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Après lecture du dernier 
compte rendu, le Conseil 
Municipal,  apporte la 
modification suivante :
• La subvention voyage 
scolaire de 400 € est 
attribuée à titre excep-
tionnel.

• Les clés USB, seront distribuées cette année pour les élèves 
du cycle 3 (CM2/CM1 et CE2) puis dotation chaque année 
pour les élèves arrivant en CE2.
• La suppression des deux arbres devant la poste sera com-
pensée par la plantation de six arbres dans un autre lieu.

Coup de projeCteur 
gratuité salle polyvalente
Le Maire informe le conseil municipal que l’association « La Ca-
rotte » souhaite bénéficier de la salle polyvalente gratuitement 
pour un spectacle organisé le 29 mars pro-
chain dans le cadre du « coup de projecteur ».
Après délibération, le Conseil Municipal ac-
cepte.

Future gestion du boulodrome - 
réFlexions
La municipalité demandant des explications 
quant à la gestion passée de l’association de 
Pétanque n’a pas eu de réponse précise ni 
satisfaisante.
M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de prendre 
contact avec un conciliateur de justice afin d’obtenir des infor-
mations et des explications quant à la gestion passée de l’asso-
ciation.

Il informe également que le boulodrome est désormais dispo-
nible et qu’il peut être mis à disposition d’une autre association. 
Après débat, le Conseil Municipal décide de demander aux 
associations leurs besoins d’utilisation et leurs projets d’amé-
nagement de ce local, sachant que le Foyer Rural serait déjà 
intéressé.

Le Maire précise qu’une convention sera établie entre la com-
mune et les associations qui l’utiliseront. 

balisage randonnée équestre FFe
Le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu par la 
Fédération Française d’Equitation souhaitant baliser un par-
cours équestre dans les bois de la commune de Dampierre et 
sur la voie communale « Chemin du Patouillet ».

Après délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposi-

tion qui nécessite d’être intégrée dans la convention déjà exis-
tante avec l’ONF.

plu- approbation déFinitive suite à l’enquête
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réunion du 9 janvier 
dernier avec la commission urbanisme qui a pris en considéra-
tion les différentes remarques faites lors de l’enquête publique 
ainsi que les recommandations du commissaire enquêteur
Après délibération, le Conseil Municipal décide 
De suivre la recommandation n°1 du commissaire enquêteur 
en intégrant les remarques des services de l’état.
De ne pas donner suite à la recommandation n°2 concernant 
la création d’une zone UB sur le secteur « Pré Saint Germain », 
compte tenu des problèmes d’accessibilité de cette zone.
De modifier une zone 1AU en 1AUj afin d’intégrer la recomman-
dation n°3 du commissaire enquêteur.

Et d’approuver le plan local d’urbanisme ainsi modifié à l’unani-
mité des présents.

périmètre de proteCtion de-
meure « Caron » 
retour sur l’enquête
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la 
remarque faite par Monsieur PROST Patrice, 
lors de l’enquête publique relative au Péri-
mètre de Protection du Monument historique 
(PPM) demeure CARON, qui s’est achevée le 

4 janvier dernier.
Monsieur le Maire indique qu’il a porté une remarque sur le re-
gistre afin d’appuyer la demande de Monsieur PROST visant à 
diminuer le périmètre au niveau de son exploitation.
Le Conseil Municipal demande au maire de se renseigner sur 
les démarches possibles afin de supprimer le classement de la 
demeure « Caron » dont l’état global se dégrade.

Complément et Finalisation 
de la signalétique
Sur proposition du Maire, le 
Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité des présents, de com-
pléter et finaliser la signalétique 
nécessaire pour mieux indiquer 
les artisans présents aux Ateliers 
Relais de la Communauté de 
Communes Jura Nord.
La mention Z.A sera portée sur le premier panneau Rue du 
Grand Verger puis un panneau par artisan Chemin du Tissage.

9 mois…

C'est bien évidemment le délai de gestation chez l'Homme 
bien connu de toutes les mamans qui attendent patiemment 
un enfant.

Mais c'est également le nombre de mois qu'il reste aux élus de 
Dampierre avant les prochaines élections municipales qui déjà 
se profilent avec des changements notoires en perspective.

Ce n'est pas pour autant que les élus finiront le mandat en 
roue libre. Pour preuve le vote du BP 2013 qui reste plein d'ambitions et permettra de 
préparer l'avenir au-delà de 2014. C'est aussi notre devoir.

Les temps sont durs nous ressassent les médias mais l'optimiste reste de mise. La 
rigueur (mot tabou ?) et le travail permettent de passer le cap et de faire les choix 
pour une évolution nécessaire, même si certaines décisions paraissent bien injustes 
et difficiles à comprendre.

Un dicton dit qu'il faut savoir donner pour recevoir…

Gageons que le transfert de la compétence scolaire d'une part et celle de l'amé-
nagement du territoire d'autre part, à la Communauté de Communes de Jura Nord 
permettra à Dampierre de recevoir en échange.

N'oublions pas que c'est le sens de l'Histoire et qu'il faut mieux en être acteur que 
de la subir.

Je laisse à chacun le soin de méditer sur cet avenir pour lequel je reste par nature 
confiant et vous souhaite en attendant une excellente saison estivale.

Le Maire,
Grégoire DURANT

06 63 15 39 92

Conseil municipal du lundi 14 janvier 2013
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QUESTIONS DIVERSES
• Le Maire informe le Conseil Municipal, que la commission 
impôt se réunira le mardi 5 février 2013 à 14h00 en mairie avec 
la présence de Monsieur THARY, commissaire des impôts.

• Le Maire rappelle au Conseil qu’une opération broyage des 
déchets verts est prévue samedi 19 janvier à la déchetterie.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une de-
mande de contrat d’apprentissage pour une période de deux 
ans à compter de septembre 2013. Le Conseil émet un avis 
favorable à cette demande qui est néanmoins à consolider 
avec les agents pour vérifier les réels besoins de la commune.

• Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les festivités, pour 
le 50ème anniversaire du Foyer Rural, débuteront le samedi 19 
janvier prochain.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier 
de Monsieur ZERR Régis cherchant un local disponible sur la 
commune afin d’y exercer sa nouvelle activité de Praticien en 
Réflexologies Combinées. Actuellement aucun local n’est dis-
ponible sur la commune.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion aura 
lieu le 31 janvier 2013 concernant un projet de restauration de 
la « morte » du Doubs.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en cas d’absence 
de Madame LEITE, son remplacement se fera soit par Madame 
JULIAN Malika soit par Melle PRUDENT Léa.
Le Conseil Municipal accepte et autorise le Maire à établir les 
contrats nécessaires.

• Le Maire informe le Conseil Municipal que les boites aux 
lettres situées actuellement dans le couloir de perception, se-
ront remises sur la façade de ce bâtiment.

• Mme COULON informe le Conseil Municipal que 16 foyers 
sont actuellement inscrits pour recevoir des poules.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal qu’il a reçu 
de l’entreprise GOUNAND Didier, un devis d’un montant de 
3 088 € TTC concernant l’élagage des arbres sur la commune. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de demander 
d’autres devis à plusieurs entreprises.

