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Validation du programme 2012 des traVaux 
onF
Monsieur GOUNAND informe le conseil municipal du devis de 
l’ONF concernant les travaux de l’année 2012.
La parcelle 8 sera exploitée en totalité, par contre en ce qui 
concerne la parcelle 12 les travaux inachevés seront reportés 
à l’année 2013.
Le conseil municipal valide à l’unanimité des présents, le devis 
de l’ONF pour un montant de 5 160 € HT.

entretien et propreté des entrées 
principales du Village

Après débat, le conseil 
municipal décide de 
réunir la commission 
voirie et environne-
ment accompagnées 
d’une entreprise pay-
sagère afin de re-
concevoir la traversée 
du village.

L’objectif est de redéfi-
nir les espaces pour diminuer leur entretien (gazon ou pelouse 
fleurie, surfaces minérales moindre, places de stationnement 
reconfigurées, jardinières, espace piétons et cycles, etc…) et 
embellir la traversée.

programme d’entretien de l’éclairage 
public e-lum du sidec

Le SIDEC pro-
pose une conven-
tion visant à leur 
confier l’entretien 
de l’éclairage 
public sur la com-
mune. Le coût 
serait compris 
entre 4 000 et 

5 000 € par an environ. Il peut diminuer en fonction des travaux 
de rénovation de l’éclairage et de l’empreinte lumineuse de la 
commune.

Le conseil municipal souhaite qu’un agent du SIDEC intervienne 
en conseil pour donner des explications complémentaires 
concernant ce dossier avant de se positionner définitivement.

La question du coût d’un entretien en régie doit aussi être exa-
minée par comparaison.

Validation du décompte général suite aux 
traVaux d’eclairage public sidec
Sur proposition du Maire, le conseil municipal valide à l’una-
nimité des présents, le décompte général suite aux travaux 
d’éclairage public effectué par le SIDEC pour un montant de 
5 959,77 €.

préemption sur la Vente d’un bien
Sur proposition du Maire, 
le conseil municipal décide 
à l’unanimité des présents 
de faire valoir son droit de 
préemption sur l’immeuble 
sis 8-10 rue de Besan-
çon. Il autorise le Maire 
à prendre contact avec 
le service des domaines 
pour effectuer une estimation du bien.

Le conseil municipal précise que cet achat permettra de réaliser 
le projet de sécurisation (stationnement et circulation) devant le 
groupe scolaire de Dampierre.

Questions diVerses
• Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier 
de l’inspection académique concernant une étude en vue de la 
suppression potentielle d’un poste à l’école de Dampierre.

• Le Maire informe le conseil municipal que la cotisation concer-
nant le SDIS est d’un montant de 33 798 E soit une hausse 
de 0,33 %, il précise que cette cotisation est remboursée par la 
communauté de communes Jura Nord.

• Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un cour-
rier de Monsieur ADNOT Christian qui souhaite disposer des 
emplacements habituels pour son stand de tir à plombs, pour 
la fête du village. Avis favorable du Conseil.

• Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier 
du Foyer Rural de Dampierre souhaitant la construction d’une 
salle plus adaptée à leurs différentes activités sportives.
Le conseil municipal acte la demande qui vient en complément 
de la réflexion qu’il a engagé sur la gestion des différentes salles 
mises à disposition des associations et sur les projets à réaliser. 
La commission bâtiment provoquera une réunion spécifique sur 
le sujet pour faire le point des attentes précises de chacun.

• Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un cour-
rier de l’INSEE précisant qu’au 1er janvier 2012, la commune 
de Dampierre compte une population totale de 1235 habitants 
(dont 26 résidants secondaires)...

arithmétique et démocratie…

Depuis tout petit j’ai toujours aimé les mathématiques, mais 
paradoxalement je préférais la géométrie à l’algèbre car mes 
calculs ne tombaient jamais justes malgré mes nombreuses 
vérifications.

De chiffres, il en a été question depuis le début de cette année 
2012. Tout d’abord concernant l’école et la fermeture d’un 
poste d’enseignant pour manque d’effectif. Malgré la réac-
tion des parents d’élèves et un sursis annoncé avec nouveau 
comptage à la rentrée, il est quasi certain que le poste sera supprimé…

Ce fût ensuite la période des élections (présidentielles, puis législatives), les chiffres 
des sondages puis les résultats officiels donnent tout leur sens au mot démocratie 
dont on oublie trop vite le bonheur comparé à d’autres pays.

De chiffres il en est encore question à travers le BP 2012, qui reste ambitieux sans 
grever plus que de raison le pouvoir d’achat des ménages Dampierrois.

Encore des chiffres en cette période de résultats d’examens, de sport ou de tempé-
ratures jusqu’à présent trop faibles.

Finalement on nous matraque de chiffres et de résultats tous les jours ; dette, chô-
mage, inflation, hausse du pétrole,... à rendre déprimé les plus optimistes ; les résul-
tats ne sont pas bons disent les « spécialistes »...

Si ces chiffres influent les décisions humaines, il ne faut jamais oublier que c’est 
bien aux hommes qu’il revient de leur donner du sens par leurs actions ; les mauvais 
chiffres ne sont pas une fatalité.

Alors, je souhaite que cet été, chacun puisse par ses actions et son envie d’aller de 
l’avant, obtenir les résultats utiles à leur bien être, ils seront alors forcément bons, pas 
besoin de vérifier.

Bon été à toutes et tous,

Bien chaleureusement,

Le Maire,
Grégoire DURANT

06 63 15 39 92

conseil municipal du lundi 9 janvier 2012
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11 présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Oudet, Paillard et Messieurs 
Darcq, Durant, Ferrand, Gounand, Liard, Longin et Martin.

procuration  : Mme Bourgeois à Mme Coulon.

secrétaire de séance  : M. Liard
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achat immeuble 8-10 rue de besançon (Zc 108)
Suite à la décision en date du 9 janvier 2012 du Conseil mu-
nicipal de préempter l’immeuble sis 8-10 rue de Besançon, 
cadastré ZC 108, M. le Maire informe  qu’il a reçu l’estimation 
des domaines fixée à 197 000 € avec une marge de 10%.

Après délibération, considérant les nombreux problèmes de 
sécurité rencontrés devant le groupe scolaire Louis PASTEUR 
et la médiathèque intercommunale, (forte circulation sur la RD 
673, accès bus scolaires, manque de stationnement,...) et 
l’intérêt de disposer d’un terrain dans un périmètre très rappro-
ché pour y remédier tel qu’évoqué à plusieurs reprises dans 
les réflexions communales et diverses commissions notam-
ment lors de la révision du PLU, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents, d’acquérir ce bien appartenant à Mlle 
GRUET au prix de 190 000 € auquel il faudra ajouter la somme 
de 25 000 € pour le pas de porte/ droit au bail commercial 
appartenant à Mlle TALFUMIER.

achat/Vente terrain Zone industrielle sté racine
Le Maire informe le Conseil municipal, que la commune doit 
acquérir la parcelle cadastrée ZI 195 pour une contenance de 
2 a 16 ca au prix de 1,50 €/m² à la Sté RACINE. Cette par-
celle permet d’assurer le retournement des véhicules pour le 
ramassage des ordures ménagères suite à la mise en impasse 
de la rue des Forgerons.

Cet achat s’effectuera en même temps (un seul acte notarié) 
que la vente de parcelle sur la ZI appartenant à la commune (ZI 

361 : 41 a 58 ca, ZI 362 : 4 a 31 ca et la ZI 363 : 2 a 50 ca) 
pour lesquelles le Conseil municipal avait déjà délibéré favora-
blement lors du rachat de l’usine Spiranyl par la société Racine.

Questions diVerses
• M. FERRAND fait part aux membres du Conseil municipal 
que la commune a reçu un courrier de l’inspection d’académie 
l’informant de la nomination de M. TOURNOUX Jacques DDEN 
(Délégué Départemental de l’Education Nationale). Il propose 
de le solliciter pour une expertise sur les multiples accès du 
groupe scolaire et la sécurité des élèves.
Par ce même courrier il sera posé la question sur la nécessité 
de l’enseignement des cours de natation.

présentation de l’étude Financière de 
dampierre réalisée par la perceptrice
Mme BONNAMOUR Valérie, perceptrice de la trésorerie de Dam-
pierre présente au conseil municipal l’étude financière du budget 
principal de la commune de 2008 à 2010.
Les résultats de l’étude financière indiquent que la situation de la 
commune de Dampierre est saine.
Le niveau d’endettement réduit et les dépenses maitrisées pré-
servent la capacité d’investissement. 

instauration d’une réduction de base minimum 
pour la cotisation Foncière des entreprises
Sur proposition du Maire, faute de pouvoir cerner précisément les 
enjeux pour la commune et les entreprises, le conseil municipal 
décide à l’unanimité des présents de ne pas réduire la base mini-
mum des assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du 
chiffre d’affaires au cours de la période de référence est inférieur à 
10 000 € pour la cotisation Foncière des entreprises.

prime secrétariat
Après un an d’ancienneté sur le poste de secrétaire à Dampierre 
(valant période d’essai), les membres du conseil municipal dé-
cident à l’unanimité d’abonder la prime d’IAT de Mme Guillot Lae-
titia à hauteur de 100 € mensuel.

Au titre d’une revalorisation salariale, le conseil municipal à raison 
de 6 voix pour, 5 abstentions et 1 voix contre décide également 
de verser une IAT à Mme Vuillemin à hauteur de 50 € par mois.

arrêt projet réVision plu
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité 
des présents, l’arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urba-
nisme tel qu’il a été présenté par le Maire. Le projet sera soumis 
pendant une durée de trois mois aux différentes administrations, 
puis la réalisation de l’enquête publique pourra avoir lieu.

Le conseil municipal valide également le bilan de la concertation 
réalisée autour de ce projet (réunions publiques, articles, pan-
neaux d’exposition, registre en mairie )

réFlexion sur les Futurs projets nécessitant 
de préempter (dpu)
Sur proposition de Monsieur FERRAND, le conseil municipal doit 
réfléchir à différents projets émanant notamment du PLU afin de 
déterminer les secteurs sur lesquels le droit de préemption pour-
rait s’appliquer (terrains, bâtiments, etc..). Suite au recensement 
une délibération sera prise par le conseil municipal.

Questions diVerses
• Le Maire précise au conseil municipal que les frais de notaire 
concernant le rachat du terrain de M. BALADDA à la Zone In-
dustrielle, seront de 50 % pour la commune et 50 % pour M. 
BALADDA. 

• Le Maire fait part au conseil municipal du courrier reçu par la 
Chambre Régionale des Comptes concernant le dossier du Foyer 
logement.

• Le Maire propose au conseil municipal de créer le poste d’agent 
de maîtrise principal à compter du 1er avril 2012, suite au départ 
en retraite d’un agent. Le conseil municipal accepte à l’unanimité 
des présents.

• Le Maire fait part au conseil municipal de la réponse reçue de 
l’inspecteur académique concernant la suppression d’un poste à 
l’école de Dampierre. 

• Le conseil municipal décide de mettre en place le Service Mini-
mum d’Accueil pour la grève qui aura lieu le mardi 14 février 2012 
uniquement si cela est possible tout en soutenant les actions en-
treprises par les enseignants et les parents d’élèves.

• L’Association APE demande au conseil municipal si un lien reliant 
à la pétition concernant la suppression d’un poste à l’école pour-
rait être mis sur le site de la commune.
Après débat, le conseil municipal accepte avec 2 abstentions et 
1 contre.

• Mme COULON informe le conseil municipal que la commune 
d’Orchamps vient de payer la participation demandée par le SIVU 
suite à la mise en demeure de la préfecture.

