçue par l’intéressé à compter du 15 
avril 2010. 

Budget 
Vote budget primitif 2010
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, vote le budget primitif 2010, préparé lors de la der-
nière séance, qui est équilibré comme suit :
• dépenses et recettes de Fonctionnement : 1 145 913 €
• dépenses et recettes d’investissement : 860 978 € 
TOTAL du budget en dépenses et en recettes : 2 006 891 €
[opérations d’ordre (32 000 €) comprises]

demande de subventions  pour les travaux à engager 
en 2010
M. le Maire informe le conseil municipal que, vu les projets de 
travaux d’investissement, il convient de monter des dossiers de 
demandes de subventions dans le cadre de :

• l’A.D.C.J, (Aide Directe aux Communes Jurassiennes - sub-
ventions versées par le Département du Jura), 
• D.G.E. (Dotation Globale d’Equipement des Communes - 
subventions versées par l’Etat) 
• des Amendes de Police (versées aussi par le Département).

Le Conseil Municipal donne son accord concernant ces dé-
marches.

Questions diVerses
demande de subvention par l’Association "saint-Vin-
cent de Paul"
Le Conseil Municipal décide, du fait du caractère caritatif de 
cette association ayant son siège dans le territoire de la commu-
nauté de communes de Jura Nord, de verser une subvention,
fixe, à la majorité des voix, cette subvention pour un montant de 
250 €.

dérogations concernant  la scolarité d’enfants de dam-
pierre
M. le Maire informe le Conseil Municipal de demandes de dé-
rogations pour des enfants entrant en maternelle, dérogations 
pour des communes ne faisant pas partie de la communauté de 
communes de Jura Nord.

Vu le nombre croissant de ces demandes, la commune ne peut 
donner son accord, étant donné que les frais de scolarité se-
raient à sa charge, d’autant plus que des structures d’accueil 
ont été mises en place.

AFFAires générAles
embauche saisonnière (six mois) d’une personne en es-
paces Verts
Le Conseil Municipal, décide de recruter un agent supplémen-
taire pour une période de 6 mois à compter du 10 mai 2010, 
sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CUI-CAE) afin d’assurer divers travaux communaux.
Il effectuera 35h de travail hebdomadaire et sera rémunéré au 1er 
échelon du grade d’adjoint technique de 2ème classe, indice brut 
281 majoré 292, et habilite M. le Maire :
• à passer une convention relative à ce Contrat Unique d’Insertion, 
• à établir le contrat relatif à cette embauche

gestion de la salle polyvalente - nouveautés 
M. FERRAND donne connaissance du nouveau mode de fonction-
nement de la salle polyvalente et de la mise en place d’une plaquette 
complète d’informations à usage des futurs utilisateurs de ce bâti-
ment (mise en ligne sur le site).
La mise en place des nouvelles modalités et du livret visent à renfor-
cer la responsabilité des loueurs de la salle (augmentation de la cau-
tion à 1500 € due aux nouveaux équipements : chambre froide), à 
affermir les conditions de réservation de la salle (remise des chèques 
de location et de caution dès la réservation, retenue proportionnée 
en cas de désistement..) et à cadrer les états des lieux notamment.
Le Conseil Municipal valide cette mise à jour qui sera appliquée dès 
à présent mais sans effet rétroactif pour les locations déjà réservées.

etaient présents : Mesdames BOURGEOIS Danielle, JEANDENANS 
Catherine, OUDET Samira, PAILLARD Josette,
et Messieurs DARQ Florian, DURANT Grégoire, FERRAND Christophe, 
GOUNAND Alain, LONGIN Olivier, LIARD Philippe, MARTIN Stephen,

représentée : Mme COULON Rosaline
par Mme BOURGEOIS Danielle

secrétaire de séance  : M. LONGIN Olivier

etaient présents : Mesdames BOURGEOIS Danielle,
COULON Rosaline, JEANDENANS Catherine, PAILLARD Josette,
et Messieurs DARCQ Florian, DURANT Grégoire, FERRAND Christophe, 

GOUNAND Alain,  LONGIN Olivier, LIARD Philippe, MARTIN Stephen,

représentée : Mme OUDET Samira par DARCQ Florian

secrétaire de séance : Mme JEANDENANS Catherine

conseil municipal du jeudi 8 avril 2010 

conseil municipal du lundi 3 mai 2010 

Compte-rendu du conseil municipal
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Budget
Présentation plan financement  programme eclairage 
Public divers.
M. LIARD donne connaissance du projet proposé par le SIDEC 
concernant le programme de rénovation et d’amélioration de 
l’éclairage public à différents endroits de la commune (chemin 
de la plaine, ZI, bâtiment médiathèque, pharmacie, chemin des 
Forgerons, entrée de la commune rue de la Vierge,…) dont 
le montant estimatif est de 71 650 € TTC,  subventionné à 
hauteur de 40% par le SIDEC.
Le Conseil Municipal, donne un accord de principe sur ce 
projet qui a été budgétisé à hauteur de 30 000 €. Ces travaux  
pourront être phasés sur deux années, en fonction de la 
réalisation des autres travaux prioritaires sur Châteauneuf. 

Autres demandes de subventions suite à compléments 
d’informations 
• Demande ADCJ pour chemin du Fort des Rattes
 (programme 2009 – 2011)
M. le Maire informe le Conseil Municipal, que pour l’aménagement 
de la chaussée du chemin du Fort des Rattes (à Chateauneuf), 
il convient de redemander une aide, la prorogation demandée 
pour ce dossier n’ayant pas été possible.

Le Conseil Municipal, sollicite une aide auprès du Conseil 
Général du Jura dans le cadre de l’A.D.C.J. - programme 2009-
2011 - pour les travaux à venir sur la chaussée du chemin du 
Fort des Rattes estimés à 44 000 € HT.

• Demandes de subventions de Jura Nord Foot et Lagaf.
Après avoir pris connaissance des informations demandées 
concernant le nombre de licenciés de ces deux associations, 
le Conseil Municipal décide, de verser une subvention de 15 € 
par licencié aux  dites associations, soit  :
 - 405 € à Jura Nord Foot en 2010 (27 adhérents),
 - 105 € à Lagaf (7 adhérents).

Questions diVerses
le tri 
M. le Maire donne 
connaissance de la 
plaquette réalisée par le 
SYDOM concernant le tri et 
les consignes conseillées 
pour réaliser des 
économies d’emballage. 
M. FERRAND intègrera 
ces consignes dans le 
site internet officiel de la 
commune.

dépôt de gerbe
Le Conseil Municipal décide de déposer une gerbe tous les 
ans jusqu’en 2014 sur la tombe de M. BERTHET, maire de la 
commune décédé en 2009 en cours de mandat .

coup de projecteur de la carotte
Plusieurs associations sont partantes pour soutenir et aider ce 
projet. Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil 
municipal pour validation définitive et vote du montant de la 
subvention à prévoir.

Aménagement atelier municipal
Un groupe de travail est constitué pour étudier cet aménagement. 
En font partie :
Mesdames BOURGEOIS, PAILLARD et Messieurs DARCQ, 
LIARD, LONGIN, GOUNAND, FERRAND ainsi que M. le Maire.

Compte-rendu du conseil municipal

HoMMAge A MAurice BertHet
À l’occasion du 1er anniversaire du décès de Maurice BERTHET, maire en exercice de notre vil-
lage, une délégation de son équipe municipale s’est rendue le 14 mai sur sa tombe, au cimetière 
de Crissey. En présence de son frère Henri BERTHET, une plaque de souvenir à été déposée, de 
la part de tous ses colistiers.  
Au nom de toute la municipalité, cette fois, il a été décidé 
en conseil municipal, de commémorer cette date anni-
versaire, par un dépôt de fleurs, pendant toute la durée 
de cette mandature, en souvenir de son engagement 
pour notre commune. Cela a été d’ailleurs fait à l’occa-
sion de cette visite.
Une manière de le remercier et de toujours penser à lui…

L’équipe municipale

BÂtiMents

Chose promise, chose due.

Comme nous vous l’avions annoncé 
à la fin de l’année 2009, la rénova-
tion de la cuisine à la salle polyva-
lente est terminée. L’équipement tout 
inox qui la rend très fonctionnelle, est 
déjà très apprécié par les utilisateurs 
qui sont ravis d’avoir un espace de 
travail agréable. L'équipement a été 
amélioré : chariots inox, diables pour transport 
des chaises, distributeurs dans les sanitaires, 
paillassons,… L’armoire électrique a été sécu-
risée et un nouveau boîtier a été installé afin de 
faciliter l’utilisation des commutateurs. Un petit 
livret a été élaboré pour identifier chaque appa-
reil ainsi que son mode d’emploi.
Les escaliers ont été entièrement refaits après 
avoir été détériorés par le gel de cet hiver.