• Mme PAILLARD informe le Conseil Municipal que l’entreprise 
RPI reviendra au printemps pour terminer la rénovation de la 
façade du bâtiment perception/agence postale.

• M. DARCQ demande si une démarche peut être engagée 
pour évacuer les voitures situées sur la gauche de la route qui 
mène à Fraisans.
Monsieur le Maire prendra contact avec les propriétaires pour 
les sensibiliser à cette problématique.

• M. LONGIN informe le Conseil Municipal que le stationne-
ment des véhicules Rue du Grand Verger est à revoir. Monsieur 
le Maire indique que cette problématique sera étudiée par la 
commission voirie.

• M. LONGIN précise au Conseil Municipal qu’il serait souhai-
table de faire un courrier à la Communauté de Communes Jura 
Nord pour qu’elle envisage de remettre en état le chemin situé 
devant le boulodrome.

• M. FERRAND informe le Conseil Municipal qu’il dispose de 
deux devis concernant la vidéo surveillance de la zone indus-
trielle. L’enjeu financier est compris entre 6 000 et 9 000 € HT 
environ.
Le conseil aura à se prononcer sur les suites à donner à ce 
dossier afin d’en informer les artisans.

remplaCements agents
Le Conseil Municipal accepte que Madame FONTANIE Brigitte 
effectue un remplacement à compter du 5 février 2013 jusqu’à 
la fin de l’arrêt maladie d’un agent d’entretien, pour une durée 
hebdomadaire de 12h50.

Par ailleurs, Monsieur le Maire indique que suite au départ de 
Mme VUILLEMIN, une réflexion particulière devra être menée 
sur l’organisation du secrétariat.

renouvellement Contrat agent teChnique
Le contrat à durée déterminée de Monsieur LIARD Philippe arri-
vant à expiration le 31 mars prochain, le Conseil Municipal est 
favorable au renouvellement du contrat en privilégiant un contrat 
à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er avril prochain.

tariF loCation plateaux ronds
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de fixer le 
tarif de la location des 11 plateaux ronds disponibles à la salle 
polyvalente à 7 €/plateau.
Il décide également le montant pour un plateau cassé : 150 €
Les dégradations seront facturées après estimation des coûts 
réels des réparations au cas par cas.

exonérations taxe d’aménagement
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de ne 
pas créer de nouvelles exonérations particulières pour la taxe 
d’aménagement comme le propose la loi du 29 décembre 
2012.

Conseil municipal du lundi 11 février 2013

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

procuration  : Mme Bourgeois à Mme Coulon.

plaque Commémorative  
Carré militaire
Monsieur FERRAND propose au Conseil Munici-
pal un devis des pompes funèbres de FRAISANS, 
concernant la pose d’une plaque commémorative 
dans le carré militaire, pour un montant de 800 €.
Il précise que l’association Souvenir Français parti-
cipera à hauteur de 300 €.
Le Conseil Municipal accepte de valider ce devis 
avec une participation communale de 500 €.

site internet - prestation annuelle
Monsieur FERRAND fait part au Conseil Municipal du montant 
de la prestation annuelle faite par  Monsieur BULLE sur le site 
internet et qui s’élève à 206 € TTC.

vente aux enChères immeuble 6-8 rue de 
dole
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’immeuble sis 
6-8 Rue de Dole est mis en vente aux enchères au prix de 
280 000 €.
Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas par-
ticiper à cette vente mais se réserve le droit de préempter si le 
montant de la transaction s’avérait particulièrement bas.

aCCeptation remboursement edF
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’EDF nous rembourse 
la somme de 1 114,14 € concernant l’ajustement de la 
consommation électrique de la Place Flore.

vidéosurveillanCe zone industrielle
Monsieur FERRAND informe le Conseil Municipal qu’il dispose 
de deux devis concernant la mise en place d’une vidéosurveil-
lance sur la zone industrielle, à savoir : 
FLOENTREPRISE pour un montant de 12 774,72 € TTC
SARL Franche Comté Protection pour un montant de 
7 522,84 € TTC.

Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à la mise 
en place d’une vidéosurveillance compte tenu des enjeux fi-
nanciers trop importants.

transaCtion terrain sCi au soleil
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que la commune ef-
fectue un échange de terrain avec l’entreprise SCI AU SOLEIL 
située sur la Zone Industrielle.

Cet échange concerne les parcelles cadastrées 
ZI 363d’une contenance de 2 a 50 ca appartenant 
à la commune,
ZI 386 d’une contenance de 2 a 16 ca appartenant 
à la SCI AU SOLEIL.

Le présent échange est fait moyennant une soulte 
de 7 073,19 € à la charge de la SCI AU SOLEIL.

Le Conseil Municipal décide que les frais de notaires 
seront à la charge de l’entreprise et autorise le Maire 
à signer l’acte auprès de Maître Damien ROUSSEL, 
notaire, chargé du dossier.

Compte de gestion 2012
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2012 
dressé par M. le Trésorier municipal, les chiffres concordant 
avec ceux du compte-administratif 2012.

Compte administratiF 2012
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 2012 dressé par M. le 
Maire et présenté par Mme COULON.
Celui-ci fait apparaître 
- un excédent de fonctionnement cumulé de 433 963,47 €
- un déficit d’investissement cumulé de 246 510,57 €
- Excédent global cumulé de 187 452,90 €

aFFeCtation de résultat
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte à l’una-
nimité des présents d’affecter au budget primitif 2013, l’excé-
dent de fonctionnement de la manière suivante : 

Recettes d’investissement 
Article 1068, la somme de 246 510,57 € pour combler le défi-
cit d’investissement,

Affectation de l’excédent de fonctionnement restant, en recette 
de fonctionnement à l’Article 002 (affectation à l’excédent re-
porté) : 187 452,90 €.

reprise de CompétenCes sColaires par la 
CCjn
Monsieur FERRAND informe le Conseil Municipal de la réflexion 
engagée au sein de la Communauté de Communes Jura Nord 
pour reprendre la compétence scolaire ainsi que le personnel. 
Il présente également dans les grandes lignes les enjeux finan-
ciers et fiscaux (incitation fiscale) mais souligne également les 
interrogations posées par les présidents de SIVOS et par la 
commune de Dampierre. La réflexion a été également engagée 
au sein de la commission des affaires scolaires.

réForme des rythmes sColaires
Suite à la présentation des modalités de la réforme des rythmes 
scolaires (Réforme Peillon) par Monsieur FERRAND, le Conseil 
Municipal décide, par absence de visibilité suffisante de repor-
ter, comme il en a la possibilité, la mise en œuvre de cette 
réforme en 2014.
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Carte sColaire 2013/2014
Monsieur FERRAND informe le Conseil Municipal que le groupe 
scolaire de Dampierre entre dans le champ d’étude pour le 
retrait d’un poste d’enseignant à la rentrée scolaire 2013. Un 
courrier a été envoyé au directeur d’académie, soulignant l’in-
compréhension du Conseil Municipal, sachant que les prévi-
sions d’effectifs 2013-2014 sont stables et entraîneraient un 
effectif par classe de 28 élèves.

renouvellement bail perCeption
Le Conseil Municipal accepte de renouveler le bail avec la Tré-
sorerie de Dampierre pour une durée de 9 ans à compter du 1er 
octobre 2012.
Le montant du loyer actualisable 
chaque année est fixé à 10934,90 €.