• Mme COULON demande au conseil municipal d’être vigilant 
envers les personnes âgées isolées et en difficulté compte tenu 
de la vague de grand froid.

• Mme PAILLARD informe le conseil municipal que les dégrada-
tions sur les murs de la salle polyvalente (tags) ne sont pas cou-
vertes par l’assurance.

• M. MARTIN demande que des plots réfléchissants dit « yeux 
de chats » soient installés sur les ilots du nouveau carrefour situé 
devant la ZI. Monsieur le Maire fera une demande au Conseil Gé-
néral du Jura.

• Mme JEANDENANS informe le conseil municipal que le carre-
lage dans le couloir de la perception est en mauvais état.

• M. LONGIN demande à ce que Madame JACQUOT Irène effec-
tue 1h à 1h30 de ménage par semaine à la salle polyvalente.

• Mme OUDET informe le conseil municipal que deux bornes de 
France Télécom sont cassées au lotissement la Loutre.

• M. LIARD demande au maire de prendre contact avec le SIC-
TOM afin qu’il mette en place un système de vidéo surveillance car 
les dépôts de déchets sauvages devant le portail de la déchèterie 
sont de plus en plus fréquents.

• Sur proposition du Maire, le conseil municipal accepte à l’una-
nimité des présents, de modifier les heures hebdomadaires de 
Madame Fanny MILON, soit 29 heures et de Madame Ludivine 
TRIBUT, soit 33 heures.

• Sur proposition du Maire, le conseil municipal accepte à l’una-
nimité des présents, de mandater la facture de l’entreprise EURL 
Aux Arts Paysagers pour un montant de 2 082,12 €. Cette dé-
pense d’investissement sera engagée sur le budget de 2012.
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conseil municipal du vendredi 27 janvier 2012

• Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu le compte 
rendu de l’assemblée générale de l’Association de l’Etang du 
Patouillet. Le nouveau Président est Monsieur FONTANIE Phi-
lippe. MM. GOUNAND et DARCQ font partie du nouveau CA. 
M. GOUNAND sera l’interlocuteur privilégié entre l’association 
et la commune. La convention amandée et complétée par l’as-
sociation pourra être signée prochainement avec la commune.

• M. DARCQ informe le conseil municipal que cette année la 
classe de CE2 ne pourra pas bénéficier de cours de natation 
car la piscine LAFAYETTE ne souhaite plus accueillir de groupes 
d’enfants. 
Après consultation auprès de la piscine de Dole, dont le cré-
neau disponible est uniquement le mercredi matin, il s’avère 
qu’un manque de bénévoles ne permettra pas d’assurer cette 
activité.

• M. LIARD informe le conseil municipal qu’il dispose d’un devis 
pour 10 tables rondes de 500 € TTC.

• M. LIARD informe le conseil municipal qu’il a reçu un devis de 
l’entreprise COINCENOT pour un montant de 2 631 € HT cor-
respondant à la pose de 3 tables et 2 poubelles au hameau de 
Châteauneuf. Le conseil municipal valide le devis à l’unanimité 
des présents.

• M. FERRAND informe le conseil municipal qu’il souhaite « re-
looker » la première page du site de la commune et également 
intégrer une nouvelle page concernant les démarches d’état 
civil. Il dispose d’un devis d’un montant de 260 € effectué par 
Monsieur BULLE. Le conseil municipal valide cette proposition 
et le devis.

• Sur proposition du Maire, le conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents de faire une demande de subvention 
concernant les travaux du columbarium auprès de la Préfecture 
au titre de la DETR.

présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Oudet, Paillard et Messieurs 
Darcq, Durant, Ferrand, Gounand, Liard, Longin et Martin.

procuration  : Mme Bourgeois à Mme Coulon.

secrétaire de séance  : Mme Paillard

conseil municipal du lundi 6 février 2012

présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Oudet, Paillard et Messieurs 
Darcq, Durant, Ferrand, Gounand, Liard, Longin et Martin.

procuration  : Mme Bourgeois à Mme Coulon.

secrétaire de séance  : M. Darcq
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présentation par le sidec de la conVention 
e.lum
M. Maxime Ballaud technicien chargé de l’éclairage public au sein 
du SIDEC présente au conseil municipal la convention e.lum sur 
laquelle les membres du conseil souhaitaient avoir des précisions 
avant d’adhérer.

Cette convention permet de déléguer et d’effectuer la maintenance 
préventive de l’éclairage public de la commune. La convention est 
d’une durée de 6 ans. Elle définit notamment les délais d’inter-
vention en cas de panne. Un premier diagnostic et nettoyage des 
luminaires est effectué au départ.
Compte tenu du nombre de luminaires le coût serait de 5 000 e 
environ par an. 

Le conseil municipal souhaite se donner encore un temps de ré-
flexion avant de valider ou pas cette convention en fonction des 
prestations qui pourront être effectuées en régie.

compte administratiF 2011
Les membres du Conseil Municipal, après délibération, par 11 
voix pour, et 1 abstention, (M. le Maire ne prenant pas part au 
vote), votent le compte administratif 2011 dressé par M. le Maire 
et présenté par Mme Coulon.
Celui-ci fait apparaître : 
• un excédent de fonctionnement cumulé de 730 350,13 €
• un déficit d’investissement cumulé de  446 974,81 €
• excédent global cumulé de  283 375,32 €

compte de gestion 2011
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 
2011 dressé par M. le Trésorier municipal, les chiffres concordant 
avec ceux du compte-administratif 2011.

aFFectation de résultat
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à l’unani-
mité des présents d’affecter au budget primitif 2012, l’excédent de 
fonctionnement de la manière suivante : 

• recettes d’investissement : Article 1068, la somme de 
446 974,81 € pour combler le déficit d’investissement,

• affectation de l’excédent de fonctionnement restant, en recette 
de fonctionnement à l’Article 002 (affectation à l’excédent repor-
té) : 283 375,32 €

présentation du budget primitiF 2012
Le Maire présente au Conseil municipal, la préparation 
du budget primitif 2012. Celui-ci sera voté lors de la 
prochaine réunion qui aura lieu mardi 10 avril 2012.
Les dépenses de fonctionnement seront en légère 
baisse. Pas d’augmentation de prévu pour les taux 

d’imposition communaux. Les premiers arbitrages sont débattus 
en séance concernant les priorités d’investissements.

décision emprunt
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l’unani-
mité des présents de retenir la proposition de l’agence du Crédit 
Agricole de Dampierre pour un emprunt de 150 000 € à 4.75 % 
sur une durée de 180 mois avec des remboursements trimes-
triels. Cet emprunt permettra de couvrir l’achat du bâtiment rue de 
Besançon (ancienne épicerie).

acQuisition du bien 6-8 rue de dole
Le Maire expose au conseil municipal que l’immeuble sis 6-8 rue 
de Dole pourrait faire l’objet ultérieurement d’une vente. Compte 
tenu des réflexions engagées lors du PLU et après délibération, le 
conseil municipal envisage d’acquérir ce bien qui permettrait de 
créer  un parc locatif propriété de la commune avec des loyers 
modérés pouvant intéresser de jeunes couples.

rénoVation éclairage public 2ème tranche
Sur proposition de Monsieur LIARD, le conseil municipal valide à 
l’unanimité des présents le devis du SIDEC pour la rénovation de 
27 lampadaires au Grand Domaine (Phase 2 du programme RVS 
de rénovation engagé sur 5 ans) pour un montant de 9 323 € 
restant à la charge de la commune (subvention de 50 %).

Questions diVerses
• Le Maire propose au conseil municipal de créer le poste d’agent 
de maîtrise principal à compter du 1er avril 2012, suite au départ 
en retraite d’un agent. Le conseil municipal accepte à l’unanimité 
des présents.

• Le Maire fait part au conseil municipal du courrier reçu de Mon-
sieur MACHU Eric concernant un projet d’une péniche « café-
concert-tour ».

• Le Maire fait part au conseil municipal du courrier reçu par le 
conseil général concernant le lancement d’un nouveau pro-
gramme d’aménagement foncier (remembrement). Ce sujet fera 
l’objet d’un point à l’ordre du jour de l’Association Foncière qui a 
priori ne souhaite pas y donner suite.

• Le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents de 
reconduire la candidature de la commune au programme 100 % 

compostage proposé par le SYDOM. L’année 
dernière la commune n’avait pas été retenue.

• Le Maire expose au conseil municipal le 
projet pour la maison éclusière de Dampierre 
qui pourrait être porté par une association. 
Ce projet demande encore à être précisé et 
finalisé.

conseil municipal du lundi 19 mars 2012

conseil municipal du mardi 10 avril 2012

présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Paillard et
Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Liard, Longin et Martin.

procuration  : Mme Bourgeois à Mme Coulon, Mme Oudet à M. Durant 
et M. Darcq à M. Gounand

secrétaire de séance  : M. Darcq

présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Bourgeois, Paillard, Oudet 
et Messieurs, Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Longin 

procuration  : M. Martin à M. Longin

secrétaire de séance  : Mme Oudet

• Le Maire fait part au conseil municipal du courrier reçu par 
le conseil général attribuant un montant global de subvention 
de 12 499 € sur une période de 2012-2014 au titre du CSCJ 
(Contrat de Solidarité aux Communes Jurassiennes).

• MM. LIARD et DARCQ font part au conseil municipal qu’ils dis-
posent d’un devis compris entre 400 et 1 800 € pour la sono de 
la salle polyvalente selon le changement de l’ampli uniquement ou 
avec enceintes.

• Compte tenu de son recrutement au sein de la commune de 
Dampierre, M. LIARD informe les membres du conseil qu’il remet-
tra sa démission au Maire, celle-ci prendra effet au 30 mars. M. 
le Maire remercie M. LIARD pour son investissement au sein de la 
commune. La délégation de M. LIARD en tant que rapporteur de 
la commission voirie sera reprise par le Maire.

Vote du budget primitiF 2012
M. le Maire rappelle les orientations budgétaires prises lors du 
dernier conseil municipal ainsi que les principales opérations 
programmées pour 2012.

Après cet exposé et proposition du Maire, le conseil municipal 
valide à l’unanimité des présents, le budget primitif de 2012 
équilibré comme suit : 

Section de fonctionnement :
Dépenses : 1 051 746,32 €
Recettes : 1 051 746,32 € (dont 283 375,32 € de report)

Section d’investissement :
Dépenses : 1 173 753,41 € (dont 145 361,77 € de reste à 
réaliser et 446 974,81 € de report)
Recettes : 1 173 753,41 €

taux d’imposition des 4 taxes directes locales
Sur proposition du maire, le conseil municipal décide à l’unani-
mité des présents de ne pas augmenter les taux d’imposition 
maintenus comme suit : 
 Taxe d’habitation 11,66 %
 Taxe foncière (bâti) 12,16 %
 Taxe foncière (non bâti) 20,48 %
 CFE 14,70 %

subVentions associations
Le montant total des subventions à verser aux associations 
prévu dans le budget primitif 2012 de 15 000 € est validé.
Le détail des subventions par association sera fixé après exa-
men des dossiers reçus, sur la base des règles en vigueur et 
projets particuliers le cas échéant.

renouVellement du contrat d’un agent
Sur proposition du maire, le conseil municipal accepte à l’unani-
mité des présents de renouveler le contrat de Madame JACQUOT 
Irène pour une durée de 3 mois soit du 3 avril au 3 juillet 2012.