Le groupe scolaire a été sécurisé par l’installa-
tion d’une alarme. 

Les travaux de réfection du "cabanon" à "la 
source" ont été faits. Sur le sol, une chappe en 
béton a été coulée juste avant la fête du village 
pour que chacun puisse apprécier cet endroit 
si paisible.

Nous tenons aussi à vous informer que, suite 
aux dégradations successives et au vol des 

installations, la municipalité a décidé 
de condamner les sanitaires de la 
source afin de stopper les répara-
tions coûteuses et répétitives subies 
par la collectivité. 

Nombreux d’entre vous ont remar-
qué la place qui a commencé sa 
rénovation par la construction d’un 
mur ainsi que le crépi de la façade. 

L’aménagement de cet espace, confié à la 
commission Environnement, est à l’étude. Une 
réunion sera programmée prochainement, afin 
de donner suite à cette réhabilitation.

La création de nouveaux ateliers plus spacieux 
pour les agents communaux est devenue une 
priorité. Des plans ont déjà été élaborés : le 
groupe de travail qui a été constitué va travailler 
sur ce projet et étudier toutes les possibilités 
d’agencement.

Suite à une visite de l’église, des devis ont été 
demandés pour le remplacement des vitraux 
cassés.

Les membres de la commission, que je remer-
cie pour leur travail, vont continuer les visites de 
terrain afin de poursuivre leur mission.

Josette PAILLARD 
Adjointe, Bâtiments et Patrimoine

Commissions

Cet hiver, en collaboration avec l’étang du Patouillet, une partie 
de la parcelle boisée bordant l’étang le long de la route de Petit 
Mercey a été élaguée, permettant un accès plus facile aux pê-
cheurs.
Deux parkings ont été aménagés. 
D’autres arbres seront replantés cet automne, afin de rendre cet 
endroit plus attrayant.

Les arbres qui bordent la traversée de Dampierre ont subi une 
taille importante au printemps dernier.
Elle sera suivie régulièrement afin que ceux-ci ne deviennent pas 
trop envahissants.

Affouage 2009-2010
C’est terminé !
424 stères de bois ont été abattus dans la parcelle n°9, par 30 
affouagistes.
Il est regrettable que certaines personnes n’aient pas effectué 
leurs lots, ce qui nous obligera à retourner dans ces parcelles 
l’an prochain.
Le débardage de ce bois devra être effectué impérativement 
avant le 15 octobre 2010 (dernier délai)

Alain GOUNAND, 
adjoint à l’environnement

13
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Commissions
coMMunAute de coMMunes JurA nord

Jeunesse, sPort & loisirs

Je vous laisse le soin de décrypter : 
le cg39, l’edAt (ex- ctc) et ccJn !
Changement au conseil communautaire 
de la Communauté de Communes de 
Jura Nord (CCJN), suite à la démission 
de conseillers municipaux Dampierrois. 
Ainsi, avec le maire Grégoire DURANT et 
Christophe FERRAND (3ème Adjoint), c’est 
Olivier LONGIN qui siégera en tant que 
membre titulaire et Alain GOUNAND (2ème 
Adjoint) en tant que membre suppléant. 
Ils ont d’ailleurs fait leur apprentissage au 
rouage de la Com-Com lors de la réunion 
du Budget…. ! Justement, en parlant 
budget, il a été décidé à la majorité (pas à 
l’unanimité !) une augmentation de la fis-
calité liée à la CCJN de 2%.

Étape importante à la CCJN qui a eu lieu, 
qui plus est à Dampierre, c’est la présen-
tation et la signature de l’Engagement 
Départemental pour l’Aménagement du 
Territoire (EDAT) liant le Conseil Général 
(CG39) à la Communauté de Communes 
Jura Nord, par les élus départementaux 
et locaux. 
Rappelons que ce nouveau dispositif,  
permettra aux intercommunalités de bé-
néficier de subventions pour les projets 

de développement. Pour les connais-
seurs, l’EDAT remplace le CTC (Contrats 
Territoriaux Communautaires). Dans les 
CTC une somme était pré-affectée pour 
chaque communauté de communes. 
Dans les EDAT, c’est une somme de 15 
millions d’euros qui est débloquée sur 
trois ans pour la totalité du département, 
(contre la même somme mais sur 10 ans 
pour le précédent dispositif) mais sur des 
projets concrets et réalistes. Comme l’a 
rappelé le président du CG39, Jean RA-
QUIN, "Nous passons ainsi d’une logique 
de guichet à une logique de projets".

Ainsi, pour notre CCJN, le CG39 soutien-
dra les projets de pôle "Petite Enfance", 
de construction de nouveaux vestiaires 
pour Jura Nord et de salle pluriculturelle 
de Fraisans. Le Président RAQUIN et 
Jean-Marie SERMIER ont profité de l’oc-
casion pour annoncer des travaux de ré-
novation au collège de Fraisans. À Dam-
pierre, ils ont visité les entreprises Racine 
et EMCO.

Autre sujet important, c’est la reprise en 
gestion directe par la CCJN de la politique 
Enfance et jeunesse (qui concerne éga-
lement le périscolaire) jusqu’ici confiée en 

délégation de service public (DSP) aux 
Francas. Cette décision permettra d’avoir 
une maîtrise de ce service afin d’en amé-
liorer la qualité, d’en maîtriser les coûts, 
etc… Pour info, cela représente tout de 
même quelques 400 000 € à la col-
lectivité CCJN (c'est-à-dire nous tous) 
(environ 600 000 € de dépenses pour 
200 000 € de participation de la caisse 
d’allocation familiale (c’est nous aussi !).

Enfin, le projet Éolien ?...
Il faut attendre  la nouvelle réglementation 
du Grenelle 2… ?

Voilà rapidement quelques infos qui j’es-
père vous aideront à mieux comprendre 
le fonctionnement et l’utilité de notre 
Communauté de Communes.

Christophe FERRAND, délégué CCJN

AFFAires scolAires et Jeunesse
sécurité et école numérique rurale (enr)
Longtemps discutée, puis mûrie en commission, et enfin dé-
cidée en conseil municipal, la sécurité aux abords du groupe 
scolaire est maintenant nettement améliorée. 

Les élus ont pu constater à plusieurs reprises, en se rendant 
sur place aux heures de dépose des enfants, que les règles 
fixées par arrêté municipal sont globalement parfaitement res-
pectées. Les nouvelles mesures mises en œuvre permettent  
le stationnement de 2 bus simultanément, en respectant la 
sécurité des enfants (photo ci-dessous). 

Rappelons que des places de stationnement supplémen-
taires sont disponibles, place de la mairie, place Flore (avec 
cheminement piéton sécurisé pour se rendre à l’école) et 
bientôt derrière le groupe scolaire, pour les personnels sco-
laires enseignants ou non. Il est important de signaler que 
c’est surtout le civisme et la responsabilité de chacun d’entre 
nous qui font la réussite des mesures prises.

L’équipement de l'École Numérique Rurale (ENR) est en-
fin installé à l’école, et fonctionnel. Les enseignants sont  
en cours de formation. Sans peser ses mots, c’est remar-
quable !! Et c’est une grande chance pour nos enfants de 
pouvoir disposer d’un tel équipement informatique qui n’en 
doutons pas, sera apprécié par tous les petits informaticiens 
en herbe. L’acquisition d’un tel matériel a nécessité l’installa-
tion d’une alarme protégeant le groupe scolaire. La municipa-
lité aura sans doute l’occasion de présenter l’ENR aux parents 
d’élèves.

Enfin, en pensant à la prochaine rentrée scolaire (déjà !), 
après proposition de la commission des affaires scolaires, la 
municipalité a décidé de doter, pour l’année scolaire 2010-
2011, l’ensemble des enfants du groupe scolaire, en four-
nitures scolaires dont principalement les cahiers et protèges 
cahiers, entre autres. Ce qui représentera environ 2 000 € 
d'allégement de frais de rentrée aux familles.

Christophe FERRAND, adjoint affaires scolaires

Voirie
Châteauneuf

Les travaux concernant la traversée de Châteauneuf 
auront lieux en juillet-août, ils seront réalisés par l’en-
treprise Eurovia. Le montant des travaux s’élève pour 
la part communale à 165 000 € HT environ. Dans un 
même temps le département réalisera les travaux de 
modification du carrefour avec la RD 673. Gageons 
que ces travaux apaiseront la circulation dans ce ha-
meau et sécuriseront la traversée de Châteauneuf.