WC publiCs
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte de dé-
molir les WC publics situés sur la Place Arthur Gaulard. Le point 
d’eau sera néanmoins conservé.

Câblage inFormatique réseau rj45 à l’éCole
Monsieur FERRAND informe le Conseil Municipal qu’il dispose 
de 2 devis de l’entreprise BJF (Dampierre) et de SVb (Besan-

çon) concernant le câblage informatique en réseau RJ45 pour 
le groupe scolaire Louis Pasteur.
Après délibération, le Conseil Municipal approuve le devis de 
BJF, pour un montant de 2 225 € HT offre économiquement la 
plus avantageuse.

QUESTIONS DIVERSES
• Mme COULON informe le Conseil Municipal que les inscrip-
tions pour les « poules pondeuses » ont lieu jusqu’au 31 mars 
prochain. La distribution se fera le dimanche 28 avril à 10h au 
boulodrome, suivi d’un buffet campagnard pour les personnes 
inscrites.

• Mme COULON informe le Conseil Municipal que l’Associa-
tion Loisirs et Culture est mise en sommeil. La subvention al-
louée chaque année aux résidents pour adhérer à l’association 
ne sera donc pas versée en 2013.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal qu’il a reçu plu-
sieurs devis concernant l’élagage des arbres sur la commune.
Après délibération, le Conseil Municipal décide de valider le 
devis de l’entreprise Les Arts Paysagers pour un montant de 
2 165 €.

approbation modiFiCation du périmètre de 
proteCtion des monuments historiques (ppm)
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes étapes 
réalisées concernant la modification du PPM en parallèle de la 
révision du POS en PLU.
L’enquête publique est terminée. Le commissaire-enquêteur a 
émis un avis favorable sans réserves à cette modification.
Après délibération, le Conseil Municipal valide définitivement et 
à l’unanimité la modification du PPM qui sera intégrée au PLU 
en tant que servitude d’urbanisme.

Par ailleurs le dossier du PLU est actuellement à la sous-préfec-
ture pour contrôle de légalité avec un délai maximum de 2 mois 
avant approbation par le Préfet.

débats et orientations budgétaires 2013
Le Conseil Municipal engage une réflexion concernant les tra-
vaux d’investissement à prévoir au budget 2013. Suite aux 
débats les priorités suivantes sont données :
• Poursuite des travaux aux Minerais, effacement des réseaux 
(2ème tranche) et travaux de voirie entre l’entrée et la place 
(consultation en cours),
• Rénovation de l’éclairage public,

• Rénovation intérieure de la salle polyvalente,
• Equipement de l’école en réseau informatique,
• Atelier Municipaux en régie,
• Equipement petit matériel (plaque vibrante, balayeuse,..),
• Entretien de voirie (la Loutre, rue du tissage,…),
• Lancement de l’étude pour l’aménagement de la Place Flore 
ainsi que celui à côté de l’école,...

Cette liste non exhaustive sera validée définitivement avec le 
vote du budget lors de la prochaine réunion du Conseil puisque 
certaines dépenses et recettes ne sont pas encore totalement 
connues et doivent être précisées.

Concernant le vote des 4 taxes, le Maire propose de reporter 
au prochain Conseil Municipal du 25 mars dans le cadre du 
vote du BP 2013.
Suite à un premier débat les membres du Conseil proposent de 
ne pas augmenter les 4 taxes, compte tenu de la pression fis-
cale, du transfert probable de compétences à venir et du faible 
impact budgétaire que cela représente pour une augmentation 
modérée. Les pistes d’économie seront privilégiées pour le 
fonctionnement (éclairage, etc..) et par la mise en concurrence, 
la priorisation des actions ou recours à la régie pour les travaux 
d’investissement. 

Le Conseil Municipal effectue une minute de silence en hom-
mage à Monsieur TOURNOUX Jacques, qui a effectué 4 man-
dats dont 3 en tant que premier adjoint et qui a été Directeur du 
groupe scolaire de Dampierre.

Conformément à sa volonté, le Conseil Municipal décide de 
verser une subvention à l’association JALMALV d’un montant 
de 200 €.

vote des 4 taxes loCales direCtes
Conformément au débat budgétaire et sur proposition du 
Maire, le Conseil Municipal décide de maintenir pour 2013 les 
taux des 4 taxes locales directes à savoir : 

Taxe d’habitation 11,66 %
Taxe foncière 12,16 %
Taxe foncière non bâtie 20,48 %
CFE 14,70 %

budget primitiF 2013
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte  le bud-
get primitif 2013 de la manière suivante : 

Section de fonctionnement
Dépenses : 1 010 843,13 €

Recettes : 1 010 843,13 € (dont 187 452.90 € de report)

Section d’investissement
Dépenses 923 813,30 € (dont 65 155,71 € de reste à 
réaliser et 246 510,57 € de report)
Recettes 923 813,30 €

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal valide les tra-
vaux d’effacement de réseau et d’éclairage public entre la 
Place et la Rue des 3 Sources aux Minerais pour un montant 
de 61 405.58 € TTC et l’autorise à signer la convention avec 
le SIDEC.

subventions aux assoCiations
Les membres du Conseil Municipal décident de surseoir à ce 
point qui sera traité lors du prochain conseil du mois d’avril.

renouvellement Contrat agent
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte à l’una-
nimité des présents, de nommer Monsieur LIARD Philippe sta-
giaire à compter du 1er avril 2013, au grade d’Adjoint Tech-
nique 2° classe, échelon 5, indice brut 351 majoré 328.

Conseil municipal du lundi 11 mars 2013

Conseil municipal du lundi 25 mars 2013

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

procuration  : Mme Bourgeois à Mme Coulon.

présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Oudet, Paillard, et Mes-
sieurs Darcq, Durant, Ferrand, Gounand et Longin.

procuration  : Mme Bourgeois à M. Durant, Mme Coulon à M. Ferrand

excusé  : M. Martin

QUESTIONS DIVERSES
• Le Foyer Rural a présenté un projet très 
complet et structurant pour l’utilisation du 
boulodrome. Le projet du foyer Rural est 
très important et ne peut se réaliser à 
court terme sans une réflexion globale sur 
l’utilisation de toutes les salles existantes 
avec recours à un bureau d’étude le cas 
échéant. Dans l’attente, le Conseil Muni-
cipal décide de mettre à la disposition de 
l’AMAP et du Foyer Rural, le boulodrome en l’état.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une de-
mande de subvention de l’Amicale du CIS de Chaux. Après 
réflexion, le Conseil Municipal accepte d’attribuer la somme de 
150 €.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une de-
mande d’aide de l’Association La Carotte pour le festival de la 
Source 2013. Le Conseil Municipal propose un soutien logis-
tique (tables et bancs) à leur disposition si nécessaire mais pas 
de subvention financière.

• Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’une demande de 
mise à disposition de la salle de judo a été faite par Monsieur 
Harold BERTSCHY, pour la période du 22 au 26 avril prochain 
concernant un stage de théâtre. Le Conseil Municipal émet un 
avis favorable.