Vote d’un délégué suppléant au sictom
Le Maire précise au conseil municipal qu’il est nécessaire de 
désigner un nouveau délégué suppléant pour le SICTOM. A 
l’unanimité des présents, le conseil municipal accepte la can-

didature de Monsieur DARCQ Florian.

demande de subVentions pour aménagement de la 
traVersée des minerais
M. le Maire rappelle le lancement des études de projet pour 

le réaménagement de la 
traverse des Minerais. Le 
projet sera prochainement 
finalisé et exposé aux rive-
rains. Le Maire propose 
de solliciter l’ensemble 
des partenaires financiers 
potentiels pour l’obtention 
de subventions liées à ce 

type de projet (amendes de Police, bordures de trottoirs, abri-
bus, aides départementales, etc.. ou autre..). Les membres 
du conseil municipal valident à l’unanimité cette demande de 
subventions.

Questions diVerses
• M. le Maire informe les membres du conseil de l’estimation 
des domaines concernant l’immeuble sis Rue de Dole, soit : 
830 000 € (15 logements). L’intérêt de l’acquisition par la com-
mune de cet immeuble doit désormais s’effectuer au regard 
des travaux à faire, du coût de l’investissement (prêts, endette-
ment), et des charges de gestion pour la location notamment. 

• M. le Maire donne lecture du courrier de Monsieur Jean Marie 
SERMIER, député, qui avait sollicité le Ministre Luc Châtel pour 
la fermeture d’une classe à Dampierre ; un nouveau comptage 
des élèves sera effectué à la prochaine rentrée.

• M. le Maire indique que la braderie TEFAL sera délocalisée 
dans les locaux JURA Textiles à ORCHAMPS.

• Mme COULON fait part du courrier qu’elle a adressé à l’asso-
ciation Loisir et Culture au sujet de la comptabilité et de la ges-
tion de l’association dans le cadre de l’étude de l’enveloppe 
budgétaire consacrée aux subventions pour les associations.

• M. le Maire rappelle le nettoyage de printemps prévu samedi 
14 avril à 9 h 00 devant la mairie en présence des jeunes 
de l’association Evolution Jeunesse. M. le maire relancera les 
associations pour participation active.
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• M. LONGIN signale que le caillou au bout de la Rue de la 
Loutre a été de nouveau replacé au milieu de la voirie. Les 
membres du conseil proposent de le remplacer par une bar-
rière.

• M. FERRAND précise que le projet Comenius débutera le 
24/05 ; toutes les écoles du projet seront reçues de manière 
officielle par la mairie et recevront une médaille de Dampierre. 
Une collation sera offerte par la commune.

• M. FERRAND rappelle que lors de la cérémonie du 8 mai pro-
chain les élèves de CM1 chanteront la marseillaise. Un collé-
gien fera l’appel aux morts.

• M. FERRAND informe le conseil municipal que suite aux de-
mandes de devis pour les buts de foot, l’offre la mieux disante 
est de 1 300 €. Validation des membres du conseil municipal. 
L’engazonnement sera réalisé prochainement par M. PROST

conseil municipal du mercredi 9 mai 2012

présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Bourgeois, Paillard,
et Messieurs, Durant, Ferrand, Martin, Gounand, Longin

absent  : M. Darcq - excusée  : Mme Oudet

secrétaire de séance  : M. Longin

contrat agent d’entretien
Après débat, le conseil municipal décide avec 1 voix pour, 1 
abstention et 7 contre de ne pas titulariser Madame JACQUOT 
Irène.
Il demande de prendre contact avec le centre de gestion pour 
examiner les possibilités d’un CDD renouvelable.

bail appartement 8 rue de besançon
Le Maire informe le conseil municipal que cet appartement sera 
libre au 23 juillet prochain.
Le conseil municipal, souhaite attendre la location de l’appar-
tement Place GAULARD pour fixer le montant du loyer en tout 
état de cause de 600 € maximum (loyer actuel) étant donné 
que les dépendances seront supprimées.

Finalisation acQuisitions terrains châteauneuF
Le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents d’ac-
quérir les terrains aux différents propriétaires tels qu’ils ont été 
négociés individuellement avec le maire sur la base des prix 
moyens entre les domaines et la valeur vénale des terrains.

nuisances sonores – arrêté municipal
Sur proposition du Maire, le conseil municipal accepte à l’una-
nimité des présents avec 1 abstention, 5 pour et 3 contre de 
prendre un arrêté municipal concernant les nuisances sonores 
pour restreindre les horaires d’application de l’article 6 de l’ar-
rêté préfectoral.
Le conseil décide donc de fixer les horaires comme suit : 
Du lundi au samedi : 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00

réFection plaFond salle polyValente
Madame PAILLARD informe le conseil municipal que l’offre de 
l’entreprise BALADDA concernant la réfection du plafond de la 
salle polyvalente pour un montant de 8 183 € TTC est la mieux 
disante.
Le conseil municipal valide cette offre à l’unanimité des pré-
sents.

réFection sol hall perception
Monsieur GOUNAND in-
forme le conseil municipal 
que l’offre de l’entreprise 
COLAJANNI concernant la 
réfection du sol du hall de 
la perception pour un mon-
tant de 2 945,98 € TTC est 
la mieux disante. Le conseil 
municipal valide à l’unani-
mité des présents cette offre.

Questions diVerses
• M. le Maire informe le conseil municipal des résultats de fré-
quentation de l’agence postale de Dampierre qui fonctionne 
très bien (une des deux meilleures du secteur).

• M. le Maire informe le conseil municipal qu’il existe des livrets 
réalisés pour les classes de CM1 et/ou CM2 concernant les 
élections législatives au tarif de 2,5 €/livret. M. FERRAND est 
chargé de demander aux instituteurs s’ils souhaitent mettre en 
place une démarche pédagogique sur ce thème.
La commune prendrait alors en charge l’acquisition de ces 
livrets.

• M. le Maire informe que l’association La Clé des Champs 
organise le 12 mai prochain une fête de l’enfance sur le thème 
de l’Illettrisme.

• M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier 
de monsieur le Sous-Préfet suite à la démission de Monsieur 
LIARD Philippe. Après réflexion, le conseil municipal décide à 
l’unanimité des présents de laisser le poste vacant.

• M DARCQ est élu titulaire de la commission d’appel d’offre, 
en remplacement de M LIARD Philippe.

• Mme PAILLARD précise qu’elle dispose du devis de M. 
BARCON concernant l’alarme de sécurité pour un montant de 
164,80 € TTC que le conseil municipal valide à l’unanimité des 
présents.

• Mme JEANDENANS, indique que certaines personnes ont 
soumis l’idée au conseil municipal de nommer la place de Châ-
teauneuf « Place Maurice BERTHET ».

conseil municipal du mercredi 11 juin 2012

présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Bourgeois, Paillard, Oudet 
et Messieurs Durant, Darcq, Ferrand, Gounand et Longin

excusée  : M. Martin donne procuration à M. Longin

secrétaire de séance  : Mme Coulon

Après lecture par le maire du compte rendu du 09 mai M. 
FERRAND rappelle les points abordés au dernier conseil et qui 
n’ont pas été mentionnés :

1 • Mme COULON indique que des élus comme tous les ans,  
se sont rendus sur la tombe de Monsieur BERTHET mi mai, 
comme le conseil s’y était engagé suite à sa disparition en 2009.

2 • Compte tenu des installations déjà réalisées (tables, 
bancs,.) qui semblent donner satisfaction, M. FERRAND pro-
pose de surseoir pour le moment à l’installation de jeux à Châ-
teauneuf et d’essayer de définir plus précisément les besoins 
car le coût est relativement important et doit bien correspondre 
aux attentes des riverains. Validation du conseil.

3 • M. FERRAND demande ou en est la procédure souhaitée 
par le comité de réflexion concernant l’évolution du foyer loge-
ment. Il propose de consulter immédiatement, en parallèle des 
contacts pris avec l’IRTS, des BE privés qui pourront mener 
une étude plus rapidement et plus précise. M. le Maire s’adres-
sera à la Présidente du SIVU et réunira de nouveau les maires 
et délégués concernés.

affaires générales
subVentions associations
Le Maire rappelle l’enveloppe globale de 15 000 € attribuée 
lors du vote du BP 2012.

Le Maire rappelle que chaque association a été questionnée 
sur ses besoins en salles matériel, subvention,….

Au vu des réponses apportées par les associations et après 
débat, les subventions suivantes sont attribuées :
 AMAP DE LA SOURCE : 200 €
 CHASSE : 80 €
 APE : 200 €
 FOYER-RURAL : 2 900 € + cotisation URFOL 500 €
 FRD LES ALEVINS : 500 €
 LOISIRS ET CULTURE : Prise en charge de l’adhésion
 de 6 €pour les résidents soit 210 € au total.

 Reconduction des principes précédents avec 1 €
 supplémentaire pour les associations sportives soit :
 LAGAF : 16 € par licencié de Dampierre 
 JURA-NORD : 16 € par licencié de Dampierre
 COOPERATIVE SCOLAIRE : 4 €/jour et par enfant
 soit pour le voyage à Guedelon.

Le Maire précise par ailleurs qu’il n’a eu aucun retour de la part 
de l’association la Pétanque concernant la convention proposée 
pour le boulodrome alors qu’elle aurait dû l’être pour le 15 mai. 
Dans ces conditions le maire propose de surseoir à la décision 
de subvention. Mme COULON prendra contact avec le Président 
pour  l’informer de cette décision puis un courrier  lui sera envoyé.

Validation du contrat d’irène jacQuot
Sur proposition du maire le conseil municipal valide à l’unani-

mité le nouveau contrat d’Irène JACQUOT pour une durée de 
3 ans, renouvelable une fois.

désignation réFérent jeunesse
Christophe FERRAND est désigné référent jeunesse en rem-
placement de M. LIARD. Il sera le référent notamment de l’as-
sociation Evolution Jeunesse.

horaires mairie
Après un an de période test et compte tenu de la fréquentation 
constatée (aucune personne en 1 an) les membres du conseil 
décident à l’unanimité de supprimer le créneau d’ouverture de 
18 h à 19 h 00 le premier mardi de chaque mois. Le créneau du 
1er samedi du mois de 9 h 00 à 12 h 00 est maintenu.

Par ailleurs il serait nécessaire d’assurer une permanence 
(1h00) le samedi matin, la veille des élections pour récupérer 
les procurations éventuelles. Le maire et la 1ère adjointe as-
surent  cette permanence informelle pour le moment.

VOirie
renForcement de la signalisation de l’école
Les feux tricolores (dont un a 
été endommagé par la tempête) 
situés sur les potences ne sont 
pas obligatoires. Ainsi pour ré-
pondre à la demande des parents 
d’élèves ils seront remplacés par 
deux panneaux signalant l’école 
avec feux clignotant aux heures d’entrée et sortie des classes.

traVersée des minerais : aVant projet
M. le Maire présente aux membres du conseil la proposition 
du bureau d’étude concernant l’aménagement de la traversée 
des Minerais. 

Les membres du conseil valident les grands principes propo-
sés. Un travail plus en détail permettra d’affiner le projet avant 
consultation des entreprises (choix du type de bordures, cani-
veaux, aménagements qualitatifs, espaces verts, etc...).

Le coût des travaux est estimé à 282 000 € pour la 1ère tranche. 