Les Minerais

Une réunion publique avec les habitants des Minerais  
s’est déroulée le 4 juin afin de lister les différents sou-
haits des habitants concernant la voirie, le stationne-
ment, les trottoirs ou cheminement piéton sécurisé, 
un espace pour les jeunes,… .Suite à cette réunion, 
un cahier des charges va être réalisé et confié à un 
bureau d’étude afin de nous proposer diverses solu-
tions correspondant aux objectifs à attendre. Dans un 
premier temps, les travaux d’effacement des réseaux 
électrique et télécom seront étudiés en collaboration 
avec le SIDEC.

Éclairage public

Un diagnostique sur l’éclairage public a été réalisé par 
le SIDEC. Afin de d’améliorer la qualité l’éclairage, d’éli-
miner certains points sombres mais aussi d’optimiser 
la puissance des luminaires, des travaux vont être réa-
lisés  pour un montant de 70 000 €, subventionnés à 
hauteur de 40 %.

Philippe LIARD, Conseiller, délégué à la voirie

Si vous n’avez pas encore vu le remblaie-
ment du terrain "au Fiolage", vous avez 
sans doute constaté les allées et venues 
des camions de l’entreprise de Travaux 
Publics Roux. En acceptant ce remblai, 
nous avons ainsi pu bénéficier de l’amé-
nagement et du terrassement préparant 
ainsi la plate-forme destinée à accueillir le 

futur city stade, dont la nécessité ne fait 
plus aucun doute. 
Pour rappel, le projet d’aménagement de 
cette zone, sur plusieurs années, inté-
grera plusieurs composantes (city stade, 
terrain en herbe, zone pique-nique, pro-
menade, tennis de table, kiosque….) qui 
permettra outre le défoulement sportif, la 
rencontre et les échanges inter-généra-
tionnels.
En attendant et pour patienter, l’accès 
au plateau sportif de l’école sera auto-
risé en dehors des périodes scolaires et 
périscolaires (donc à partir de 18h30). 
Les portails à l’arrière du groupe sco-
laire seront d’ailleurs ouverts à cet effet. 
Merci toutefois de respecter les lieux et 
le matériel qui restent avant tout un outil 
de travail pour les enseignants. Comme 

malheureusement déjà constaté, trop de 
dégradations ou d'incivilités conduiraient 
à l’interdiction de l’accès à ce plateau 
sportif. 
Autre action en direction de la jeunesse, 
c’ est la revalorisation de la salle des 
jeunes. L’achat de petit matériel néces-
saire a d’ailleurs été budgétisé cette an-
née. Cette salle, communale, est mise à 
disposition des plus jeunes pour les fêtes 
et anniversaires. La gestion est confiée 
à l’association Evolution Jeunesse (Pré-
sident Gaëtan DUBEL), qui a établi les 
règles de fonctionnement et vers laquelle 
il est nécessaire  de se tourner pour dis-
poser de cette salle.

Christophe FERRAND,
Adjoint jeunesse, sports & loisirs 

city stade : ça avance !...
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Infos communales
nuisAnces

réVision du docuMent d’urBAnisMe : PAsser du Pos Au Plu

Pour la tranquillité de tous, il est bon de 
rappeler quelques règles que chacun 
doit respecter envers ses voisins. 

L’utilisation des moteurs thermiques (ton-
deuses, tronçonneuses…) est réglemen-
tée par arrêté préfectoral et autorisée uni-
quement :
• la semaine de 8h à 12h
 et de 14h à 19 heures
• les dimanches et jours fériés
 de 10h à 12 heures

Les feux allumés pour éliminer les dé-
chets verts et autres sont fortement dé-
conseillés, les odeurs et la fumée sont 
une gêne pour le voisinage.

les possesseurs d’animaux sont te-
nus de prendre toutes mesures propres 
à éviter une gêne pour le voisinage, y 
compris par tout dispositif 
dissuadant les animaux de 
faire du bruit de manière 
répétée et intempes-
tive.
Selon l’article 213-1 du 
code Pénal, une loi interdit la 
divagation de chiens et autres ani-
maux domestiques, qui doivent être 
enfermés dans la propriété, pour 
éviter de les voir errer sur la voie pu-
blique et s’introduire dans les proprié-
tés voisines.

Tout dépôt sauvage d’ordures et de 
détritus de quelque nature que ce soit, 
ainsi que toute décharge brute d’ordures 
ménagères sont interdits.

Le brûlage à l’air libre des ordures mé-
nagères et détritus, tels que les déchets 

verts, les gravats et les objets encom-
brants est également interdit.

Au-delà de cette réglementa-
tion, le civisme et les règles de 

bon voisinage s’imposent.

Le diagnostic réalisé par le bureau 
d’étude dans le cadre de la révision du 
Plan d’occupation des sols (POS) a été 
présenté à la population lors de la réunion 
publique du 23 juin dernier.

Ce diagnostic montre tout le dynamisme 
et les avantages de la commune et du 
territoire sur lesquels il faut capitaliser 
pour construire l’avenir.

Le Plan d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) qui est le cœur 
du nouveau document a également été 
présenté. Il fixe les objectifs à atteindre et 
dessine le visage de la commune à l’hori-
zon de 15 à 20 ans.

trois axes ont été définis : 
Axe 1 : maîtriser le développement ur-
bain et valoriser la qualité du bâti, 
Axe 2 : maintenir et développer les ac-
tivités économiques et les équipements 
publics,

Axe 3 : préserver les espaces naturels et 
les paysages et se prémunir des risques 
naturels.

Le PADD qui a été évoqué en Conseil 
municipal sera validé officiellement par 
les élus puis soumis pour avis aux per-
sonnes publiques associées à la dé-
marche c'est-à-dire les administrations 
(État, département,..)

Les élus ont résolument voulu limiter l’ex-
tension urbaine et ne souhaitent pas faire 
de Dampierre une ville "dortoir" mais bien 
au contraire garder son caractère rural 
tout en apportant néanmoins les services 
publics et activités que la population 
est en droit d’attendre. L’environnement 
(bois, étang, rivière, cultures) doit égale-
ment être préservé car il constitue une 
richesse indéniable au même titre que les 
activités économiques qui assurent à la 
commune sa richesse et son autonomie.

À partir de ce document deux réflexions 
seront engagées dès la rentrée par la 
commission urbanisme en charge de ce 
dossier : le plan de zonage (qui définira 
entre autre les zones constructibles) et 
le règlement d’urbanisme qui lui fixe les 
contraintes de construction. Les choix 
devront forcément s’inscrire dans les ob-
jectifs fixés dans le PADD.

Une nouvelle réunion publique permettra 
de présenter ces réflexions avant que le 
PLU ne soit arrêté puis soumis à enquête 
publique (fin 2011).

Rappelons qu’un registre est d’ores 
et déjà à disposition des habitants à la 
mairie ainsi que des panneaux exposant 
chaque étape de l’étude. Alors n’hésitez 
pas à participer à la construction de votre 
commune !!

Grégoire DURANT, 
rapporteur de la commission urbanisme

À l’Attention des nouVeAuX HABitAnts
Il est important que vous vous fassiez connaître au secrétariat de mairie.
(Inscriptions sur les effectifs de la commune, recensement,… Pour les enfants : inscrip-
tions école, cantine, garderie,…)

Pensez également à vous faire inscrire sur les listes électorales à partir 
du 1er septembre et avant le 31 décembre.

En fin d’année dernière, face aux problèmes causés par le manganèse dans 
notre eau de consommation, je vous avais informé que le Syndicat Intercommu-
nal des Eaux de Dampierre avait décidé de traiter ce problème de façon pérenne.

Ainsi, le 18 novembre 2009, nous avons lancé une consultation pour choisir un 
bureau d’étude, afin de produire une étude de faisabilité sur les différentes solu-
tions de traitement envisagées.
Le 14 décembre 2009, le conseil du SIED a choisi le bureau d’étude B&R pour 
ce travail : montant 4940 e.
Le 4 février, B&R a rendu sa copie. Les solutions étudiées et chiffrées vont de 
118 000 e (reprise de l’ancien puits) à 530 000 e (raccordement à Fraisans 
avec redimensionnement des conduites existantes), en passant par 330 000 e 
(usine de traitement).

Au vu de la complexité du choix technique mais surtout financier, la réflexion a été 
étendue à chacun des conseils municipaux de nos 4 communes, du 9 février au 
1er mars, afin de tenir compte dans le choix qui revenait au SIED, des remarques 
de l’ensemble des élus municipaux.