• Mme PAILLARD informe le Conseil Mu-
nicipal de la dernière réunion du SICTOM 
concernant la mise en place de la rede-
vance incitative qui va engendrer un coût 
non négligeable. Elle présente les grandes 
lignes du BP 2013 du SICTOM.

• M. GOUNAND informe le Conseil Munici-
pal que le 12 et 13 avril prochain, une nou-
velle opération broyage de végétaux aura 
lieu sur la commune. Il précise également 
que le nettoyage de printemps se déroulera 

le samedi 6 avril 2013 à 9 h devant la mairie.

• Mme COULON informe le Conseil Municipal qu’elle est la 
nouvelle présidente de l’Association La Dampierroise, en rem-
placement de Monsieur FALCONNET.

• M. FERRAND informe le Conseil Municipal que le dimanche 
28 avril aura lieu une cérémonie au monument aux morts, pré-
cédée de l’inauguration d’une plaque au cimetière pour le carré 
militaire à 10h30.

• M. FERRAND demande quelle suite a été donnée concernant 
la problématique de l’association La pétanque. M. le Maire doit 
toujours prendre contact avec le médiateur pour connaitre les 
recours possibles.  
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QUESTIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est 
nécessaire de renouveler l’adhésion pluriannuelle aux ser-
vices mutualisés du service informatique du SIDEC, pour une 
durée de 3 ans avec une participation pour l’année 2013 de 
1 928,10 €. Après délibération, le Conseil Municipal accepte.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une de-
mande du propriétaire du bar « LE MOJO » pour créer un ter-
rain de boules vers les anciens WC publics. 
Cette proposition mérite d’être analysée (coût, 
entretien, utilité).

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal 
qu’il a assisté à la démonstration annuelle des 
feux d’artifice. Le Conseil Municipal décide de 
reconduire la somme de 1 800 € au budget 
pour la fête du village.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal 
d’une demande faite par Monsieur COURSOL qui souhaiterait 
que les arbres situés sur le terrain communal au 8 Rue de 
Besançon soient coupés. Le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à cette demande.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal qu’il dispose d’un 
devis de l’entreprise COINCENOT, concer-
nant les travaux de bardage sur le bâtiment 
des ateliers municipaux. Il précise qu’un 
autre devis sera demandé à l’entreprise RPI 
pour un crépi isolant afin de comparer les 
deux solutions techniques.

• Mme PAILLARD s’étonne que l’associa-
tion l’AMAP donne à l’épicerie sociale de 
Fraisans, les paniers non distribués. Le 
Conseil Municipal demande au Maire de 
prendre contact avec l’AMAP afin que les paniers aillent au 
CCAS de Dampierre en priorité si possible.

• Mme OUDET informe le Conseil Municipal du non-respect 
des horaires de stationnement devant l’école par différents 
automobilistes malgré les nombreuses actions et rappels déjà 
effectués. Le Maire indique et déplore qu’il n’y ait malheureu-
sement plus que la méthode répressive qui peut faire changer 
les choses.

• M. FERRAND aborde le problème soulevé par les amicales 
des Pompiers de Fraisans et d’Orchamps qui n’arrivent pas à 
trouver un terrain d’entente pour la vente des calendriers sur 

la commune de Dampierre (actuellement réalisée 
par Orchamps alors que Dampierre est rattaché 
au CIS de Chaux en premier appel). M. le Maire 
indique qu’il a reçu les 2 présidents en espérant 
qu’un accord serait trouvé ce qui ne semble pas 
être le cas. Faute d’accord, ce dossier sera abor-
dé lors du prochain Conseil Municipal.

• M. FERRAND s’interroge sur les suites qui se-
ront données concernant une famille en difficulté 

sur Dampierre. M. le Maire précise qu’une action immédiate a 
été décidée par le CCAS et qu’elle sera suivie par d’autres ac-
tions plus pérennes pour s’assurer que la situation de la famille 
est bien prise en compte par les différents services sociaux.

• M. FERRAND revient sur la demande du SIVU concernant 
une nouvelle participation de 3 €/habitant 
permettant la réalisation des études obliga-
toires en 2013. Les questions posées en 
2012 par le Conseil Municipal (devenir et pé-
rennité du SIVU) ne sont toujours pas traitées 
à ce jour.

• M. FERRAND souhaite qu’une réflexion 
soit engagée avec la Communauté de Com-
munes Jura Nord (CCJN) pour la remise en 
état des terrains de boules extérieurs lui ap-
partenant, compte tenu des travaux de réfec-

tion de voirie rue du Tissage que la commune souhaite faire. Le 
Maire saisira la CCJN.

illuminations de noël
Après étude des différents devis et solutions envisageables 
concernant les illuminations de Noël, le Conseil Municipal 
décide de ne pas faire d’investissement supplémentaire pour 
2013  préférant illuminer la commune d’avantage. 

Les décors de Noël pour l’année 2013 seront donc identiques 
à ceux de l’année 2012, à savoir place Arthur GAULARD, Les 
Minerais et Châteauneuf.

subventions aux assoCiations
Le Conseil Municipal décide d’attribuer aux associations qui ont 

sollicité la commune les subventions suivantes :
 APE 200 €
 La Chasse 80 €
 Foyer Rural 2 900 €
 JURA NORD FOOT 16 € / licencié
 FRD Pêche 300 €
 LAGAF 16  € / licencié
 Saint Vincent de Paul 200 €
 La Route de l’Espoir 100 €
 UNC 50 €
 Association de la Fête 300 €
 Souvenirs Français 50 €

Conseil municipal du lundi 15 avril 2013

La subvention URFOL en complément du Foyer Rural sera ver-
sée si la projection passe au numérique.

Calendriers amiCales des sapeurs-pompiers
Le Conseil Municipal regrette qu’aucun ac-
cord n’ait pu être trouvé entre les amicales 
de Fraisans et Orchamps et prend acte que 
la distribution des calendriers sur la com-
mune de Dampierre s’effectuera désormais 
par le CIS de Chaux légitime car c’est le 
centre de 1er appel d’intervention et en 
raison de leur participation aux différentes 
cérémonies sur la commune ainsi que de 
leur action concernant la vérification des poteaux d’incendies.

droit de préemption urbain
Monsieur le Maire rappelle que les dispositions de l’article L. 
211-1 du Code de l’urbanisme permettent d'instituer un Droit 
de Préemption Urbain (DPU) au bénéfice de la commune sur 
l'étendue des zones urbaines et des zones à urbaniser délimi-
tées par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé lorsqu’il 
n’a pas été créé de zone d’aménagement différé (ZAD) ou de 
périmètre provisoire de ZAD sur ces territoires.

Ce droit de préemption pourra être exercé en vue de permettre 
la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations 
suivantes, conformément aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du 
Code de l'urbanisme, à savoir:
- mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de 
l’habitat ; 
- d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités 
économiques ;
- de favoriser le développement des loisirs et du tourisme ;
- de réaliser des équipements collectifs ;
- de lutter contre l'insalubrité ;
- de permettre le renouvellement urbain ;
- de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou 
non bâti.