Une réunion publique est fixée le vendredi 7 septembre à 
20 h 30 pour présenter ces réflexions à la population. Un boi-
tage pour les riverains des Minerais sera effectué 15 jours 
avant la réunion

conVention France telecom pour eFFacement 
réseau minerais
Le Maire indique que France Télécom a proposé une nouvelle 
convention pour l’effacement des réseaux des Minerais avec 
une nouvelle répartition à 50/50 afin de débloquer la situation 
gelée depuis le mois de mars.
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commission bâtiments et patrimoine
Dernièrement la commission Bâtiment 
s’est réunie pour optimiser l’utilisation 
des salles communales mises à dispo-
sition des différentes associations. Un 
questionnaire avait été envoyé à chaque 
association et la commission a analysé 
les retours afin d’identifier les besoins. 
Dans les souhaits on note : l’isolation du 
boulodrome, la pose de cimaises à la 
salle polyvalente.  Le foyer rural souhaite 
une salle spécifique  avec sanitaires et 
espaces de rangements pour la pratique 
de leurs activités. 
Les besoins ayant été identifiés, la com-
mission va  se réunir à l’automne pour 
optimiser au maximum l’existant en fai-
sant l’état des lieux en termes de sur-
faces et d’équipements.

mairie : la partie secrétariat a été mise 
en peinture par les agents et réorgani-
sée afin de la rendre plus spacieuse et 
accueillante.

la poste : le sol a retrouvé une nouvelle 
allure après avoir été poncé et vitrifié. Les 
travaux de rénovation sont donc terminés.

salle polyvalente : les dalles de pla-
fond vont être changées. C’est l’entre-
prise Baladda qui a été retenue pour 
l’exécution de ces travaux qui débuteront 
en septembre.
Des devis ont été demandés pour la 
mise en peinture de l’extérieur du bâti-
ment suite aux tags. Ces devis seront 
présentés au prochain Conseil.
Le projet d’extension de la salle des 
associations a été mis en suspens dans 
l’attente de l’optimisation des salles exis-
tantes.
Pour ce qui est de l’agencement, le cu-
mulus qui est arrivé en fin de vie a été 
remplacé par une chaudière murale au 
gaz. Ces travaux ont été réalisés par 
l’entreprise D.C.S.D.

trésorerie : le sol du hall d’entrée de 
la trésorerie a été refait en totalité. Les 
travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Colajanni d’Evans.

acquisition : La commune ajoute à son 
patrimoine le bâtiment situé à côté de la 
médiathèque (ancien magasin de fleurs 
+ logement).

Un grand merci aux membres de cette 
commission pour leur travail et réflexions.

Josette PAILLARD, 4ème Adjointe

commission Voirie
Je tiens tout d’abord à remercier M. Philippe LIARD qui a officié en tant que rap-
porteur dans cette commission et qui a œuvré pour la réalisation de nombreux 
projets. Il ne s’éloigne pas trop de la voirie et peut désormais s’y consacrer direc-
tement chaque jour.

Le projet phare de 2012 reste l’aménagement de la traverse des Minerais.

L’opération d’effacement des réseaux a débuté en janvier mais s’éternise à cause 
de France Télécom qui faute de crédits, a décalé son intervention, pourtant pro-
grammée de longue date. En prime, il y aura une participation de la commune en 
légère augmentation (le service public n’est plus ce qu’il était !)

En parallèle, le bureau d’étude BEJ engagé pour les études a fait ses premières 
propositions, validées par le Conseil Municipal du 11 juin.
Le projet sera présenté à la population à la rentrée, au cours d’une réunion pu-
blique prévue le vendredi 7 septembre 2012 à 20 h 30 à la salle polyvalente.

Par ailleurs, la commune a signé une convention avec plusieurs autres communes 
du canton, pour un groupement de commandes de travaux d’entretien de voiries.
Cette mutualisation des travaux permettra d’obtenir de meilleurs prix et plus de 
souplesse dans la commande des travaux des années à venir.

La réfection de l’impasse CABONE est également programmée cet été, c’est une 
des dernières voies communales qui n’étaient pas revêtue. La mise en place de la 
signalétique est lancée. L’entreprise Signaux GIROD a été retenue.

Ainsi l’ensemble des pôles publics, des lotissements, des entreprises et des com-
merces seront mieux signalés sur la commune.

Grégoire DURANT

aFFouage 2012
L’affouage est terminé pour l’année 
2012. Bien que les délais aient eu du mal 
à être respectés, 27 personnes se sont 
inscrites cette année.
Ainsi 836 stères de bois ont été coupés 
dans la parcelle n° 6 pour une valeur de 
3076 €
Le délai de débardage est fixé au 31 oc-
tobre 2012 par sol portant uniquement.

Alain GOUNANT,
adjoint à l’environnement

Même si l’enjeu financier reste faible le Maire déplore cette 
nouvelle politique de France Télécom qui laisse se dégrader la 
situation et force les communes à renégocier les conventions.

Les membres du conseil autorisent à signer la nouvelle conven-
tion proposée. 

groupement de commande pour traVaux 
d’entretien
Il est proposé de réaliser un groupement de commandes avec 
certaines communes environnantes pour lancer un marché 
d’entretien des voiries communales ce qui permettra d’obtenir 
de meilleurs prix et d’avoir plus de souplesse pour commander 
les travaux. Un programme pluriannuel sera également établi.

Les membres du conseil autorisent le Maire à signer cette 
convention de groupement de commandes.

questiOns diVerses
• Pour sensibiliser la population aux économies potentielles 
réalisables concernant l’éclairage publique, une opération 
« choc » pourrait être organisée symboliquement en allant 
« démonter » les ampoules des candélabres pour piétons le 
long de la rue de Dole.

• Le Maire prendra contact avec la société CDP pour renégo-
cier le contrat relatif aux panneaux d’affichage et en obtenir des 
neufs sans prolongation des délais du contrat initial.

• Le devis d’un montant de 1 495 € pour équiper le camion 
plateau de coffres est validé par les membres du Conseil muni-
cipal.

• Le devis pour rénover et équiper la salle polyvalente d’une 
sonorisation de qualité d’un montant de 900 € est validé par 
les membres du Conseil municipal.

• La communauté de communes Jura Nord sollicite la mise à 
disposition de la salle polyvalente le 24 octobre 2012 pendant 
la semaine bleue pour projeter un film à destination des per-
sonnes âgées.  Accord du Conseil municipal.

• Le collège de Fraisans sollicite la mise à disposition de la 
salle polyvalente en juin pour une représentation théâtrale à 
destination des classes de CM1-CM2 de Dampierre. Accord 
des membres du conseil.

• La réfection du banc de l’abribus des Minerais (coût 583 €) 

sera prise en charge par le jeune responsable de la détérioration.

• Les membres du Conseil municipal donnent leur accord pour 
recruter un emploi saisonnier (jeune du village)  au service tech-
nique en juillet et août. 

• Le chauffe eau de la salle polyvalente étant percé et hors 
d’usage il a été remplacé par un chauffe eau au gaz (montant 
2 500 €) ce qui permet en outre de libérer de la place pour 
aménager un rangement pour les verres.

• Mme BOURGEOIS  demande si on ne peut pas faire un 
essai en mettant des galets au pied des arbres pour empêcher 
l’herbe de pousser comme cela se fait dans d’autres com-
munes. Cette proposition sera examinée avec les agents.

• Mme BOURGEOIS demande si on ne peut pas nommer la 
place où habitait la famille FLORE place Michel VAUTROT par 
« extension » de la place actuelle.

• M. DARCQ demande si les comptes rendus du Conseil mu-
nicipal sont toujours affichés dans différents points du village. 
Les panneaux étant régulièrement cassés et l’information étant 
mise sur Internet et dans le bulletin municipal l’affichage des 
CR n’est plus effectué sauf au niveau de la mairie.

• M. MARTIN fait remonter une demande des riverains pour 
modifier le Rond point de la Marre au Grand Domaine. Le Maire 
précise que cet aménagement a été fait à la demande de la 
majorité des riverains et qu’il n’est donc pas prévu de le modi-
fier de nouveau.

• M. FERRAND rappelle qu’il est nécessaire de consulter ra-
pidement pour la démolition du garage à côté de l’école. Le 
Maire se charge de demander des devis pour engager les tra-
vaux avant septembre.

• La commission voirie doit se réunir rapidement avec pour 
projet de valider un aménagement de la Place FLORE. M. 
GOUNAND précise que des réflexions ont été également en-
gagées avec la commission environnement, qu’un projet a été 
chiffré mais qu’aucune validation n’a été faite.

• Monsieur FERRAND demande un bilan sur les dérogations 
scolaires.

• Monsieur FERRAND informe le conseil qu’il a pris contact 
avec l’armée pour faire venir lors de la cérémonie du 11 no-
vembre des engins militaires blindés, VAB,...

C’est ce qu’on appelle un marronnier dans le langage des 
médias !
Chaque année, à la même époque, les travaux extérieurs 
reprennent, et avec eux leur lot d’agacement et de crispa-
tion entre certains voisins.

Cette année deux artifices juridiques viennent cadrer les 
choses pour les personnes qui oublient trop vite qu’ils ne 
sont pas sur une île déserte.

Un arrêté préfectoral et un arrêté communal les contraint en 
fixant les horaires de la manière suivante :
 • la semaine : 9 h 00-12 h 00 et 14 h 00 19 h 00
 • les dimanches et jours fériés : 10 h 00 -12 h 00

Bien évidemment, si les règles de bon sens et de civisme 
sont désormais actées par arrêtés, rien ne peut remplacer 
la tolérance, l’écoute mutuelle et le respect, pour assurer 
l’entente entre voisins et la tranquillité de tous.

Grégoire DURANT

nuisances sonores et bon Voisinage !
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Brèves

analyse des scrutins à la loupe
Nous venons de traverser une longue 
période électorale… fastidieuse pour 
certains, nécessaire pour d’autres, afin 
d’alimenter le débat, éprouvante pour les 
candidats et les équipes de campagne, 
c’est l’heure des bilans.

Pour la première fois, Dampierre était 
commune test pour les 2 tours de l’élec-
tion législative, c’est à dire que nous 
devions fournir plusieurs fois dans la jour-
née, aux services de la préfecture le taux 

de participation. Lors du dépouillement, 
les résultats partiels étaient communiqués 
à la préfecture tous les 100 bulletins dé-
pouillés. 

C’est ainsi que ce type de résultats ali-
mente les premières estimations des ins-
tituts de sondage…

Vous trouverez également les résultats 
sous forme de tableau des 1er tours des 
élections présidentielles et législatives et 
sous forme de graphique les 2ème tours de 
ces mêmes élections. Cela vous permet-

tra ainsi de comparer les tendances Dam-
pierroises par rapport au canton, à la cir-
conscription au département ou la région.

Christophe FERRAND

élections présidentielles et législatiVes : et dampierre dans tout ça…

Présidentielles

Législatives

1er tour dampierre canton dépt région

Eva Joly (EELV) 1,48 % 1,67 % 2,40 % 2,15 %

Marine LE PEN (FN) 23,89 % 25,14 % 20,41 % 21,29 %

Nicolas SARKOZY (UMP) 23,44 % 23,37 % 25,83 % 26,64 %

Jean-Luc MÉLENCHON (FdG) 10,09 % 11,82 % 12,55 % 11,09 %

Philippe POUTOU (NPA) 1,78 % 1,52 % 1,32 % 1,27 %

Nathalie ARTHAUD (LO) 0,59 % 0,64 % 0,70 % 0,69 %

Jacques CHEMINADE (S&P) 0,45 % 0,22 % 0,28 % 0,27 %

François BAYROU (MOD) 8,01 % 8,16 % 9,62 % 8,73 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN (DLR) 2,23 % 2,07 % 2,29 % 1,98 %

François HOLLANDE (PS) 28,04 % 25,39 % 24,60 % 25,89 %

2nd tour

1er tour dampierre canton

Jean-Marie SERMIER (UMP) 33,93% 37,60%

Michèle PHILIPPON (Divers droite) 0,20% 0,78%

Ako HAMDAOUI (EELV) 4,19% 3,56%

Marie-Thérèse BROCARD (Le Centre pour la France) 2,20% 1,56%

Nicolas GOMET (Extrême gauche) 1,20% 0,75%

Ghislaine FRAISSE (FN) 17,37% 14,05%

Jacques BERTHAULT (Extrême gauche) 0,20% 0,52%

Patrick VIVERGE (FdG) 9,58% 14,74%

Dominique REVOY (Extrême gauche) 0,20% 0,54%

Sylvie LAROCHE (PS) 30,94% 25,85%

2nd tour

souVenir : maurice berthet, 3 ans déjà… !
Voilà déjà 3 ans qu’en mai 2009, notre ancien maire en exercice M. Maurice BERTHET nous a quitté.
Comme les membres de son équipe municipale s’y étaient engagés, nous sommes allés à Crissey nous 
recueillir et fleurir sa tombe. Cela a été l’occasion de nous souvenir de son engagement pour notre com-
mune. Nous ne l’oublions pas !

« Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent »
Certes, il aurait toutefois été incongru après l’avoir annoncé lors 
de la cérémonie des vœux de ne pas respecter cette parole …
Le cadrage politique étant donné, les élus ont eu à cœur lors 
des orientations budgétaires de respecter leur engagement en 
appliquant les principes de bonne gestion et objectifs suivants :

• Limiter les dépenses de fonctionnement qui restent la pre-
mière des priorités tout en assurant un service maximum à la 
population. Le travail des agents communaux permettra de 
multiplier les interventions en régie. La volonté du conseil a 
ainsi été affirmée au sein de l’école en augmentant les heures 
d’ATSEM pour accompagner les enseignants dans la qualité 
du travail apporté aux enfants.

• Limiter le recours à l’emprunt. Celui contracté cette année 
a permis d’acheter le bâtiment devant l’école. L’excédent de 
fonctionnement existant depuis plusieurs années permet un 
autofinancement.

 • Hiérarchiser les investissements en ayant bien conscience  
que tout ne peut être fait en même temps.  

• Accroître les recettes en sollicitant les aides et subventions 
existantes chaque fois que possible.

Et la résultante de tous ces efforts, c’est la possibilité de limiter 
l’augmentation des impôts ( comme ces dernières années ) 
voir de la supprimer… CQFD

Grégoire DURANT

dépenses recettes

Charges à caractères général 212 350 € Excédent antérieur reporté 447 000 €

Charges de personnel 247 000 € Produits et services 37 300 €

Charges gestion courante 169 750 € Impôts et taxes 320 600 €

Remboursement Emprunt (intérêts) 40 000 € Dotations et participations 374 400 €

Remboursement Emprunt (capital) 91 000 € Vente terrains 35 000 €

Investissements (Matériel,divers,…) 55 000 € Fond divers / TLE 39 000 €

Études 25 000 € Subventions d'investissement 46 800 €

Travaux 460 000 €

total : 1 300 100 € total : 1 300 100 €

Travaux : 35%

Etudes : 2%

Investissements (matériel, divers...) : 4%

Remboursement emprunt (capital) : 7%

Remboursement emprunt (intérêts) : 3%

Charges gestion courante : 13%

Charges de personnel : 19%

Charges à caractères général : 16%

Dépenses

Subventions d'investissement : 4%

Fond divers / TLE : 3%

Vente terrains : 3%

Dotations et participations : 29%

Impôts et taxes : 25%

Produits et services : 3%

Excédent antérieur reporté : 34%

Recettes

budget preVisionnel  2012 : promesse tenue !
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Comenius

La municipalité de Dampierre s’est 

réjouie d’avoir pu accueillir les acteurs 

du projet Européen Comenius « Under 

the same sky ». Cela a été l’occasion 

de remettre aux 7 partenaires euro-

péens (Espagne, Portugal, Allemagne, 

Chypre, Pays-Bas, Lettonie, Hongrie) 

la médaille d’honneur de Dampierre et d ‘offrir un pot à l’en-

semble des participants. Remarquable organisation avec 

présentation chantée par les différents pays de leur hymne 

national et d’une chanson folklorique. Merci à toute l’équipe 

enseignante de Dampierre d’avoir initié ce projet et repré-

senté notre village au niveau Européen. 

Moins réjouissant, plus pragmatique, la révision de la carte sco-

laire : sujet important, très discuté, souvent controversé, de cette 

deuxième partie d’année scolaire, en prévision de la rentrée 

2012-2013. En effet, en novembre dernier, sur la base des ef-

fectifs fournis à l’Académie par la directrice d’école, il était prévu 

la fermeture d’une classe sur les 8 actuelles, ce qui, toujours 

selon les effectifs fournis, correspondrait à un effectif  moyen de 

23 élèves par classe.

En effet, la réalité démographique (départ d’élèves de CM2 vers 

le collège et arrivée d’enfants en maternelle) présentait un déficit 

de 17 élèves (quasiment une classe). 

Néanmoins, il est prévu de revoir les effectifs à la rentrée pour 

coller plus à la réalité ; Il peut paraître aberrant de se baser sur 

des prévisions de novembre, pour fixer les effectifs à la rentrée 

suivante ! Mais le système en est ainsi et le délai n’est jamais trop 

suffisant pour raisonner au niveau national ou de l’Académie tout 

entière et ainsi pouvoir optimiser la répartition des enseignants 

en fonction des effectifs. Les effectifs en hausse, suite à des 

demandes de dérogations parvenues depuis ce début d’année, 

la mobilisation des parents d’élèves, les différentes réunions de 

concertations, la création de 1000 postes d’enseignants sup-

plémentaires, donnent toutes les raisons d’être optimiste pour 

le maintien d'un 8ème poste. Toutefois, dans le cas contraire, les 

conditions d’enseignement resteraient encore largement accep-

tables au sein de notre groupe scolaire.

Enfin, concernant les environs du groupe 

scolaire, la municipalité a préempté sur 

les bâtiments attenants au groupe scolaire 

(ancienne épicerie + logements).

Cette préemption s’appuie sur le projet 

d’améliorer, de sécuriser l’accès et de créer 

de l’espace autour de l’école qui reste au-

jourd’hui enclavée au centre bourg. Outre 

l’acquisition immobilière d’un appartement et d’un local commer-

cial (bail), les bâtiments attenants (garage et annexe) seront dans 

une première phase démolis (été 2012) puis la plate forme (projet 

de parvis) sera réalisée dans une seconde phase.

Christophe FERRAND, adjoint affaires scolaires

Dampierre à l’heure européenne, sous le même ciel… 
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Infos communales
En se promenant à Dampierre, notre 1ère ad-
jointe et photographe perspicace et aguer-
rie, Rosaline Coulon, a pu faire quelques 
clichés insolites, que nous avons décidé 
de publier dans cette nouvelle rubrique du 
bulletin municipal. N’hésitez d’ailleurs pas, 
cher Dampierrois, à nous envoyer vos cli-
chés insolites ou amusants de Dampierre 
que nous publierons volontiers dans les 
prochains numéros. 

C’est glaçant de voir afficher des tempéra-
tures de -48°C à Dampierre, qui plus est, le 
6 juin 2012, date à laquelle la photo a été 

prise…Plus qu’une température sibérienne, 
c’est la sonde de l’afficheur numérique qui 
est tombé en panne ; alors pas de panique, 
ne rallumez pas les chaudières… !

Autre photo amusante que cette double 
signalétique routière qui incite à passer à 
droite... ! les riverains reconnaitrons l’endroit.

Ce cliché nous donne d’ailleurs l’occasion 
de faire part de l’action engagée par le 
Conseil municipal sur la révision de la signa-
létique à Dampierre (directionnelle, com-
merces, artisans, ZI, collectivités, quartiers 
& lotissements...) mais également une ré-

flexion sur la "pollution visuelle" de la signa-
létique réglementaire, parfois redondante, 
constatée ici et là dans notre village.

Profitons enfin de cet article pour rappeler 
les règles de bon usage, de civisme, afin 
d’éviter la prolifération sauvage et souvent 
anarchique de l’affichage des manifesta-
tions diverses qui pourrait, outre l’aspect 
inesthétique, nuire à la sécurité. Un courrier 
de sensibilisation a d’ailleurs été adressé 
aux associations Dampierroises et alentours 
en ce sens.

Christophe Ferrand,
pour l’équipe municipale

Vous rappelez-vous du projet Eolien sur le nord Jura (canton de 
Gendrey) ? Initialement prévu sur 7 communes, le projet a du 
être revu sur un périmètre plus réduit suite au retrait de 
3 communes.

Un second projet, a donc été présenté et a fait l’objet d’étude 
et d’une instruction en préfecture. Le 
préfet a retoqué le projet en évoquant 
la présence d’espèces de chauves-
souris protégées dans le périmètre 
de la zone de développement Eolien 
(ZDE) mais également en s’appuyant 
sur l’avis de la commission départe-
mentale de la nature des paysages 
et des sites qui a rendu un avis défa-
vorable, jugeant l’impact paysager et 
environnemental néfaste. Une nou-
velle mouture est en préparation…

Il est bien évident qu’il faille penser 
à la transition énergétique en limitant 
l’énergie carbonée (diminution des 
réserves de pétrole, pollution, effet de 
serre…) ; l’énergie nucléaire répond 
à ces critères, avec toutefois des 
risques et inconvénients liés aux 
déchets, au démantèlement des 
centrales et risques d’incidents.

Que penser de l’énergie Eolienne ? 
Sûrement et partiellement une alterna-
tive, mais avec quelle envergure pour 
les projets ? Celui prévu avec la ZDE 
de Jura Nord reste limité dans sa capacité à produire. Nos 
voisins européens misent eux  sur des projets de plus 
grande envergure comme les 5 grands projets prévus en 
mer (fermes éoliennes off-shore, environ 100 machines 
/ projet), plus rentables et moins impactant pour l’envi-

ronnement ? Et puis à méditer… : la 
subvention pour une seule éolienne 
(en KW produit) correspond à l’impôt 
sur le revenu de 6000 foyers… 

Satisfaction au sein de CCJN, avec l’ouverture du pôle 
multi-accueil dédié à la petite en-
fance. Gros projet gros Budget… qui 
arrive finalement à terme et concrétise 
les orientations de la politique de Jura 
Nord tournée vers la petite enfance. 

Précisons enfin l’augmentation des 
tarifs de l’accueil périscolaire pour 
les familles (avec toutefois la volonté 
de ne pas fragiliser les familles en 
situation précaires) décidé en conseil 
communautaire. Cette augmentation 
découle en partie du désengagement 
de la Caisse d’Allocation Fami-
liale (CAF), du rééquilibrage des 
charges pesant sur la collectivité, 
mais également de volonté de res-
ponsabiliser les familles. Notons tout 
de même, à titre d’exemple, que la 
tarification du temps d’accueil du midi 
+ le repas est de 5,27 €, pour le 1er 
enfant (dégressif pour les suivants) ce 
qui reste plus que raisonnable et lar-
gement comparable aux coûts usuels 
d’un ménage. Reste la qualité des 
repas qui semble parfois controver-
sée, sachant que pour maintenir une 

tarification basse, le prestataire le moins disant ayant répondu à 
l’appel d’offre publique a été choisi.