Ce 12 avril, les membres du SIED, réunis pour la circonstance, ont voté à l'unani-
mité pour la réalisation d’une usine de traitement. La solution la moins coûteuse, 
la reprise de l’ancien puits, a été estimée trop hasardeuse et écartée, car rien ne 
prouve que nous n’aurons pas à terme également du manganèse dans ce puits.

La demande de subvention au Conseil Général a été envoyée le 26 avril 2010.
En ce début mai, nous attendons son autorisation pour commencer les études, 
puis les travaux.

Côté travaux donc, nous espérons pouvoir les commencer d’ici la fin d’année.
Côté finances, le SIED devra financer sur ses fonds la somme de 130 000 e, le 
reste étant subventionné par l’agence de l’eau et le Conseil Général. 
Côté manganèse, je le répète, le jour où nous distribuerons de l’eau sans man-
ganèse ne marquera pas la fin de nos soucis : celui-ci sera toujours présent 
dans nos tuyaux. Il s’évacuera au fur et à mesure : notre fontainier n’a pas fini de 
réaliser des vidanges du réseau !

Eric MONTIGNON, 
président du SIED, maire de Ranchot

Le budget du SIAR a été voté en mars der-
nier à hauteur de 200 000 € en fonctionne-
ment et 160 000 € en investissement. C’est 
un budget que l’on peut qualifier de sain car 
le bilan du fonctionnement (différence entre 
dépenses et recettes) est positif (environ 
15 000 €) et permet de dégager de l’auto-
financement (sans emprunt) pour les inves-
tissements à réaliser.

L’objectif reste néanmoins de garantir un 
bon fonctionnement des réseaux et cela 
passera par de l’entretien régulier (curage) 
qui permettra aussi d’optimiser encore le 
rendement de la station d’épuration.

La seule ressource du SIAR étant les taxes 
de branchement au réseau et la redevance 
d’assainissement, il a fallu les augmenter 
régulièrement depuis le transfert en 2008 
des réseaux communaux au SIAR pour 
« tendre » vers le vrai coup de l’assainis-
sement. La facturation sera effectuée cette 
année en deux versements ; une première, 
estimative sur la base de 50 % du montant 
de l’année précédente et une en fin d’année 
sur la consommation réelle d’eau relevée. 
La consommation d’eau reste en effet la 
seule valeur de base pour facturer l’assai-
nissement désormais distinct de la facture 
d’eau potable (cf. SIED).

En termes d’investissement l’année 2010 
sera essentiellement consacrée à de « pe-
tits » travaux qui permettront de préserver 
l’avenir. Il s’agit en effet de positionner des 
canalisations en attente aux endroits où des 
travaux de réfection de voirie sont envisa-
gés. Ce sera le cas à Châteauneuf pour 
pouvoir raccorder ultérieurement les habi-
tations situées au nord de la RD 673 et à 
Rans où la troisième tranche d’aménage-
ment de la traverse est envisagée.

Je sais que certains protesteront lorsqu’ils 
auront à s’acquitter de leur prochaine fac-
ture, mais là encore et comme ailleurs la 
préservation de l’environnement et de la 
ressource en eau a un prix qu’il ne faut pas 
oublier, c’est aussi le rôle du SIAR finale-
ment… 

Grégoire DURANT, président du SIAR

notre eau et le manganèse.

Pérenniser le fonctionnement et 
préserver l’avenir.

sied
(syndicat intercommunal 
des eaux de dampierre)

siAr 
(syndicat intercommunal 
d'Assainissement des roches)
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Le 10 novembre 2010, un événe-
ment va révolutionner la télévision en 
Franche Comté : il s'agit de l'arrêt du 
signal analogique.
L'analogique c'est la télé que nous 
connaissons tous : depuis ses débuts 
dans les années 1960 jusqu'aux 6 
chaînes actuelles. 
Mais une technologie plus performante 
a fait son apparition : la Télévision Nu-
mérique Terrestre ainsi nommée car 
la réception se fait avec une antenne 
type râteau (A contrario d'une diffusion 
satellite où la réception se fait via une 
parabole)
La réception sur Dampierre était 
jusqu’à présent médiocre.
Grâce à un nouvel émetteur (Besan-

çon Montfaucon), en service depuis 
le mardi 13 mai, la réception est dé-
sormais de très bonne qualité.
18 chaînes en clair sont disponibles 
(dont les chaînes locales). Elles seront 
complétées par 3 autres en Haute Dé-
finition (HD) à partir de novembre.
Mais attention : votre installation doit 
comporter un décodeur TNT.
Celui-ci est intégré à votre télévision si 
elle a moins de 3 ans 
Sinon vous devrez le rajouter (à partir 
de 40 €).
Pour plus de renseignements, votre 
antenniste et/ou votre revendeur télé 
saura vous conseiller. 

Florian DARCQ, conseiller municipal

coup de projecteur sur dampierre en 2010-2011
L’ensemble de la population est invité à Salans le 14 juillet 
prochain pour assister au passage de relais du Coup de 
projecteur entre Salans et Dampierre. Une équipe de Dam-
pierre défendra les couleurs de la commune à l’occasion 
de jeux inter-villages organisés avec la participation de La 
compagnie La Carotte.

Aménagement de la source
Le cabanon de la source qui jusqu’à présent était la pro-
priété de M. Girardot sera acheté par la commune pour 
l’euro symbolique (frais de transaction à la charge de la 
commune) et remis en état. Les premiers travaux ont été 
effectués pour la fête de la Source avec la création d’une 
dalle en béton en lieu et place du plancher bois détérioré. 

services publics
Rappel : Les horaires de la mairie ont été modifiés. Celle-ci 
est désormais ouverte le mercredi matin de 9h00 à 12h00 
et un samedi sur deux (semaines impaires) de 9h00 à 
12h00 également.
Les modalités de location de la salle polyvalente ainsi que 
le règlement ont été modifiés et remis à plat suite aux ins-
tallations réalisées. L’ensemble est consultable sur le site 
internet de Dampierre.

Infos diverses

Le groupement de gendarmerie du Jura nous a fait par-
venir quelques règles simples, afin d’éviter les cambrio-
lages.

• En cas d’absence du domicile, même de courte 
durée et durant la nuit, pensez à verrouiller toutes les 
issues de l’habitation et de ses annexes (garage, re-
mises etc…) 

• Évitez de laisser les clefs dans un endroit accessible, 
même dissimulées.

• Ne laissez pas de signes visibles d’une inoccupation 
temporaire ( courrier notamment )

• Ne laissez pas des valeurs ou des biens at-
tractifs à portée de main ou de vue ( bijoux, 
moyen de paiement, clefs de véhicules, ou-
tillage de toute nature, etc … )

• Informez vos voisins de vos absences.

• N'hésitez pas à appeler la gendarme-
rie (en composant le 17) dans tous les 
cas où des faits qui ont attiré l’attention 
laisseraient craindre une atteinte aux per-

sonnes et aux biens. 

tnt : tous Au nuMériQue BrÈVes MuniciPAles

Pour éViter les cAMBriolAges

La météo a été très favorable pour les plantes et 
autres arbustes et nous vous rappelons qu'il vous 
appartient d'entretenir vos haies situées en limite du 
domaines public (trottoir, route,..). Faute de quoi un 
avertissement vous sera adressé par la mairie avant 
mise en demeure expresse.

Alors pour les personnes concernées merci d'inter-
venir sur vos haies dans les meilleurs délais sachant 
que le manque d'entretien est souvent à l'origine de 
problèmes de visibilité donc d'insécurité.

Il serait dommage d'en venir à des procédures ju-
diciaires alors qu'un peu de civisme et d'huile de 
coude permettent de résoudre les problèmes sim-
plement.

Bienvenue
Aux nouveaux propriétaires du bar tabac de Dampierre "LE 
MOJO" qui a ouvert ses portes le 18 juin dernier. 

Un grand merci à Monique pour tous les services qu’elle a ap-
portés depuis de nombreuses années.

La commune a également le plaisir d’accueillir sur la Z.I. les 
"Ambulances de La Vallée" ainsi que la nouvelle installation de 
M. Graby (Chauffagiste) et sa fille (salon de coiffure).

Le 1er mariage de l'année, célébré par le maire 
de Dampierre,a été celui d'un conseiller

municipal, Mr Olivier Longin
qui a pris pour épouse Mlle Frédérique Oudot.

Nous souhaitons à ce jeune couple, ainsi qu'à leursenfants Lola et Nathan,tous nos voeux de bonheur.