Ce droit de préemption pourra également être exercé pour 
constituer des réserves foncières en vue de permettre la réali-
sation de ces actions ou opérations d'aménagement.

Le DPU a déjà été institué dans la commune, à son profit, mais 
le document d'urbanisme en vigueur à cette époque ayant évo-
lué, il convient de revoir le périmètre d'application de ce DPU 
pour l'adapter aux nouvelles zones urbaines et aux nouvelles 
zones à urbaniser. 

Le Conseil Municipal dans la continuité de sa décision en date 
du 14 juin 1991 ayant institué le droit de préemption urbain 
sur les zones urbaines et les zones 
d'urbanisation future déterminées dans 
le POS approuvé le 3 février 1989, dé-
cide à l’unanimité suite à l’approbation 
du Plan Local d'Urbanisme le 14 janvier 
2013, d'adapter le périmètre du Droit 
de Préemption Urbain à l'ensemble des 
zones urbaines et des zones à urbani-
ser déterminées par le Plan Local d'ur-
banisme actuellement en vigueur.

QUESTIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est né-
cessaire d’apporter une modification à l’arrêté concernant le 

recrutement de Monsieur LIARD Philippe qui sera 
à l’échelon 6 de son grade d’adjoint technique 2° 
classe au lieu de l’échelon 5. Le Conseil Municipal 
valide cette modification.

• Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal 
accepte de valider la décision de la commission 
d’appel d’offre, retenant l’entreprise SJE (Socié-
té Jurassienne D’Entreprise) pour un montant de 
178 642,17 € HT soit 213 656,04 € TTC concer-
nant les travaux d’aménagement de voirie Rue des 3 

Sources - Les Minerais.

• Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte de 
créer le poste d’adjoint technique principal 2° classe à compter 
du 1er janvier 2013 pour une durée de 35 heures hebdoma-
daires afin de nommer M. Richard Nicolas.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier 
de l’URFOL précisant leur intention d’investir dans du matériel 
numérique pour la projection des films ce qui permettra une 
meilleure programmation à partir de septembre 2013.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une confir-
mation de l’AMAP acceptant la mise à disposition du boulo-
drome partagé avec le foyer rural. Le Conseil Municipal précise 
qu’une convention sera établie.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il dispose d’un devis 
du géomètre ABCD concernant le relevé topographique du 
groupe scolaire Louis Pasteur pour un montant de 1 118,26 € 

TTC ainsi que pour la Place Flore pour un montant de 897 € 
TTC. Le Conseil Municipal valide ce devis.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un cour-
rier du médiateur demandant les coordonnées de l’ancien pré-
sident de l’Association « La pétanque ».

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal qu’il a commandé 
les 66 poules dont 33 noires et 33 rouges. La remise de celles-
ci aura lieu le dimanche 28 avril à 11h30 à la salle polyvalente.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal que le SIED envi-
sage d’effectuer des travaux de modification du réseau d’eau 
entre Dampierre et les Minerais en 2014. Ces travaux pour-
raient être l’occasion de réaliser un chemin piétonnier. La com-
mune prendra contact avec le SIED pour étudier les possibilités 
techniques.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal de la journée 
« broyage » qui a eu lieu samedi 13 avril, plusieurs personnes 

ont bénéficié du broyeur. Il précise également que le 
nettoyage de printemps s’est bien passé.

• M GOUNAND s’interroge sur les actions qui 
peuvent être mises en place pour nettoyer la friche 
située entre Dampierre et Fraisans (propriété de M. 
Rateau). M. Durant précise que beaucoup d’ac-
tions ont été tentées par le passé sans véritable 
succès (mise en demeure notamment). M. Ferrand 
indique que le CG 39 peut aider financièrement ce 
type d’action dans le cadre d’une politique de sup-

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

procuration  : Mme Coulon à Mme Bourgeois
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pression des zones polluées. M. Durant adressera donc une 
demande dans ce sens au CG39.

• Mme PAILLARD informe le Conseil Municipal qu’elle dispose 
d’un devis pour réparer 3 fenêtres de la perception. Le Conseil 
Municipal décide de faire intervenir le SIDEC qui était maître 
d’ouvrage délégué au moment des travaux qui ont moins de 10 
ans. La mairie prendra également contact avec son assurance 
pour une assistance juridique.

• M. MARTIN informe le Conseil Municipal que le budget du 
SIVU vient d’être voté à l’unanimité. M. Durant fera le point sur 
les versements de la commune au cours des dernières années.

• M. le Maire informe le Conseil municipal que l’inauguration de 
la Place « Maurice BERTHET » aura lieu de dimanche 26 mai à 
12 h00. L’ensemble de la population y est invité.

Comptes-rendus des conseils municipaux

Foyer logement sivu – partiCipation Commu-
nale
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’après vérification des 
documents, il s’avère que la commune a versée au SIVU, les 
deux participations qui ont été demandées pour l’année 2011 
et 2012 respectivement de 5 et 3 € par habitant.

Le versement de 2012, qui devait être mis en suspend est 
antérieur à la délibération de septembre exprimant la position 
du Conseil Municipal pour qu’une étude soit enfin engagée 
dans les meilleurs délais, condition de la participation de Dam-
pierre. Aujourd’hui le SIVU est toujours en attente de données 
de la part du Conseiller Général, il n’y a donc eu aucune avan-
cée concrète. La bonne gestion mise en place par la nouvelle 
équipe dirigeante a toutefois permis d’obtenir un résultat de clô-
ture positif fin 2012.

De nouveau, lors du vote du dernier BP 2013 le SIVU a sollicité 
les communes du canton de Dampierre à hauteur de 3 € par 
habitant pour pouvoir engager des études obligatoires.

Après débat, le Conseil Municipal rappelle la position prise pré-
cédemment et après délibération :
- Souhaite attendre la demande officielle du SIVU concernant 
la participation de l’année 2013 avant de répondre en consé-
quence,
- Considère que le montant de l’aide ne peut être calculée qu’au 
regard des comptes administratifs 2012 puis 2013 comme une 
subvention d’équilibre et si besoin uniquement,
- Considère que l’étude prospective reste un préalable absolu, 
même si il y a un transfert de compétence et de gestion à la 
CCJN car le problème de fond restera inchangé,
- Souhaite, faute de statuts clairs, engager la démarche pour 
quitter le SIVU afin de repartir sur de nouveaux statuts qui res-
teront à écrire faute de les avoir obtenus de la sous-préfecture.

Le Maire précise au Conseil Municipal qu’il fera un courrier aux 
autres communes afin d’expliquer les paiements déjà 
versés et la réaffirmation de la position du Conseil 
Municipal de Dampierre, et indique que la question du 
transfert de compétence à la CCJN sera abordée à la 
prochaine conférence des Maires du 16 mai.

Il précise également qu’un courrier sera adressé au 
Sous-préfet en accompagnement de la délibération 
prise.

remplaCement seCrétariat
Le maire informe le Conseil Municipal du départ en retraite d’un 
agent de la commune à compter du 16 août prochain.

Il précise également qu’un agent sera absent du 1er septembre 
2013 au 29 février 2014, et qu’il est nécessaire d’envisager son 
remplacement.