Christophe FERRAND, Délégué communautaire à Jura Nord

insolite à dampierre….
les minioptères de schreibers (chauVes-souris)
auront-elles raison du projet éolien du nord jura?

cérémonie du 8 mai
Des enfants qui distribuent des drapeaux « bleu-
blanc-rouge » et un petit livret pédagogique 
expliquant l’hymne national français, des élèves 
de CM1 et des classes primaires (dirigés par la 
directrice de l’école) qui interprètent La Marseil-
laise, Léna, collégienne, qui lit l’appel aux morts pour la France, 
quelques pré-ados avec leur téléphone portable qui côtoient et 
discutent avec les anciens combattants… c’est sûr… les jeunes 
Dampierrois sont sensibles aux cérémonies de commémorations. 

C’était une volonté de la municipalité d’impliquer les jeunes géné-
rations dans le devoir de mémoire. Sous l’impulsion des élus, le 
pari est en passe d’être gagné à Dampierre!

Merci aux enseignants, à l’harmonie, aux sapeurs-pompiers 
(centre de Chaux, Fraisans), aux anciens combattants, aux Dam-
pierrois. Merci également aux parents d’élèves nombreux, qui 
ont répondu à la sollicitation de la municipalité d’impliquer leurs 
enfants à notre démarche. Félicitation aux récipiendaires… Merci 
à tous d’avoir contribué à la réussite de cette cérémonie du 8 mai 
que nous espérons transformer lors du 11 novembre prochain.

Christophe FERRAND, Délégué à la défense

s.i.a.r. l’expansion continue …
Il faut croire que l’image du S.I.A.R. est bonne auprès 
des communes avoisinantes, car après le rattachement 
de Salans, c’est au tour de la commune d’Etrepigney de 
frapper à la porte du Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement des Roches.

Il faut dire que la station de Ranchot fonctionne bien, 
et a encore des réserves de capacités pour traiter les 
effluents des communes voisines (4000 eq/hab).

Celles-ci sont contraintes de mettre aux normes leurs 
équipements devenus vétustes et la solution de mutua-
liser les coûts reste la plus avantageuse.

Les travaux de raccordement d’Etrepigney (via les 
postes de refoulement de Rans) seront entrepris fin 
2012, début 2013. La commune intégrera ensuite le 
S.I.A.R. qui comptera alors cinq communes.

Quant au raccordement de Salans, les études sont en 
cours, le cabinet IRH a été mandaté pour les conduire. 
Les premiers sondages géotechniques ont été réalisés 
pour affiner le projet de fonçage sous le Doubs, prévu 
fin 2012, début 2013.

Grégoire DURANT, Président du S.I.A.R.

le petit mot du sied 
Après les travaux de la station de traite-
ment du Manganèse, l’actualité du SIED 
est moins tendue !

Et pourtant, pendant la période de grand 
froid, en février, nous avons tous eu la 
désagréable surprise d’avoir une baisse 
de pression importante sur le réseau : à 
cause d’une panne de la station, le châ-
teau d’eau n’était plus alimenté.
Ajoutons à cela, en même temps, des 
casses de canalisations liées au gel, et 
nous voilà à cours d’eau.

La station est désormais réparée.

Avec l’aide des services spécialisés du Conseil 
Général, nous avons réalisé un contrôle du ré-
seau. Ce système nous a permis de détecter 
des fuites qu’une méthode d’investigation tradi-
tionnelle n’aurais pas permit.

Ainsi, des fuites importantes (en particulier
sur Salans et aux Minerais) ont été
isolées… et réparées aussitôt. 

Le résultat est immédiat : de 700 m³ 
d’eau pompée journellement, nous 
sommes actuellement à 550 m³.

L’effort est à poursuivre ! Eric MONTIGNON,
président du SIED
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Infos communales
p.l.u. (plan local d’urbanisme) 
suite et Fin en 2013
Le projet du PLU validé et arrêté par le Conseil Municipal en avril 
dernier a été soumis aux diverses administrations et communes 
voisines pour avis.

Ces « personnes publiques associées » ont un délai de 3 mois 
pour apporter leurs remarques et observations.
Une réunion de Synthèse aura lieu en septembre.

Ensuite la commune saisira le tribunal pour ouvrir l’enquête pu-
blique et désigner un commissaire enquêteur. Celle-ci aura lieu 
cet automne.

Chacun pourra alors faire part de ses remarques et observations.
Après les conclusions du commissaire enquêteur, le PLU 
devrait être approuvé par le préfet et deviendrait opérationnel 
début 2013.  

Grégoire DURANT

palmarès du ciVisme
On pourrait croire que cet article est dur à écrire pour un maire, 
et bien non, les sujets sont malheureusement intarissables.

Je ne reviens même pas sur le comportement des quelques 
parents d’élèves qui continuent à ne pas respecter l’interdiction 
de stationner devant l’école, c’est désolant…

Après les tentatives d’explications pédagogiques, laissons la 
place à la répression, mais quel dommage d’en arriver là…

palmarès :
• Vol de fleurs. Et oui, certains confondent jardinières commu-
nales et rayons de magasins horticoles, alors ils se servent, na-
turellement c’est tellement plus simple... Sans commentaire…
• Tags à la salle polyvalente. Artiste en herbe en manque 
d’espace mais surtout d’inspiration, un (des) petit (s) malin (s) a 
cru bien utile de décorer les murs de la salle polyvalente, ainsi 
que d’autres monuments de la commune.
Désolé, il n’a même pas de talent ! Quant au courage, ce serait 
sans doute beaucoup trop lui demander de s’adresser à la mai-
rie pour obtenir un espace de jeu adapté, cela ne manquant pas.

• Bruit de voisinage. Toujours à l’ordre du jour et ce n’est 
pas faute d’avoir averti les gens. Désormais, les arrêtés sont en 
vigueur, la répression devrait être la solution ultime, je le sou-
haite, tolérance et respect restent de mise.
• Enfin suite à la blessure par balle subie par un chat au centre 
du village, une plainte a été déposée en gendarmerie. Je pense 
qu’il y a d’autres moyens plus légaux si on se sent gêné par les 
animaux que de leur tirer dessus à la carabine, sans parler des 
risques d’accidents pour les personnes pouvant se trouver à 
proximité. A méditer … 

La liste pourrait être encore longue, le stationnement sur trottoir 
et autres excès de vitesse semblent en baisse, attention au relâ-
chement surtout dans les hameaux.
Pensez également à entretenir les haies en limite de propriété 
qui débordent sur le domaine public.

Voilà, c’était un coup de colère des élus en général et du maire 
en particulier, qui préférerait s’occuper d’autres sujets au nom 
de ceux pour qui Civisme et Vivre ensemble signifie encore 
quelque chose. Merci de leur soutien.

Grégoire DURANT

Lors de la cérémonie des vœux de 2012, nous 
avions mis à l’honneur l’association « La route de 
l’espoir » et Adeline Gerber, jeune sportive Judokate 
Dampierroise. Adeline ne nous a pas fait mentir, 
puisqu’elle s’est à nouveau illustrée cette année 
dans les différentes compétitions auxquelles elle a 
participé. 

En 2011-2012, avec un palmarès déjà bien fourni, 
elle termine 5 fois première et une fois seconde en 
6 participations diverses. 

Mais elle devient championne de Franche-Comté minime en 
moins de 40 kg (peu élégant de donner le poids des jeunes 
filles… !), ce qui lui permet de participer aux championnats 

inter-régions à Saint Louis, à la frontière Suisse. Pre-
mière participation à ce niveau, elle termine 6ème sur 
20 participantes. Classement plus qu’honorable, 
car les 5 premières concurrentes s’entraînent plus 
de 5h par semaine…

N’hésitez pas à la féliciter si vous la croisez à Dam-
pierre… Promis, elle ne vous fera pas une prise 
dont elle a le secret et vous ne serez par ippon !! 
Tout juste un koka ou un yuko… 

En tous cas, Dampierre est bien sûr fier de sa judokate, et Ade-
line, sache que nous sommes tous derrière toi pour t’encoura-
ger lors de tes prochaines compétitions. 

Christophe FERRAND, adjoint jeunesse, sport & loisirs

reunion publiQue 
traVersée des minerais
Une réunion publique est programmée le vendredi 7 sep-
tembre à 20h30 à la salle polyvalente, afin que le Maire et les 
membres du Conseil municipal, puissent présenter aux Dam-
pierrois et plus particulièrement à ceux qui habitent aux Mine-
rais, le projet et le futur plan de la traverse de leur hameau. 

Ce sera l’occasion d’être critique, de pouvoir discuter des amé-
nagements routiers, et de la sécurité.

Les habitants des Minerais ne manqueront pas de recevoir 
une invitation à cette réunion quelques jours avant. Néanmoins 
cette réunion est bien entendue ouverte à tous les Dampierrois.

Il est important que les habitants sensibilisés se déplacent afin 
de faire part de leurs propositions avant d’entamer les consul-
tations. 

Après, ce sera trop tard… !

inFormations
Avec le bulletin que vous êtes en train de lire, vous ont été distribués des grands autocollants 
jaunes qui doivent être collés très minutieusement pour qu’ils tiennent sur le bac bleu.

Pour cela il est indispensable de respecter quelques règles :
• Nettoyer le couvercle sur l’extérieur du bac avec un produit genre acétone.
• Ne pas cacher le N° du bac et le nom du SICTOM

Vous avez reçu également une feuille explicative pour mieux faire le tri.

N’oublions pas que nous voudrions tendre à être une commune 100% compostage.
Merci pour tous vos efforts et votre compréhension.

pont du canal
Le pont de la RD 73 sur le canal, reliant Dampierre à Fraisans a subi une cure de jeunesse. Il 
est vrai que les garde-corps étaient pour le moins endommagés et vieillots et les glissières de 
sécurité assez vétustes. C’est le Conseil Général du Jura qui a réalisé les travaux de réfection de 
ce pont flambant neuf. L’opération a un peu trainé en longueur (encore merci France télécom..) 
mais le résultat est très satisfaisant.

La largeur du pont est restée quasi identique, en accord avec la commune, ce qui permet de 
conserver cette « écluse » naturelle juste avant l’entrée dans Dampierre et permet de maîtriser les 
ardeurs des automobilistes imprudents.

« commune 100% compostage »
Le SICTOM de Dole a mis en place une opération appelée 
« Communes 100% Compostage » pour laquelle notre com-
mune de Dampierre s’est portée volontaire avec 7 autres com-
munes du département : Longwy sur le Doubs, Champagney, 
Menotey, Romange, Dammartin-Marpain, Neublans-Aberge-
ment, Lavangeot, Parcey. 

L’objectif est de réduire au maximum le poids du bac gris, limi-
tant ainsi les déchets à collecter, transporter et incinérer à Lons-
le-Saunier. En effet, nos bacs gris sont composés d’environ 
30 % de matières organiques, facilement biodégradables (éplu-
chures de fruits et légumes, marc de café, restes de repas, 
etc.). Grâce au compostage, ces déchets peuvent être valori-
sés sur place et remplacer avantageusement terreau et engrais.

Dans le cadre de ce programme, la commune s’engage à 
mettre en place un certain nombre de pratiques : le compos-
tage domestique et des techniques de jardinage respectueuses 
de l’environnement.

Chaque foyer aura la possibilité de choisir une solution adaptée 
pour valoriser ses déchets : compostage domestique ou col-
lectif, lombricompostage.

Qu’est ce que le compostage ?
Le compostage consiste à mélanger les déchets organiques 
produits au sein du foyer pour que sous l’action de nombreux 
micro-organismes ils se valorisent en compost réutilisable dans 
le jardin : potager, pieds des arbres et arbustes, pelouses, 
plantes d’ornement, jardinières…  C’est un amendement entiè-
rement naturel et efficace, il remplace terreau du commerce et 
engrais chimiques.

et les techniques de jardinage respectueuses ?
Quelques exemples : les tontes seront laissées au sol en mul-
ching, les tailles d’arbres seront broyées pour être utilisées en 
paillage, la jachère fleurie sera développée…

Vous serez sollicités au cours de l’année pour participer à des 
réunions publiques et développer la pratique du compostage. 