1er mariage

de l'année

à Dampierre !
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cArte AVAntAges Jeunes  2010 - 2011

Budget 2010

Si la réforme des collectivités territoriales avec notamment la 
suppression de la taxe professionnelle impactera sans nul 
doute les budgets à venir, elle n’a pas atteint le moral des élus 
de Dampierre dont l’esprit est résolument tourné vers l’investis-
sement et le désir d’entreprendre.
Petite exégèse du budget primitif (BP) de la commune de Dam-
pierre qui s’élève cette année à près de 2 M€ (fonctionnement 
et investissement).

contrôler les dépenses de fonctionnement
Pour pouvoir investir il faut d’abord maîtriser les dépenses de 
fonctionnement. Chaque ligne du budget est donc passé au 
peigne fin afin de trouver les pistes d’économie (énergie, télé-
phone, frais de fonctionnement, divers...) et dépenses superfé-
tatoires. Un principe de mise en concurrence a également été 
mis en place (comme l’impose le code des marchés publics) 
pour toute dépense supérieure à 1 000 €. 

Assurer (et assumer) les recettes provenant des impôts
Une baisse de l’augmentation des impôts c’est la formule qui ré-
sume le choix des élus effectué lors du vote du budget puisque 

les 4 taxes n’ont été augmentées que de 2% (contre 3%) les 
années précédentes. C’est le minimum raisonnable qu’il fallait 
concéder pour assurer l’équilibre budgétaire en fonctionnement 
et soutenir les investissements qui amélioreront le cadre de vie 
des Dampierrois.

limiter l’emprunt et la dette qui en découle
Lorsque le budget de fonctionnement est équilibré, mieux ex-
cédentaire, cela permet de réaliser des investissements sans 
avoir recours à l’emprunt qui apporterait encore plus de dette à 
la commune (donc de dépenses de fonctionnement), tout est 
question d’équilibre. 
Les subventions viennent compléter les recettes en fonction-
nement et en investissement ; elles proviennent de l’état (Fond 
Compensation TVA, Dotation Globale Equipement, Dotation 
Globale Fonctionnement,…) ou du Département, et s’il y a des 
mécènes la commune les accepte volontier.
Et puisqu’un dessin vaut mieux qu’un grand discours le schéma 
ci-dessous expose les grandes lignes du BP 2010 que chaque 
conseiller aura à cœur de mettre en œuvre ; bilan en mars 
2011…

un Budget AMBitieuX sous le signe de l’inVestisseMent couP de ProJecteur sur dAMPierre !

dépenses

Charges à caractère général 225 000 e

Charges de personnel 266 000 e

Charges gestion courante 106 000 e

Remboursement emprunt (intérêts) 45 000 e

Remboursement emprunt (capital) 85 000 e

Investissements (matériels, divers,...) 57 000 e

Études 47 000 e

Travaux 500 000 e

1 331 000 e

recettes

Excédent antérieur reporté 425 500 e

Produits et services 50 000 e

Impôts et taxes 248 000 e

Dotation et participations 396 000 e

Vente terrain 26 000 e

Fonds divers / TLE 115 000 e

Subvention d'investissement 70 500 e

1 331 000 e

La Commune de Dampierre, l’associa-
tion des Parents d’Élèves, le Souvenir 
Français, l’AMAP de La Source, le Foyer 
Rural et La Route de l’Espoir (associa-
tions dampierroises), et l’association La 
Carotte prépare pour la rentrée une sai-
son culturelle sur Dampierre : Coup de 
Projecteur sur Dampierre ! 
Les associations, la Commune et peut-
être vous ?, nous avons la volonté de 
construire ensemble une programma-
tion culturelle sur une année de sep-
tembre 2010 à juin 2011. Il s’agit d’un 
rendez-vous une fois par mois environ 
où les activités culturelles s'enchaîneront 
pour le plaisir de tous.
Vous pourrez y découvrir des spectacles 
amateurs et professionnels, du théâtre, 
de la musique, une exposition, des sor-
ties au Théâtre de l’Espace à Besançon…
Et vous pourrez même devenir acteur ! 
Pour Ce Coup de Projecteur, une troupe 
de théâtre amateur va être créée à partir 
de janvier, elle sera composée d’ado-
lescents et d’adultes de Dampierre, qui 
vont créer un spectacle avec la compli-
cité d’un professionnel. Ce spectacle 
sera présenté lors de la clôture du Coup 
de Projecteur et de la fête du village le 
samedi 25 juin 2011. Si vous êtes inté-
ressés, contactez La Carotte à Ranchot.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, un 
aperçu du programme :

Vendredi 24 septembre 2010 :
lancement du coup de Projecteur.

La Carotte vous pré-
pare une surprise dé-
jantée pour le début 
de soirée qui sera sui-
vie par un spectacle 
tout public intitulé "Les 

rois vagabonds", un concerto pour deux 
clowns.

samedi 9 octobre,
place Gaulard à 16h et à 20h30 : tam 
par la compagnie Une Compagnie de 
Belgique, théâtre à partir de 7 ans. Un 
spectacle qui prend place dans un bus 
aménagé en salle de spectacle.

On ne sait pas pourquoi, peut-être 
parce que la présence des enfants a 
déclenché l’interrupteur de sa mémoire, 
un homme, Manu, se met à raconter 
une histoire de son enfance, une histoire 
dont les épisodes remontent un à un à 
la surface de sa conscience. Toutes les 
histoires sont à la fois banales et extra-
ordinaires. L’histoire de Tam et de Manu 
est d’abord celle d’une amitié enfantine 
avec ses joies et ses drames.

du Mercredi 18 au vendredi 20 
novembre, exposition sur les guerres 
mondiales à la salle des fêtes en lien 
avec le Souvenir Français.
De nombreux autres rendez-vous se 
préparent…un programme complet du 
Coup de Projecteur sur Dampierre sera 
glissé dans votre boîte aux lettres début 
septembre. 
En attendant de vous rencontrer au lan-
cement du Coup de Projecteur, nous 
vous souhaitons un bel été !

A bientôt !

Le comité de pilotage de
Coup de Projecteur sur Dampierre.

Allez-vous faire partie des 15 000 

jeunes Jurassiens à bénéficier de la 

Carte Avantages Jeunes ? Cette an-

née, le pack est totalement relooké, 

avec de nombreuses nouveautés…

La Carte Avantages Jeunes s’adresse 

à tous les jeunes de moins de 26 ans 

et les étudiants de moins de 30 ans 

sans minimum d’âge.

La Carte Avantages Jeunes, c’est : 

des réductions et des gratuités dans 

les domaines de la Culture & Décou-

verte, des Sports & Loisirs, des Bou-

tiques & Commerces, et des Services 

& Vie Pratique.

En plus dans le Jura, des activités de 

sports et loisirs gratuits ou de fortes 

réductions dans le chéquier "Terre de 

Jeux" : des forfaits de ski gratuits, du 

golf, de l’équitation, de la rando-aqua-

tique, du canoë Kayak, des échasses 

urbaines, du Paintball, du ski Joering, 

du Snowtubbing….

Soutenue par le Conseil Régional, le 

Conseil Général du Jura et des par-

tenaires, la municipalité de Dampierre, 

dans le cadre de sa politique jeunesse 

prend en charge la moitié du coût de 

cette carte jeune. Le coût sera donc 

de 3 €.

Afin de l’obtenir, nous vous invitons à 

vous rapprocher de l’association évo-

lution jeunesse dès la rentrée scolaire.

http://www.dampierre-jura.fr/

pour les coordonnées
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les infos de l’AJAcoM dampierre
Conformément à son programme d’activités festives 
2010, l’AJACOM Dampierre a organisé sa galette des 
rois le 31 janvier, sa journée choucroute le 14 mars et 
son repas dansant de section le 8 mai.
Les anciens combattants et sympathisants du Comité 
d’organisation ont été récompensés de leurs efforts de 
préparation par une participation locale forte et fidèle. 
Merci à ce public nombreux qui n’a pas hésité à braver à 
deux reprises des conditions météorologiques difficiles 
et qui ne rechigne pas à danser, boire et manger.
Ils espèrent que ce public volontaire et enthousiaste 
continuera d’honorer par sa présence les deux der-
nières manifestations de l’année: le traditionnel méchoui 
de Romain le 29 août et le  repas dansant de l’Assem-
blée générale à Dampierre le 24 octobre.
Ils rappellent que toutes ces festivités dansantes sont 
ouvertes à toutes et à tous et qu’ils vous accueilleront 
avec chaleur et plaisir. A bientôt.