Après délibération, le Conseil Municipal décide de faire appel 
au service de remplacement du centre de gestion du jura per-
mettant de couvrir cette période d’absence pour une durée de 
35 heures hebdomadaires.

Contrat d’apprentissage
Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la décision 
prise précédemment et à l’entretien de Nicolas LAHAXE, celui-
ci effectuera un contrat d’apprentissage, Maintenance des Bâti-
ments des Collectivités, au sein de la commune, à compter du 
1er septembre 2013 jusqu’au 30 juin 2015.

Le maître d’apprentissage sera Monsieur LIARD Philippe et le 
référent élu sera Monsieur GOUNAND Alain.

Le Conseil Municipal valide ce contrat d’apprentissage.

Contrat saisonnier
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’en-
visager un contrat saisonnier pour la période du 1er juin au 31 
août 2013, au service technique.

Le Conseil Municipal précise que les postulants devront être 
titulaires du permis B et valide cette proposition.

aCCompagnement dans bus sColaires
Le Conseil Municipal décide qu’en cas d’arrêt maladie d’un 
agent de l’école, pour une durée maximale de 15 jours, le rem-
placement se fera en interne avec une organisation telle que :

Priorité à l’accompagnement dans le bus scolaire,
Régime « adapté » pour le ménage des salles de 
classes avec priorité pour les classes de mater-
nelles,

Le maire recevra les agents avec M. FERRAND 
pour leur faire part de cette décision et organisation 
à mettre en place.

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Général 
du Jura rembourse désormais à hauteur de 50 % les frais d’ac-
compagnement dans les transports scolaires que la commune 
assure.

Le Conseil Municipal décide donc de demander ce rembourse-
ment à partir de la rentrée scolaire de septembre 2013.

eClairage publiC : retour expérienCe et 
généralisation
Monsieur FERRAND expose au Conseil Municipal le retour de 
l’enquête effectuée avec les habitants des Minerais concernant 
la coupure d’éclairage public depuis 4 mois de 23h à 5 h. Les 
résultats seront mis en ligne sur le site.

Il s’avère que cette expérience est positive et bien 
acceptée par les habitants dont certains souhaitent 
même une extinction plus longue. C’est pourquoi, le 
Conseil Municipal décide l’extinction de l’éclairage 
public à la fin de l’été dans tout le village sur le même 
principe que l’expérience menée aux Minerais.

QUESTIONS DIVERSES
• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier 
du SICTOM demandant l’implantation de conteneurs textiles 
sur la commune là où il existe déjà d’autres conteneurs à verre 
et papiers. Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à 
cette demande compte tenu de l’entretien que cela implique.

• M. FERRAND s’interroge sur le maintien de la banderole si-
tuée sur le bâtiment de la Médiathèque. Le Conseil Municipal 
décide de la retirer après la manifestation du 18 mai prochain 
et de la repositionner le cas échant si une autre action est 
menée pour la défense du poste d’enseignant supprimé.

• Mme JEANDENANS demande la date de l’inauguration de la 

Place « Maurice BERTHET » à Châteauneuf, le Conseil Munici-
pal valide finalement le samedi 1er juin à 18h. Le Maire précise 
qu’un boitage sera effectué pour informer les habitants ainsi 
que plusieurs invitations officielles.

• Mme BOURGEOIS précise au Conseil Municipal que les bor-
dures au niveau du stationnement situé devant la boulangerie 
sont en angle droit et qu’il est inadapté pour le stationnement de 
plusieurs véhicules. M. le Maire comprend ce problème mais 
indique qu’il est difficile d’y remédier et qu’il n’y aura pas de 
travaux rectificatifs à cours terme pour résoudre le problème.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal qu’il dispose de 
deux devis pour l’achat d’une balayeuse ainsi qu’un devis de 

l’entreprise RACINE pour un taille haies.
Le Conseil Municipal valide l’achat de ces deux 
matériels pour un montant maximum de 6 500 € à 
renégocier.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal que 
le SICTOM effectuera une pesée des poubelles au 
mois de juin dans le cadre du programme 100 % 
compostage afin d’ajuster le montant de la subven-
tion à attribuer à la commune pour ses actions.

• Mme COULON informe le Conseil Municipal 
qu’elle a rédigé un courrier pour le Sénateur BARBIER afin de 
le remercier de la journée que le Conseil a passé au sénat. Une 
sollicitation de M. SERMIER pourrait être faite pour une visite de 
l’assemblée nationale.

• Mme COULON indique que comme chaque année une 
gerbe sera déposée sur la tombe de Maurice BERTHET à Cris-
sey et ce pour la dernière fois du mandat.

• Mme COULON indique que l’assistante sociale sera reçue 
par elle et le maire le 15 mai prochain et qu’un panier de l’AMAP 
(restant) a été distribué à une famille Dampierroise en difficulté.

Conseil municipal du lundi 6 mai 2013

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

proteCtion soCiale Complémentaire des 
agents Communaux
Conformément aux dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 
novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territo-
riales et de leurs établissements au financement de la protec-
tion sociale complémentaire de leurs agents, et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide :
- De participer à compter du 1er janvier 2013, dans le cadre de 
la procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance 
souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, 
leur permettant un maintien de salaire en cas d’arrêt maladie.
- De verser une participation mensuelle de 3,50 € à tout agent 
pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie pré-
voyance labellisée. 

Sur ces bases, le montant de la participation annuelle de la 
commune reste inchangé.

organisation du reCen-
sement de population 
2014
Le Maire informe le Conseil muni-
cipal que le recensement de la 

population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de nom-
mer : Madame PAILLARD Josette, coordonnateur communal,
Madame MILON Fanny, coordonnateur suppléant,
Madame BOTTA Laetitia, coordonnateur suppléant.

Deux agents recenseurs seront par la suite nécessaires.

travaux d’eFFaCement teleCom rue des 3 
sourCes - les minerais
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte à l’una-
nimité des présents, le devis de l’entreprise DEMONGEOT, 

Conseil municipal du lundi 3 juin 2013

présents : Mesdames Jeandenans, Coulon, Paillard, Bourgeois et Mes-
sieurs Darcq, Durant, Ferrand, Gounand, Martin et Longin

procuration  : Mme Oudet à M. Darcq
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pour un montant de 18 910,40 € concernant les travaux d’ef-
facement de réseaux TELECOM (phase 2) à réaliser de façon 
connexe avec ceux d’ErDF. Les travaux débuteront début juillet 
pour une durée d’environ 1 mois.

QUESTIONS DIVERSES
• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier 
de l’ONF proposant le renouvellement d’une expertise phyto-
sanitaire qui a eu lieu sur la commune en 2008 concernant les 
arbres de la place A. GAULARD. Le Conseil Municipal décide 
de consulter d’autres entreprises.

• Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier 
du SICTOM concernant la réduction et le tri des déchets pour 
devenir « collectivité exemplaire ». Le Conseil Municipal précise 
que la commune participe déjà au programme 100 % compos-
tage et que plusieurs actions ont déjà été faites ; il ne souhaite 
donc pas se porter candidat pour le moment faute de lisibilité 
sur cette nouvelle démarche.