18

attention : on nous a annonçé que la déchet-
terie de Dampierre risquait d'être complètement fer-
mée au public durant tous le mois de septembre. Elle 
va être agrandie, il y a de plus en plus de déchets. 
Il faudra alors que nous allions à la déchetterie de 
Saligney, les horaires d'ouverture sont au dos de ce 
bulletin. Merci de votre compréhension !

portrait
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Infos diverses

lulu en camp Volant
Le 24 mars dernier, quelques élus de 
la municipalité de Dampierre n’ont pas 
manqué de rendre visite à Lulu (le père 
Lucien CONVERSET) la veille de son 
long périple. Son pari est le projet un 
peu fou, de relier en 9 mois accompa-
gné de son âne Isidore, Bethléem, ville 
de la naissance du Christ en Palestine.

Au nom des Dampierrois, les élus lui 
ont souhaité bon voyage, lui ont offert 
quelques victuailles et objets de pre-
mière nécessité, sans oublier d’offrir à 
Isidore 1 gros paquet de carottes qu’il va mériter tout au long 
de son voyage. 

C’est autour du fameux jus de pomme de Lulu, que nombre 
de ses amis se sont réunis pour partager avec lui ces derniers 
moments Dampierrois et toujours faire un brin de causette. 

Lulu a le verbe facile et l’on ne se lasse pas de l’écouter!

Dans son 75ème anniversaire, le départ "officiel" a eu lieu le 25 
mars  jour de l'Annonciation, à Dampierre son village natal, 

avec le projet d'arriver le 25 décembre 2012 à Bethléem, soit 
quelques... 5400 km 

Nous ne pouvons qu’être émerveillés par ce courage !

Vous pouvez suivre son périple en cliquant sur le lien de la 
première page du site Internet de Dampierre
(http://www.dampierre-jura.fr). 

Christophe Ferrand, pour la municipalité

bus pour aller a besancon
Depuis plusieurs années déjà, la municipalité avec l’aide du Conseil Général,
a mis en place un service de bus pour aller à Besançon.

C’est le 1er et 3ème mercredi de chaque mois.

Prix unique pour un aller/retour : 3 e
 • Départ Dampierre (Abri bus devant l’école) 13 h 15
 • Arrivée Besançon (Place Saint Pierre) 13 h 55
 • Retour Besançon (Place Saint Pierre) 17 h 30
 • Arrivée Dampierre 18 h 10

Même les automobilistes peuvent envisager ce service, pas de parking à chercher
ni à payer, un arrêt de 3h 30 en plein centre ville, et tellement de pollution en moins !

du nouVeau au Foyer-logement 
Les responsables du foyer-logement de Dampierre ont décidé 
de proposer un hébergement temporaire au sein de l'éta-
blissement.

Il est désormais possible d' accueillir des résidents nécessi-
tant un accueil temporaire pour diverses raisons : vacances 
des enfants hébergeant leurs parents à domicile, hospitalisa-
tion du conjoint,…

Cet hébergement est proposé à des personnes ayant un état 
de santé compatible pour un accueil en foyer-logement.

La durée de l’hébergement sera de un mois minimum.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le foyer-lo-
gement de Dampierre au 03 84 81 30 25 

Mme R. COULON, vice-présidente du SIVU

un ecriVain a dampierre
Notre maire honoraire M. Michel FALCONNET a écrit un livre in-
téressant « Dampierrois, Mémoires d’un maire franc-comtois ; 
un demi-siècle au service de sa commune ». Il y décrit ses 
mémoires de maire franc-comtois, ses campagnes électorales 
et son action à Dampierre. 

Cet ouvrage abondamment illustré, raconte également les 
moments tragiques vécus ici pendant la guerre, son engage-
ment dans la résistance. Ce récit fourmille d’anecdotes sur le 
Dampierre d’autrefois.

Vous pouvez vous le procurer directement chez son auteur.

nouVelle éQuipe d’agents techniQues municipaux
Après que Michel JEANDENANS ait fait valoir ses droits à la retraite, l’équipe municipale avait la charge de constituer une nouvelle 
équipe d’agents techniques municipaux à Dampierre. Une vingtaine de candidats ont postulé à ce poste ouvert au recrutement. 
Après une pré-sélection sur dossier, 5 candidats ont été retenus pour audition. Les principaux critères de choix ont été une forte 
compétence technique, une grande polyvalence, être également en capacité à interagir avec fournisseurs, collaborateurs ou par-
tenaires de la commune. 

C’est finalement Philippe LIARD qui a été retenu comme employé municipal. Il a dû démissionner de sa fonction de conseiller muni-
cipal délégué à la voirie, la fonction d’agent technique municipale étant incompatible juridiquement avec la fonction d’élu municipal. 
Philippe était employé d’état au service du conseil général du Doubs ; il a dû également démissionner pour rejoindre la fonction 
publique territoriale.

Il fera équipe avec Nicolas RICHARD, ils seront en capacité d’accueillir et de former un stagiaire dans le cadre d’un contrat d’appren-
tissage ce qui permettra de renforcer l’équipe. 

Parmi les chantiers et projets, sont prévus la poursuite de l’aménagement des nou-
veaux ateliers municipaux, l’aménagement de la source et divers autres travaux di-
vers en régie qui nous permettra de moins faire  appel aux entreprises extérieures.

Réservez-leur le meilleur accueil !

Christophe FERRAND, pour l’équipe municipale

eVolution jeunesse
Au repas du CCAS de janvier 2012, une douzaine de 
jeunes Dampierrois sont venus bénévolement faire le ser-
vice et la vaisselle, lors du repas offert aux " anciens " par 
la Municipalité.
Voici le petit texte que la présidente, Léna Thevenot a 
exprimé au nom de ses copains.
Un grand merci à ces jeunes pour leur gentillesse et leur 
dévouement.

" En tant que présidente de l’association « Evolution Jeu-
nesse » et avec mes copains et copines Dampierrois réu-
nis autour de moi nous voudrions vous souhaiter à toutes 
et à tous une excellente année 2012.
L’expérience de l’année dernière a été un réel plaisir pour 
nous et j’espère pour vous également.
C’est pour ça que cette année, nous sommes à nouveau 
à votre service, n’hésitez pas à nous demander si vous 
avez besoin de quelque chose.
Nous sommes tous très heureux de ce moment 
d’échange et de convivialité.
Nous vous donnons à nouveau rendez-vous en 2013.
Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée.
Encore bonne année 2012 et surtout une bonne santé à 
vous tous ! "

Léna THEVENOT, présidente d'Evolution Jeunesse
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la Fête du Village 2012 à dampierre

Pour qu’une fête soit réussie, il faut tout prévoir : du beau temps, une 

buvette, des activités ludiques, un apéritif convivial, un bon repas servi 

par des jeunes prévenants, un bouquet céleste pour enchanter les yeux 

(et les oreilles) et  le tout en musique… 

Mais surtout, il faut que les habitants de Dampierre viennent, participent, 

s’amusent et repartent satisfaits !

Cette année, tout fut réuni. Les Dampierrois sont venus très nombreux et 

la fête fut ….« festive »… et j’ose le dire réussie.

Une mention spéciale à toutes les filles et femmes qui ont apporté leur 

bonne humeur lors du tournoi de foot et du tir au but !

L’association de la Fête remercie toutes les personnes, les associations 

et la municipalité qui œuvrent pour que cette fête soit un vrai moment de 

convivialité.

Jean-Yves BERNARD, Vice-président de l’association de la Fête

contact : assofete.dampierre@laposte.net

organisation : association de la Fête

associations participantes : AMAP de la Source, APE, Etang du Patouillet, 

Evolution Jeunesse, Foyer Rural Dampierre, Loisirs et Culture, Sourire d’automne.

collectivité : municipalité de Dampierre.

Fête du Village - 23 juin 2012
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Associations
Cette année 2012 a commencé par la présentation des voeux aux 
adhérents et familles et plus particulièrement aux malades ou hos-
pitalisés.

Dès le 17 janvier , nous nous sommes rassemblés à Fraisans 
pour la "Galette des Rois" où nous étions plus de 70 personnes et 
avons passé un moment très convivial.

Ensuite, c'est avec un groupe de 18 personnes que nous nous 
sommes rendus le 15 avril à Dole, à notre congrès départemental.
Puis, le dimanche 29 avril, une délégation et les drapeaux, assistés 
du Souvenir Français et des ACPG-VG, nous étions à Orchamps 
pour la commémoration des Déportés morts pour la France.

Le 7 mai, une délégation et drapeaux, nous sommes allés à Plu-
mont avec nos collègues d'Orchamps.

Quant au 8 mai, nous avons été présents dans 9 communes pour 
les célébrations à la Mémoire des Morts de la Guerre de 1939/45. 
Malheureusement, nous avons eu à déplorer un manque de  porte-
drapeau, ceci étant dû soit à la maladie ou autre engagement par 
les pressentis. Pour l'avenir, nous souhaitons découvrir de nou-
veaux volontaires afin de remédier à ce type de problème. Au cours 
de cette commémoration, le président LAVRY  a remis le Titre de 
Reconnaissance de la Nation à MMrs. Petiet, Zigic pour l'Algérie 
et Mr. Monnot pour le Tchad, ainsi que la Médaille Algérie à MMrs. 
Vuillemenot, Racine et Escoffier.

Sinon, notre association a rencontré quelques difficultés dues aux 
maladies de ce début d'année, nous espérons que la santé reve-
nue, nous allons pouvoir retrouver tout notre dynamisme !

Nous vous donnons rendez-vous le 8 juin à Dampierre à 18h30 
(Morts pour l'Indochine), le 18 juin à Orchamps à 18h30 (Appel du 
Général de Gaulle), le 14 juillet, à Ranchot dès 11h00 pour la Fête 
Nationale (Rassemblement des 7 Communes).

Le dimanche 29 juillet, nous nous rendrons à Saligney (Morts du 
Maquis).

Pour terminer, nous espérons que vous viendrez nombreux à ces 
commérations. Le Président et le Comité vous en remercient par 
avance.

union nationale des combattants Président : Roger LAVRY 

Foyer rural de dampierre

Photo du 8 mai

Qui ne connaît pas encore notre association ? Présidée par Patrick Cret-
té secondé par une joyeuse et efficace équipe, elle participe à la vie du 
village depuis bientôt 50 ans ! 50 ans, ça se fête, non ? D’ailleurs, je crois 
bien qu’une surprise se prépare pour 2013, mais chut, c’est encore un 
secret... 

Notre association propose des activités sportives ou culturelles d’une 
grande variété permettant à chacun, quel que soit son âge, de pratiquer 
son loisir favori sur place. 

Pas toujours sur place, d’ailleurs ! Exemple, l’activité piscine qui s’est 
totalement réorientée cette année. A l’origine, la priorité était donnée aux 
CE2 qui bénéficiaient de cours collectifs financés par la municipalité. Ces 
cours ne pouvant plus avoir lieu en soirée, c’est maintenant un groupe 
de loisirs qui se retrouve tous les mardis à la piscine Lafayette, encadré 
dans la bonne humeur par notre équipe de bénévoles. Le tennis de table se pratique quant à lui au gymnase de Fraisans avec des 
entraîneurs bénévoles ; et 3 équipes en championnat ! 