Michel Royer. Président.

AMAP "la source"
Depuis sa création en juin 2009, l'Amap de la Source 
permet aux Dampierrois(es) ainsi qu'aux habitants des 
communes environnantes de soutenir l'agriculture pay-
sanne locale en achetant chaque semaine un panier de 
légumes biologiques fourni par deux maraîchers instal-
lés à Burgille et Moissey.
Chaque jeudi, dans un local prêté par la municipalité, 
lors de la distribution des paniers, adhérents et produc-
teurs échangent leurs points de vue sur les produits 
proposés et quelques idées recettes, le tout dans une 
ambiance très conviviale.
Avec désormais une quarantaine de membres à son 
actif, l'Amap de la Source propose à celles et ceux qui
le désirent, l'opportunité de renouer avec des produits 
authentiques, cultivés sans engrais ni pesticides et 
d'agir pour l'emploi et l'installation de jeunes agricul-
teurs. Nous poursuivons à ce titre nos recherches de 
terres cultivables sur Dampierre et ses environs.
N'hésitez pas à venir vous joindre à nous et devenez à 
votre tour Amapienne ou Amapien!
Des informations complémentaires ainsi que les 
contacts sont disponibles sur le site internet de la com-
mune de Dampierre.

Christelle Darcq, présidente 
de l'Amap de la Source

le Foyer rural de dampierre
Présentation 
Notre association anime la vie de la commune depuis bientôt 
50 ans. Elle offre de nombreuses et diverses activités à l’année 
et un certain nombre de manifestations ponctuelles ouvertes 
à tous.
La liste détaillée est disponible en mairie ou sur le site mais 
citons en vrac, le judo, la peinture, l’anglais, le yoga  le tennis 
de table…
Dernièrement a eu lieu le 7ème rallye pédestre qui a réuni une 
cinquantaine de participants. N’oubliez pas nos prochains ren-
dez-vous, le 26 juin pour le tournoi de foot et surtout le 12 
septembre pour le vide grenier.
Comme toute association, celle-ci ne fonctionne qu’avec l’en-
thousiasme de ses bénévoles, encouragés par leur président, 
Patrick CRETTE. Venez nous rejoindre pour un coup de main 
ponctuel (ou plus si affinités !), le vendredi 10 septembre lors 
de notre Assemblée Générale. Vous y serez les bienvenus.

coup de projecteur sur le tennis de table
C’est une section très active, avec 50 pratiquants, dont la 
moitié d’enfants. Les entraînements se déroulent 3 fois par 
semaine au gymnase de Fraisans, sous la direction éclairée 
d’Emmanuelle TOPART et de Dominique DHOTE. Les résultats 
sont plus qu’encourageants : chez les adultes, 1 équipe a été 
qualifiée en Championnat départemental et une autre équipe 
a terminé 6ème en Championnat régional. Les jeunes ne sont 
pas en reste : 1 équipe vient de disputer le Championnat dé-
partemental qui s’est tenu le 16 mai dernier, deux jeunes sont 
détectés jusqu’au top de zone , d’autres qualifiés aux Cham-
pionnats de Franche-Comté. 
Mais tout le monde n’est pas forcément attiré par la compéti-
tion ! Pas de problème, un créneau est réservé au ludique et 
chacun peut y trouver son compte, quel que soit son niveau.
N’hésitez pas à les rejoindre l’année prochaine. Pour les ho-
raires et tarifs, renseignements sur la plaquette diffusée fin août 
et disponible en mairie.
Contact : dhote-dom@wanadoo.fr 

L'An 2010 a commencé 
par la présentation des 
voeux aux adhérents et à 
leurs familles.

C'est à Fraisans, le 16 
Janvier après-midi que 

nous nous sommes réunis une cinquan-
taine de personnes pour déguster la "Ga-
lette des Rois" avec un verre de cidre et 
du crémant du Jura.

Moins réjouissant pour ce début d'année, 
une délégation et les porte-drapeaux se 
sont rendus aux obsèques d'Anciens, 
décédés à Nenon, Orchamps, Fraisans.
Le 2 Avril, Maurice Pichegru, Ancien Capi-
taine au 1er Régiment de la Légion Etran-
gère, nous a quitté dans sa 101éme année. 
C'est en présence du Général Corberan, 
Président de l'Ordre de la Lé-
gion d'Honneur du Jura et du 
Commandant Gabriel Galliot, 
d'une forte délégation et de 
20 Porte-drapeaux que ce 
Grand Soldat a été honoré. Il 
avait reçu la Croix de Guerre 

et la Légion d'Honneur pour services ren-
dus à la Nation.

Notre comité s’est réuni en Mars pour 
étudier des projets pour 2010.
Celui retenu a été présenté par Jean De-
milly, Président des ACPG. Il s'agit d'un 
voyage de 4 Jours et 3 Nuits à destina-
tion du Périgord qui aura lieu du 29 Juin 
au 2 Juillet : à retenir - la visite de Roca-
madour.

Le 18 Avril, 22 personnes de notre Sec-
tion se sont rendues à notre Congrès dé-
partemental, à Salins. Cette assemblée 
s'est terminée par un repas de plus de 
200 convives, au nouveau Casino.

Le 25 Avril, Journée de la Déporta-
tion, nous nous sommes rendus à 
Orchamps.

Le 8 Mai, 65ème Anniversaire de la Libé-
ration, délégations et Porte-drapeaux 
ont été présents dans plusieurs villages. 
Cette journée particulière a été mar-
quée par l'attribution de diplômes de 
Reconnaissance pour tous ceux qui ont 

participé à diverses actions contre l'en-
vahisseur. A Dampierre, ce sont MMrs 
Chatrenet, Depit et Sureau qui ont été 
honorés. Le Président Lavry a aussi dé-
coré Messieurs Jean Vonin de Ranchot 
et Maurice Vuillemin de Dampierre de la 
Médaille d'Algérie et de la Médaille de 
Reconnaissance de la Nation.

Nous allons nous retrouver le 8 Juin à 
Dampierre, à 18h30 pour la célébration 
des Morts en Indochine.

Ensuite, ce sera le 18 Juin, à Fraisans, à 
18h00 pour le 70ème Anniversaire de l'Ap-
pel Historique du Général de Gaulle, et à 
18h45, à Orchamps. Là, nous y fêterons 
aussi l'inauguration du nouvel emplace-
ment du Monument aux Morts.

Le 14 Juillet, nous célébrerons la Fête 
Nationale des 7 communes réunies, à 
Courtefontaine dès 11h00.

Nous vous donnons également rendez-
vous à Saligney dès 9h30.

Nous comptons sur votre présence.

À l’occasion de la commémoration du 70ème anniversaire des 
combats de 1940, de l’appel du 18 juin du général De Gaulle, 
de la naissance de la France libre et de la reconnaissance 
de notre pays envers ses anciens combattants 
de la seconde guerre mondiale (encore 250 000 
aujourd’hui) une belle cérémonie a été marquée 
lors de ce 8 mai 2010.
À l’initiative du Président de la République et 
du secrétaire d’état à la défense et aux anciens 
combattants, en collaboration avec l’association 
des Maires de France, ont été remis des diplômes 

d’honneur à ces combattants de 1939-1945. 
Ainsi à Dampierre, ce sont André Sureau et Jean Depit (photos 

encadrées) ainsi que Jean Chatrenet qui ont été 
honorés par le Maire Grégoire Durant. 
À travers nos anciens combattants, les Dampier-
rois et les autres, nous devons être fiers, respec-
tueux et faire vivre notre mémoire, indispensable à 
la transmission de notre passé. 

Christophe FERRAND, Délégué à la Défense

Associations

union nAtionAle des coMBAttAnts - Président : Roger LAVRY

8 mai 2010 : les Anciens coMBAttAnts à l’honneur
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L'année 2010 a commencé par la pré-
sentation de nos voeux en commun avec 
l'UNC .Ensuite, notre Comité a rendu 
compte du suivi de sa mission en trans-
mettant à son délégué général du Jura 
la liste des délégué(e)s du Can-
ton. Une seule modification 
est intervenue concernant 
le poste de Vice-Président 
qui a été attribué à Pascal 
DIADZUSKA de Dampierre 
en remplacement de JEAN-
Claude GUYOT d'Orchamps.
Nous avons également remis 
des demandes de participation pour 
subvention aux voyages des élèves de 
3ème- du Collège Eiffel de Fraisans à la 
conférence de Mr Raymond AUBRAC 
-Grand Résistant -(95 ans) !! et visites 

au Musée de la Citadelle , à Besançon. 
Nous avons aussi présenté des devis 
pour les réfections d'une tombe à Salans 
et du Monument aux Morts à Orchamps.