• Mme COULON demande si l’achat d’un défibrillateur pour 
la commune ne serait pas nécessaire et indique plusieurs 
moyens de subvention. Après débat, le Conseil Municipal 
considère que l’intérêt et le lieu d’implantation pour ce type 
d’appareil sont discutables (mairie, city stade, foyer, salle poly-
valente,..) et propose plutôt une action à une formation de se-
courisme pour les élèves du groupe scolaire. Une étude sera 
menée dans ce sens.

• M. GOUNAND informe le Conseil Municipal que plusieurs 
candidatures ont été reçues pour le contrat saisonnier. Après 
étude il est proposé de retenir M. MONNIER Fabien, seul can-
didat correspondant aux attentes de la commune. Le Conseil 
valide cette proposition pour un démarrage au 7 juin prochain 

(durée 35h/semaine pour 3 mois).

• M. GOUNAND informe le Conseil Muni-
cipal qu’il reste 30 stères de bois façonnés 
mais non débardés. Le Conseil Municipal 
propose d’effectuer une soumission pour 3 
lots de 10 stères.

• Mme PAILLARD informe le Conseil Municipal que la façade 
de la perception est terminée. Elle précise également, qu’après 
consultation d’une autre entreprise, les fenêtres de la percep-
tion ne seront pas changées mais subiront uniquement un 
réglage.

• Mme PAILLARD propose au Conseil Municipal que les 
charges de chauffage concernant le boulodrome restent à la 
charge des associations utilisatrices. Les conventions seront 
établies dans ce sens.

• M. DARCQ regrette que lors de la cérémonie du 8 mai, les 
enfants aient chanté la Marseillaise de façon trop timorée sans 
vraiment connaître les paroles. Une nouvelle sensibilisation 
sera faite à l’école. En outre le Maire indique qu’il n’y a aucune 
obligation et que cette pratique reste néanmoins très appré-
ciée des anciens combattants.

• M. FERRAND souhaite 
qu’un devis soit deman-
dé à une entreprise pour 
effectuer un muret le long 
du terrain-boulodrome 
extérieur appartenant à 
la CCJN afin d’avoir un 
ordre de grandeur du 
coût des travaux. M. 
Durant précise qu’après 
contact avec la CCJN celle-ci est favorable pour entreprendre 
les travaux en régie en coordination avec la commune.

• M. FERRAND expose au Conseil Municipal que la Commu-
nauté de Communes JURA NORD s’oriente vers une prise de 
compétence « Aménagement du territoire » ce qui permettra en 
plus de la compétence scolaire d’obtenir une bonification des 
dotations financières (incitation de l’Etat). Cette compétence 
nécessitera à moyen terme de réaliser un Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal qui s’appuiera sur les PLU existants des 
communes en autres. Ces prises de compétences devraient 
être votées en juillet prochain à la CCJN. Une délibération des 
communes sera également à prendre.

en souvenir de mauriCe berthet
Il y a eu une belle manifestation à Châteauneuf le samedi 1er juin.
La municipalité avait décidé d’honorer notre ancien maire Maurice BERTHET décédé 
en cours de mandat, en lui dédiant une place qui portera son nom.
Le maire, Grégoire DURANT qui lui a succédé en 2009,  a souligné le magnifique tra-
vail qu’a fait Maurice BERTHET au service de sa commune où durant 3 mandats il a 
été adjoint, pour finalement prendre la succession de Michel FALCONNET en 2001.
C’est au cours de son 2ème mandat de maire, qu’il a été emporté par une terrible et 
implacable maladie, et depuis  son décès le 14 mai 2009, à chaque anniversaire, 
une délégation d’élus Dampierrois, va fleurir sa tombe à Crissey, où il repose avec 
son épouse Madeleine.
Sa famille assistait à cette petite cérémonie, ainsi que le sénateur BARBIER, plusieurs 
maires du cantons et de nombreux Dampierrois.
Un apéritif offert par la municipalité a clôturé cette belle cérémonie.

Infos communales
repas CCas

il y a de la plaCe au 
Foyer-logement !

siar : l'eau potable plus préCieuse que l'assainissement.

Comme chaque année en janvier, le repas du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) offert par la commune aux 
Dampierrois de 70 ans et plus, a rencontré un grand succès.
Plus d’une centaine de personnes a passé une belle journée 
avec danse et musique, et très bon repas autour de tables 
rondes.
Une dizaine de jeunes Dampierrois s’étaient mis au service 
des personnes âgées, très attentionnés pour tous, ils ont 
fait un service impeccable. Merci à L’association Evolution 
Jeunesse pour ce bénévolat très apprécié.

Rosaline COULON, pour le CCAS

Comme on pouvait le craindre le CO-
DERST (Conseil de l’Environnement 
et des Risques sanitaires et technolo-

giques.) a donné un avis défavorable à la 
liaison de Salans vers la station d'épura-
tion de Ranchot puisque la canalisation 
de refoulement devait passer dans le 
périmètre de protection de la station de 
pompage du SIED.

Mais à toute chose malheur est bon 
comme dit le proverbe et la commune 
d’Evans qui frappe également à la porte du 
SIAR aura besoin de réaliser des études 
et le tracé retenu pourra peut-être être 
coordonné avec celui du raccordement 
de Salans afin d’obtenir un tracé commun 
pour partie reliant les deux communes à 
la station d'épuration de Ranchot. Espé-

rons donc que de ces nouvelles études 
sorte un tracé moins couteux : nous ver-
rons alors s’il valait mieux attendre pour 
optimiser les dépenses et faire du SIAR 
un syndicat encore plus grand avec une 
commune de plus soit 6 au total.

Quant aux travaux de raccordement de 
la commune d’Etrepigney, ils avancent à 
grands pas et l'on peut espérer un rac-
cordement effectif d'ici l'automne : il nous 
restera plus grand chose à cette com-
mune pour intégrer le SIAR à l’horizon 
2014 probablement.

Grégoire DURANT - Président

plu (plan loCal d’urbanisme) :
opérationnel depuis le 25 avril 2013
C'était l'un des projets phares du 
mandat et par ailleurs structurant 
pour les années à venir en termes 
d’urbanisme sur la commune.

Il est désormais en vigueur depuis 
le 25 avril 2013 date de sa publi-
cation après contrôle de légalité 
auprès des services de l'État. Des 
permis ont déjà été délivrés sous 
cette nouvelle ère. 

On espère moins de tracas car 
un certain nombre de points ont 
été simplifiés dans le règlement. 
Quant au zonage, adapté lui aus-
si, il permet d'offrir de nombreuses 
perspectives de développement 
pour la commune, sous réserve 
de trouver néanmoins des por-
teurs de projets publics ou privés.

n’oubliez pas de déclarer vos 
travaux !!

Pour des raisons de cohérence ur-
baine mais également d’équité vis 
à vis de la fiscalité (qui est une des 
principales ressources de la com-
mune), il est important de déposer 
en mairie un dossier de déclara-
tion préalable ou de permis de 
construire. Pour tous travaux qui ne 
seraient pas déclarés le maire peut 
accéder aux propriétés et dres-
ser un procès verbal au contreve-
nant transmis au procureur. Les 
amendes peuvent être comprises 
entre 1 200 € et 6 000 € par 
m2 non déclaré. Alors mieux vaut 
quelques démarches administra-
tives qu’un rappel financier...