Notre association nous apporte aussi bien des joies ! Citons entre autres la jeune Adeline Gerber, championne de Franche-Comté 
dans sa catégorie de judo (inimaginable pour notre petit club de Dampierre).

En marge des nombreuses activités à l’année (dont la liste exhaustive figure sur notre site www.frd39.org), des manifestations 
ponctuelles rassemblent périodiquement la population de Dampierre et des environs. Pour ne citer que les plus récentes, le rallye 
pédestre, qui s’est tenu le 13 mai dernier, et la représentation des enfants de l’atelier théâtre qui a eu lieu le 28 mai. Ne manquez pas 
non plus notre vide-grenier le 9 septembre prochain, que vous soyez exposant ou visiteur. Les inscriptions seront bientôt ouvertes 
sur le site.

Vous voulez nous rejoindre, pour vous investir sur la commune ou pour simplement donner un coup de main ? Vous pouvez nous 
écrire à notre adresse foyerrural.dampierre39@frd39.org, et si vous désirez être régulièrement informés de notre actualité, vous 
inscrire à notre newsletter mensuelle directement sur notre site.

En attendant, bonnes vacances à tous.

Le président, Patrick Cretté

souVenir Français
Notre association a pour vocation de 
conserver la Mémoire  et de transmettre 
le Flambeau aux générations succes-
sives.
Pour nous, c'est un devoir d'honorer 
celles et ceux qui son morts pour la 
France, notamment en entretenant leurs 
tombes et en les fleurissant, ainsi que 
les monuments et stèles élevés à leur 
gloire.
Dans le canton, ce sont 65 tombes qui 
ont été fleuries voire entretenues ou en 
cours de rénovation, ainsi que plusieurs 

monuments, à Salans, Evans, La Barre, 
Orchamps, Fraisans et Etrepigney, tout 
cela est à l'honneur desdites com-
munes.

Nous devons faire en sorte que les plus 
jeunes, sous la responsabilité de leurs 
professeurs d'école ou de collège, 
puissent participer afin de mieux com-
prendre ce qu'est l'Histoire de France.

C'est ainsi qu'il existe depuis plusieurs 
années un concours ouvert aux collé-
giens Jurassiens ciblé sur la période 
de la Résistance. Depuis 2011, les 
élèves de C.M. peuvent y participer 

mais compte tenu de notre 
présentation tardive, ça n'a 
pu aboutir. Mais en 2012, 
les écoles primaires de 
Dampierre, Fraisans et 
Orchamps devraient pou-
voir l'inclure dans leurs pro-
grammes

Sinon, le 8 mai a été mar-
qué par la participation de 
plusieurs élèves. La popu-
lation aura pu s'en rendre 
compte par la présence de 

5 jeunes, devant "Colruyt", à Fraisans 
pour la collecte du "Bleuet de France" .

Il y avait également 3 enfants accom-
pagnés de Mme la Directrice à Dam-
pierre et 2 autres à Salans pour la même 
cause. Merci aux enfants et aux pro-
fesseurs ayant préparé avec eux cette 
distribution qui a rapporté la somme de 
204 e .

Nous avons également apprécié à 
Salans et à Fraisans, les enfants sous 
l'égide de Mme Smagghe l'Hymne 
des partisans et ceux de Dam-
pierre avec Mme FAIVRE-BALAILA, la 
Marseilleise. Tout ceci est très important 
!

Pour terminer, c'est à Fraisans lors de 
la commémoration du 8 mai que votre 
serviteur au nom du Souvenir Français a 
rendu hommage à André HENRY, Com-
pagnon de la Libération. Une plaque a 
été déposée au pied du Monument aux 
Morts. Sur cette plaque figure quelques 
mots rappelant les valeurs de ce grand 
Combattant et Résistant exceptionnel.

Henri COURSOL



Associations

L’association des parents d'élèves (APE) 
depuis de nombreuses années, soutient, 
défend et s'engage pour le bon fonction-
nement du groupe scolaire de Dampierre.

Cette année, l’APE s’est mobilisée pour 
lutter contre la carte scolaire et la suppres-
sion de postes. Malgré les nombreuses 
démarches entreprises et actions mises 
en place, notre école va être fortement 
pénalisée à la rentrée prochaine.

Ainsi le poste de Mr Vernet maître du CP 
est supprimé, Mme Cardinaux institu-
trice remplaçante rattachée à notre école 
voit son poste disparaître également, et 
Mme Faivre-Bélalia perd ¼ de sa demi-
décharge de directrice d’où le départ de 
Mme Bonnot institutrice  à mi-temps de la 
classe de CE1. Cela fait beaucoup pour 
une seule école, d’autant plus que les 
derniers effectifs prévisionnels pour sep-
tembre sont quasi semblables à ceux de 
la rentrée dernière.

La première conséquence de ces sup-
pressions de postes est que les 7 classes 

prévues pour septembre seront toutes à 
double niveau avec des effectifs pouvant 
aller jusqu’à 29 pour celle de CM1/CM2 !

Autre souci de l’association cette année : 
la cantine. L’APE a soulevé plusieurs fois 
le sujet de la qualité des repas distri-
bués aux enfants depuis le changement 
de prestataire. Ainsi, afin d’avoir un avis 
concret sur la question, des parents (2 
par jour) sont allés manger à la cantine 
la semaine du 16 au 20 avril. Le bilan 
n’est pas fameux quant à la qualité des 
aliments : beaucoup de produits recons-
titués, surgelés et en boîte. Les produits 
frais cuisinés ont quasiment disparus des 
assiettes de nos enfants. 

De plus, l’accueil périscolaire et la restau-
ration ont subi une augmentation consé-
quente à la date au 1er avril, les parents 
n’ont pas été avertis personnellement de 
cette hausse avant sa mise en applica-
tion, et ceci n’est pas acceptable. Les 
vacances approchent mais l’APE n’a pas 
clôt ce dossier.

En parallèle à ces sujets délicats, l’APE a 
participé aux besoins de l’école en offrant 
pour Noël des jeux de cour (tricycles, 
draisiennes et trottinette) aux plus petits. 
Elle a également financé les entrées au 
cirque PINDER pour tous les enfants du 
groupe scolaire soit 181.

Après ce petit bilan de l’année écoulée, 
il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter 
à toutes et à tous un bel été, de bonnes 
vacances et vous donner rendez-vous à 
la rentrée. Notez dès à présent la date 
de l’assemblée générale de l’APE qui est 
fixée au 21 septembre à 18h30 à la salle 
des associations (salle polyvalente), où 
tous les parents soucieux de la vie sco-
laire de leurs enfants sont invités à re-
joindre l’association. Une nouvelle équipe 
sera élue puisque pour ma part je quitte 
l’association n’ayant plus d’enfant scolari-
sé en primaire à la rentrée de septembre.

Frédérique OUDOT-LONGIN

L’association a été créée pour apporter un soutien moral et financier 
à Vincent, jeune autiste de Dampierre.
Grâce à l’aide et le soutien que lui apportent ses fidèles bénévoles 
depuis mars 2010, Vincent continue à progresser, à s’ouvrir au 
monde extérieur. Il a découvert la peinture abstraite. Sa première 
exposition a eu lieu à Dampierre en février et il exposera à La Cha-
pelle de Ranchot du 20 au 27 juillet 2012. 

L’association organise une randonnée le samedi 25 août, les fonds 
récoltés serviront à financer l’achat de jeux, de matériels pour le bri-
colage et la peinture, le sport,… pour qu’il puisse poursuivre son 
épanouissement et son intégration dans notre société. 

Contact " Les Amis de Vincent "
Président : Jean-Claude Morizot - 06 60 32 91 32

Fin janvier, une nouvelle équipe a été élue à l’association " Loisirs et Culture ", suite 
au départ de M. PERRON et M. ROY, démissionnaires. 
Mme A. BOICHUT, nouvelle présidente, Mme M-H BECQUAERT, secrétaire, M. J-C 
MORIZOT, trésorier et les membres du bureau ont en charge désormais cette asso-
ciation.
Des animations tous les mardis après-midi sont organisées au foyer logement pour 
les résidents et les personnes adhérentes  extérieures : petit loto, accordéons, re-
présentations, danses, repas, goûters...  Ambiance assurée, venez nous rejoindre.

Contact : Mme BOICHUT : 03 84 80 14 42

nouVelle eQuipe a l’association
« loisirs et culture » du Foyer logement

« les amis de Vincent » 

association des parents d'élèVes de dampierre

Durant le week-end de l’Ascension, une grande fête a eu lieu à Dampierre en Bray, où nos « cousins » Dampierrois, orga-
nisaient le 7ème rassemblement des Dampierre de France.

Une délégation de 18 Dampierrois jurassiens est partie en bus partagé avec les Dampierrois du Doubs, pour des retrou-
vailles dans cette belle région de Haute Normandie, où nous avons découvert un formidable patrimoine, tout en appréciant 
la gastronomie et les breuvages locaux.

Ce sont toujours de formidables moments d’échange et d’amitié entre la dizaine de Dampierre (sur les 33 en France) qui 
participent à ces rencontres bisannuelles. 

Nous avions emporté avec nous des cartons de vin du Jura, une grosse meule de comté, tout cela vendu sans problème 
lors du marché régional, et le bénéfice nous a permis de nous offrir un très bon restaurant au retour de notre périple.

Un des moments forts du rassemblement a été la confrérie des Compagnons de saint Pierre, créée sur une idée de 
Michel FALCONNET, notre maire honoraire. Lui, en tant que Grand Maître de la Confrérie, a intronisé une Dampierroise sur 
Avre, qui avait beaucoup œuvré lors du dernier rassemblement et moi, Rosaline Coulon qui suis Grand Chambellan de la 
confrérie, j’ai intronisé un Dampierrois du Doubs, particulièrement dynamique lors de nos rencontres.

La Fédération Nationale des Dampierre de France (FNDF) dont je suis depuis 3 ans la présidente nationale, a établi son 
calendrier jusqu’en 2020, et c’est à Dampierre au Temple, en Champagne, que nous nous retrouverons en 2014.
Ainsi ces moments très chaleureux vont pouvoir se poursuivre, et nous pourrons continuer à représenter dignement notre 
village de Dampierre du Jura. 

Rosaline COULON

la dampierroise était en Fête !



■ 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,
1er samedi de chaque mois 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

■ curé De la paoisse

Père J-M SENE - Tél. 03 84 71 31 65

■ synD. intercom. Des eaux De Dampierre

B.P. 2 - 3 chemin du Tissage
Tél. 03 84 71 13 35
Tél. Fontainier : 03 84 71 15 15 - Port. 06 07 08 60 66
Permanences : lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

■ agence postale communale

Tél. 03 84 81 53 30
Heures d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 16h à 18h30, samedi de 9h30 à 12h.

■ 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.

■ 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

Monsieur VUILLET 
6 rue du Four Banal - Tél. 03 84 81 77 24

■ 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).

■ 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

■ 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.

■ Déchetteries

Déchetterie de Dampierre : 6 chemin Tissage
Tél. 03 84 71 12 35 - fermé le lundi.

Horaires du 2/04 au 27/10 : mardi et jeudi de 13h30 à 18h,
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Horaires du 29/10 au 29/12 : mardi à jeudi de 13h30 à 17h,
vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Déchetterie de SaLiGNeY : rue Principale
Tél. 03 84 70 92 26 

Horaires du 2/04 au 27/10 : 
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Horaires du 29/10 au 29/12 : mercredi de 13h30 à 17h,
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Infos pratiques

■ les urgences

POMPIERS : Centre d'Intervention et de secours
de Chaux - Tél. 03 84 71 19 51 ou le 18

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

S.A.M.U. : le 15