Notre Comité réuni le 10 Mars a fait le 
point sur les tâches nous incom-

bant dans les mois à venir.
Début Avril,nous avons été 
affectés par la disparition de 
Maurice PICHEGRU -dans 
sa 101ème année - un Grand 
Soldat- à qui avait été remis 

la Croix de Guerre et la Légion 
d' Honneur pour services rendus  

à la Nation.
Le 15 Avril, nous étions 8 délégués de 
notre Comité à nous rendre à Bletterans 
au Congrès départemental.
Le 8 Mai, nous avons été présents dans 

plusieurs communes avec nos drapeaux, 
mais aussi avec le "Bleuet de France".
Journée particulière réussie avec remises 
de diplômes de Reconnaissance de 
la Nation pour les Anciens de 1939/45 
par le Ministère des Armées et MMrs les 
Maires,  puis décorations aux Anciens 
d'Afrique du Nord par l'U N C et diplômes 
d'Honneur à Salans et Dampierre  par le 
Souvenir Français. Félicitations à tous.
Merci aux enfants des écoles à Salans 
et Fraisans  qui ont chanté l'Hymne des 
Maquisards. Merci à celles et ceux qui 
étaient présents à ces célébrations ainsi 
qu'aux généreux donateurs et personnes 
ayant collecté.
D'autres commémorations vont suivre le 
8 Juin, le 18 Juin et 14 Juillet, nous vous 
y attendons nombreux.  

Les premiers travaux d'abattage des arbres sur les berges de 
l'étang conduisant à Petit Mercey, produisent leurs effets : la 
végétation qui était étouffée se développe à nouveau.
La végétation semi-aquatique et terrestre sert de cache aux ani-
maux et les premiers cannetons se déplacent sur l'étang.
Pour faciliter la nidification nous avons acquis 10 nichoirs-pon-
doirs pour les oiseaux aquatiques.
Le niveau très bas de l'étang nous a permis de réparer les ou-
vrages à l'amont de l'étang et de couper les arbres envahis-
sants. Ces travaux ainsi que l'installation de surverses succes-
sives conduiront au développement de la roselière qui outre un 
rôle d'amélioration de la qualité de l'eau abritera des espèces 
animales craintives.
Les travaux à venir restent nombreux : sécurisation des berges, 
surverses, réparation de la digue... Ils ont été réalisés sur les 

conseils de l'O.N.F., ainsi qu'avec l'aide de la commune et de la 
commission environnement et bien sûr la collaboration de l'As-
sociation de l'Étang du Patouillet.

Le Samedi 22 mai l'association 
a organisé le premier challenge 
inter associations qui consistait 
en un concours de pêche par 
équipe de deux personnes de 
9 heures à 17 heures. 
L'équipe des chasseurs de 
Dampierre a remporté le tro-
phée et organisera le prochain 
challenge inter-associations.

Laurent GUYON

Chose promise, chose due !
Nous vous avions révélé dans le précédent bulletin le pre-
mier des deux secrets d’une partie de pêche réussie, à sa-
voir d’aller à la pêche.
Nous avions convenu que cette information ressemblait, au 
premier abord, plus à une évidence qu’à une révélation et 
pourtant, bon nombre d’entre nous déserte trop rapidement 
les berges dès les premières bredouilles.

Le deuxième secret, indissociable du premier, est simple 
: il faut savoir où se tient le poisson !

En effet, certains d’entre nous arrivent au bord de l’eau et 
pêchent sans se trop se soucier de la « tenue » éventuelle du 
poisson dans leur secteur. Dans ce cas là, attraper alors du 
poisson tient effectivement de la réussite et de la chance !  
Les bredouilles seront surement plus nombreuses que les 
prises.
il est indispensable de connaître les mœurs de la 
faune aquatique et pas seulement de l’espèce re-
cherchée. 
1er exemple : je cherche à pêcher tout particulièrement le 
brochet. Je dois m’intéresser à connaître également les 
habitudes du poisson "fourrage" (ablette, gardon,….) car 

le brochet est toujours proche de sa "nourriture". 
D’ailleurs, des pêcheurs au coup vous raconte-
ront qu’ils ont souvent vu des brochets attaquer 
la friture qu’il pêchait. À leur grand désespoir, 
il n’avait pas ce jour-là l’équipement adéquat 
pour le carnassier. Mais le lendemain, tout en 

pêchant cette friture, un vif posé à 
proximité de l’amorçage a permis de 
prendre ce beau brochet (celui aperçu 
la veille en général). Les deux secrets 
ont bien été mis en œuvre : je suis allé 
à la pêche et je savais où trouver le brochet.

2ème exemple : la rivière est en crue ; la friture va donc se ras-
sembler dans les endroits protégés du courant. Inévitable-
ment, le carnassier va suivre ce poisson fourrage et profiter 
de cette concentration pour optimiser ses attaques. C’est 
donc à l’entrée de bras morts, de dérivations, de sortie de 
chenal,… que doit se concentrer le pêcheur. Le poisson est 
là, il ne tardera pas à mordre. Les deux secrets ont encore 
été mis en œuvre : je suis allé à la pêche et je savais où 
trouver le brochet.
Ces exemples peuvent être multipliés. 

C’est donc l’expérience accumulée qui permet de situer ef-
ficacement le poisson et ensuite de faire la différence entre 
les bredouilles et les belles parties de pêche.  Soyez at-
tentifs, patients et rigoureux (surtout vis-à-vis du matériel de 
pêche).

Rendez-vous au bord de l’eau pour de belles parties de 
pêche.

Jean-Marie MOUROT
Secrétaire général de l’association

"LES ALEVINS"

souVenir FrAncAis - Président : Henri COURSOL étAng du PAtouillet

AssociAtion "les AleVins"
le secret d’une pêche réussie : 2ème partie….

Concours de pêche : les participants au grand complet

Concours : les grands gagnants
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Associations
La Route de l’espoir est un partenaire de la ligue contre le can-
cer et plus particulièrement du Comité du Doubs. 
Le sport est notre support de communi-
cation qui permet à travers nos actions 
de faire connaître ce que fait la Ligue 
contre le cancer au niveau national et 
régional et de permettre d’apporter des 
fonds pour aider la recherche …

À ce titre et pour mener à bien notre Tour 
de France 2011, notre course / marche 
au profit de l’Institut Fédératif Régional 
du Cancer. Le conseil d’administration 
du comité du Doubs, nous apporte son 
soutien technique en nommant trois ré-
férents du comité (deux membres du 
conseil d’administration et le coordinateur du comité).

Lors de l’assemblée générale de la ligue du comité du Doubs, 
nous avons été invité à présenter à l’assemblée notre associa-
tion et nos projets. Cette intervention a été saluée par tous et 

nous a permis de nous enrichir avec la venue de nouvelles per-
sonnes pour un soutien technique, par la participation de quatre 

personnes pour le Tour de France qui intégrera le 
nouveau dispositif  "équipe de France contre la 
lutte contre le cancer".

La route de l’espoir poursuit son chemin au grés 
du vent si je puis dire. Nos projets prennent formes 
et aboutissent comme notre tombola et notre re-
pas de la solidarité qui a réuni plus de 100 per-
sonnes des départements du Jura et du Doubs. Il 
nous reste à finaliser le projet d’achat d’un véhicule 
pour nos manifestations et futurs déplacements à 
travers la France et à trouver des partenaires pour 
le financer…

Nous organiserons tout début juillet, une réunion 
publique afin de vous faire découvrir notre association, nos pro-
jets et plus particulièrement pour vous présenter un événement 
sportif que nous souhaiterons reconduire tous les ans sur la 
commune.

Beaucoup d’activités pour les élèves du Groupe Scolaire Louis 
Pasteur, activités mises en place grâce à l’existence de l’Asso-
ciation. En premier lieu, toutes les rencontres sportives passées 
ou à venir : l’endurance, l’athlétisme, l’orientation, le basket, le 
rugby, les jeux du Jura et le P’tit tour à pied. Elles sont l’occasion 
d’échanger avec les élèves d’autres écoles.

Cette année, l’Association scolaire a proposé deux spectacles 
en soirée : "Les contes fantastiques" par la troupe du Colibri au 
mois de novembre et un concert d’Azmari fin avril.
Les maternelles ont eu le privilège d’assister  à une représenta-
tion de la compagnie des "3 Chardons" : Capucine et le loup.

L’Association a permis aussi la réalisation du projet de la classe 
de CE1 "Les musiciens de Brême" et la mise en place d’un 
cycle "escrime" pour quatre classes. 

N’oublions pas la classe découverte des Moyennes et Grandes 
Sections à Levier et les diverses sorties : le Dinozoo en début 
d’année pour deux classes et en fin d’année pour une 3ème, 
le concert Jazz symphonique pour deux classes, la fac de 
sciences pour deux classes, "le trésor des Séquanes" à Burgille 
pour une classe, la ferme de Brussey pour une classe et aussi 
le château de Montfaucon pour une classe.

Emmanuelle BARBE

Les beaux jours arrivent enfin, et les vacances d’été ne sont pas 
loin, il est temps pour l’association de faire un petit bilan. 
Concernant le nombre de familles adhérentes, il reste stable (45), 
ce qui est encourageant.

Au niveau des activités, cette année encore nous vous avons 
proposé nos traditionnelles ventes de sapins à Noël et de fleurs 
au printemps. Cette dernière a eu lieu le samedi 8 mai au matin, 
place de l’ancienne maison Flore. La météo nous a été favorable : 
pas de pluie, le soleil s’est même invité, chose plutôt rare en ce 
mois de mai 2010 !

Les commandes ont été nombreuses, et nous tenons à vous 
remercier pour la confiance que vous nous témoignez d’année 
en année. 

Ainsi, grâce aux adhésions et aux actions menées (vente de sa-
pins, de fleurs…) l’APE a pu doter les classes du CE1 au CM2 
(soit 4 classes) de dictionnaires, acquérir un épiscope pour l’école 
et participer financièrement aux classes "découverte" de Levier 
pour les élèves de moyenne et grande sections  maternelles. 
La Municipalité ayant pris la décision de financer pour la rentrée 
prochaine une partie des fournitures scolaires, l’association ré-
fléchit à la pertinence de reconduire l’achat groupé de ces der-
nières, service proposé aux familles les années précédentes. 

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été, de 
bonnes vacances et rendez-vous en septembre !

Frédérique OUDOT-LONGIN

lA route de l'esPoir

les dAMPierre de FrAnce

l’AssociAtion sPortiVe et d’éducAtion PoPulAire de l’école

la course et marche au profit de la lutte contre le cancer en partenariat avec la ligue…

La première édition se déroulera le 26 septembre dans le hameau des Minerais. 

Les participants pourront flâner à leur rythme (5 ou 10 km) dans l’espace naturel
que propose l’étang du Patouillet et ses bois limitrophes. 

Cette manifestation sans esprit de compétition sera ouverte à tous à partir de 7 ans.
Un challenge des conseils municipaux de la région, des associations et des écoles locales sera organisé.

Nous tiendrons un stand d’information en partenariat avec la Ligue…

Tout un programme pour une manifestation qui recherchera avant tout la convivialité.
La totalité de la recette des inscriptions sera reversée cette année à l’Institut Fédératif Régional du Cancer.

Nous vous attendons en famille pour ce grand rendez-vous le 26 septembre 2010. Vous pouvez dès à présent vous inscrire.

la route de l’espoir

M. Laurent Lahaxe

6 rue du Millénaire - Dampierre

laurent.lahaxe@sfr.fr

Nadia : 06 65 17 14 67

Magali : 06 64 51 19 20

http://laroutedelespoir.e-monsite.com

Alcg - SITE DE VILLETTE LES DOLE

COLLECTE des ENCOMBRANTS et RECYCLABLES
VENDREDI 30 juillet 2010 à DAMPIERRE

Si vous êtes intéressé(s) par ce ramassage, merci de bien noter vos nom, adresse,
et lieu du dépôt des encombrants (cour, devant porte,...)

sur un papier et le rapporter à la mairie de préférence avant le 10 juillet 2010.

En mai a eu lieu le 6ème rassemblement des
Dampierre de France.
Celui-ci a eu lieu à Dampierre sur Avre en Eure 
et Loir.
Sur les 33 communes appelées Dampierre en 
France, une dizaine se retrouvent tous les deux 
ans, pour faire découvrir différentes régions et 
partager de grands moments d’amitié.
Tous ayant en commun d’avoir le même saint 
patron, Dom Pierre ou Dominus Pétrus ou en-
core Domina Petra, la confrérie des Compa-
gnons de Saint Pierre a été crée, et cette année, 
le grand maître Michel Falconnet, accompagné 
du grand chambellan Rosaline Coulon ont in-
tronisé trois nouveaux membres, remarqués par 
leur dévouement lors des rencontres.
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Infos pratiques

Mairie de Dampierre
Tél. 03 84 71 11 87 - Fax 03 84 81 38 18
mairie.dampierre.39@wanadoo.fr
http://www.dampierre-jura.fr
Ouverture au public : lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h, 
mercredi et jeudi de 9h à 12h,
samedi (1 sur 2, semaine impaire) de 9h à 12h.

École primaire de Dampierre
Tél. 03 84 71 12 28

Centre de loisirs de Dampierre
2 route de Fraisans - Tél. 03 84 71 13 97

Terre d'Emplois
1 chemin du Tissage - Tél./Fax 03 84 80 19 72

Syndicat Intercommunal des Eaux de Dampierre
B.P. 2 - 3 chemin du Tissage
Tél. 03 84 71 13 35 - Fax 03 84 81 38 18
Tél. Fontainier : 03 84 71 15 15 - Port. 06 07 08 60 66
Permanences : lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Agence Postale Communale
Tél. 03 84 81 53 30
Heures d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 16h à 18h30, samedi de 9h à 11h30.

Trésorerie de Dampierre
Tél. 03 84 81 30 05
Heures d'ouverture au public : du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 9h à 12h.

Déchetterie
Tél. 03 84 71 12 35 - fermé le lundi.
Heures d'ouverture au public :
mardi et jeudi de 13h30 à 17h,
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Foyer logement
6 place Arthur Gaulard
Tél. 03 84 81 30 25

Médecin de Dampierre
Docteur Coulon
1 rue de Besançon - Tél. 03 84 81 30 37

Pharmacie de l'Église
6 rue du Four Banal - Tél. 03 84 81 77 27

Relais parents assistantes maternelles
Tél. 03 84 80 11 12

Gare de Saint-Vit
Tél. 03 81 63 40 49
Guichet ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 11h45
et de 13h10 à 18h45,
samedi de 9h à 11h45 et de 13h10 à 16h.

Bus pour aller à Besançon
Départ à 13h15 devant l'ancienne école de Dampierre, retour 
à 18h10 environ (arrêt Châteauneuf).
Chaque 1er et 3ème mercredi de chaque mois.
Tarif : 3,50 e aller et retour (à ce jour).

EDF-GDF

Particuliers :
Dole 24h/24 : Tél. 03 84 79 43 43
(agence clientèle, modification de tarif, puissance déplace-
ment ou création d'un branchement...)

Professionnels :
Électricité 24h/24 : Tél. 0810 220 210 - Fax 03 81 83 88 35
Gaz de 8h à 19h : Tél. 0810 35 2000

Dépannage clients Dole :
Gaz : 03 84 24 11 21 - Electricité : 0810 333 139

Travaux d'élagage (lignes EDF) :
Tél. 03 84 79 49 12 ou 0810 333 139

Communauté de Communes Jura Nord
1 chemin du Tissage - Tél. 03 84 71 12 17

Médiathèque de Dampierre
2 route de Fraisans - Tél. 03 84 71 14 82
Lundi et jeudi de 15h à 18h,
mercredi et samedi de 9h30 à 12h30.

Médiathèque de Gendrey
9 rue de Richebourg - Tél. 03 84 81 08 88
Heures d'ouverture au public :
Mardi et mercredi de 13h30 à 18h, vendredi de 13h30 à 19h, 
samedi de 13h30 à 16h.

Synd. Intercom. d'Assainissement des Roches
3 chemin du Tissage - Tél. 03 84 71 13 35

M. le Curé
Raymond Monnoyeur (Lavans-les-Dole) - Tél. 03 84 71 31 65
Permanence le samedi matin de 10h à 11h30 à Fraisans.

S.P.A. Centre d'accueil des animaux
Permanence : 35 place Pointelin - 39100 Dole
Tél. 03 84 82 68 51
Refuge : route de Jouhe - 39290 Biarne
Ouvert tous les jours, y compris dimanche et jours fériés de 
14h à 17h30.

Les URGENCES

POMPIERS : Centre de secours d'Orchamps
Tél. 03 84 81 22 88 ou le 18

GENDARMERIE de Fraisans : Tél. 03 84 81 30 15 ou le 17

S.A.M.U. : le 15