Grégoire DURANT

Le foyer-lo-
gement de 
Dampierre est 
un établisse-
ment pour per-
sonnes âgées 
qui peut ac-
cueillir 35 rési-

dents installés chacun dans un petit appartement 
confortable, avec du personnel 24/24h
Il y a actuellement 2 logements libres à la location, 
n’hésitez pas à venir les visiter ou à en parler autour 
de vous.
Il y a la possibilité d’un accueil temporaire (retour 
d’hospitalisation, départ de la famille en vacances) 
ou encore de prendre le repas de midi avec les 
résidents (2 menus au choix)

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
la directrice :
Madame Carine MARCILLET au 03 84 81 30 25
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Infos communales
des poules pour alleger les poubelles !!!

Fête du village - 29 juin 2013 Ca y est nos poulettes sont arrivées !
Dans la continuité d’être une com-
mune 100% compostage dans la-
quelle la municipalité s’est engagée, il 
a été proposé aux familles qui le sou-
haitaient, de leur offrir 2 poules et 33 
familles ont répondu favorablement.
C’est une première dans le Jura !
Le 28 avril dernier, ces 33 familles 
candidates à l’adoption se sont vues 
remettre leurs gallinacés, avec en 
accompagnement un sac de 10 kg 
d’alimentation spéciale pour poules 
pondeuses, et un bio-seau offert 
par le SICTOM pour quantifier les 
déchets.
Chaque famille adoptante a signé un 
contrat avec la municipalité  s’enga-
geant à garder les poules au moins 
2 ans, et pour la paix dans le village, 
la basse-cour restera uniquement 
féminine, il n’y aura donc pas de coq 
(sauf ceux qui en avaient un aupa-
ravant) les poules devront avoir bien 
sûr, protection et enclos correct.

Plus qu’une anecdote, c’est une 
vraie démarche citoyenne qui s’ins-
crit dans le Grenelle de l’Environne-
ment, avec l’objectif de réduire de 
7% les déchets organiques de nos 
bacs à ordure, puisqu’une poule 
peut manger en moyenne 150 kilos 
de déchets ménagers par an.
Cette opération a été parrainée par 
Michel Vautrot ancien arbitre interna-
tional de football.
Ce dernier qui est très attaché à 
Dampierre pour y avoir passé toute 
son enfance avec ses parents, s’est 
dit très honoré de faire partie du pro-
jet en parrainant les poules.
Pour moi qui découvre la vie de 
fermière, je suis incroyablement 
surprise de voir ce que les poules 
peuvent avaler comme déchets, 
et en échange des soins que nous 
leur prodiguons, elles nous offrent 
chaque jour 2 beaux œufs qui sont 
un vrai régal à déguster.

Rosaline Coulon

" Deux poules à Dampierre qui picotent du blé dur
picoti, picota , lèvent la queue et puis s'en vont "

Et nos poules ont pondu des oeufs , juste récompense de notre engage-
ment pour la réduction de nos déchets: un geste citoyen.

Je souhaiterais remercier la municipalité de Dampierre pour cette belle 
initiative. La nourriture est recyclée pour les poules, les voisins prennent 
l'habitude de nous déposer le pain rassi. Et c'est une attraction pour les 
enfants. J'encourage d'autres communes à nous rejoindre dans cette 
démarche !
Mes nouvelles pensionnaires vous remercient de leur nouvelle résidence 
à Dampierre du Jura au grand air !

Patrick CRETTE

La gadoue, la gadoue !

Il fallait venir jusqu'à nous pour voir jouer les "footeux" transis, et pa-
tauger dans la gadoue...

Stands pour les petits, tir à la corde et lancers d’œufs, petits mo-
ments de joyeuses folies.

Sous le soleil enfin revenu, Madame Tounoux et Michel Vautrot ont 
remis la coupe aux finalistes du premier challenge Jacques Tournoux 
puis ce furent les coupes, les lots, tous les cadeaux remis à tous 
ceux qui ont osé jouer et patauger dans la gadoue...

Puis retour à la salle des fêtes et là plus de gadoue...

Full danse : dur dur d'être en rythme...
Apéritif: bien pour discuter,
Repas dansant : tous en piste 
et pour finir un somptueux feu d'artifices...

Merci à tous les Dampierrois venus en nombre... Merci à tous ceux 
qui se démènent pour que cette Fête du village existe.

A titre personnel,un petit mea culpa 
: l'année dernière j'avais écrit que 
sans soleil, la fête est "pourrie"... 
J'avais tort ! Même sous la pluie une 
fête est réussie si on le veut ainsi !

Jean-Yves BERNARD,
Président de l'association de la Fête
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Commissions
voirie : un été sous le signe des travaux

réduCtion de l’éClairage publiC (23h00- 5h00) : 
pour un éClairage néCessaire, suFFisant et durable

rentrées 2013 et 2014 : doute et ConFusion

La consultation des entreprises lancée au printemps a permis d'attribuer les 
travaux à l'entreprise SJE. Le démarrage des travaux aura lieu vers le 15 juillet 
pour la première phase d'aménagement de la voirie entre le RD 237 et la place 
centrale.

En parallèle la deuxième phase d'effacement des réseaux ErDF et télécom sera 
réalisée également cet été. Cela parait insignifiant pour certaines personnes 
qui pensent que rien ne se passe aux Minerais, pour autant l'effacement des 
réseaux, étape nécessaire avant la voirie, change l'aspect de ce hameau de 
Dampierre. Rappelons que le coût n'est pas anodin puisqu'il est de 80 000 e.

L’ensemble du projet réalisé en concertation avec la population attentive à son 
cadre de vie modifiera sans conteste la sécurité des piétons et la circulation qui 
avait besoin d'être apaisée.

Enfin la troisième phase de rénovation de l’éclairage publique (sur 5 au total) a 
été réalisée au printemps dans le secteur du centre bourg et lotissement des 
Vieilles Vignes.

Grégoire DURANT

L’éclairage public de Dampierre est composé de plus de 
250 points lumineux représentant une consommation annuelle 
d’environ 200 000 kWh soit 20 000 € (comprenant consom-
mation, abonnements, taxes…)

L’éclairage public nocturne est utile pour faciliter et sécuriser les 
déplacements des personnes dans le village. 
Dans la plage horaire de 23h00 à 5H00 
du matin, à quelques exceptions près, la 
circulation des personnes reste réduite. 
Le maintien de l’allumage des candélabres 
pendant cette période représente donc une 
dépense financière et énergétique de peu 
d’utilité, en contradiction totale avec les néces-
saires économies d’énergie, vitales pour notre 
environnement et les générations futures.

De plus, de nombreuses études ont montré :
• En matière de sécurité routière, il n’est 
pas formellement démontré que l’éclairage diminue les risques 
d’accidents. La lumière peut donner un sentiment de sécurité et 
inciter les automobilistes à rouler plus vite. Des études menées 
sur la sécurité routière montrent d’ailleurs que les gens roulent 
moins vite et plus prudemment dans les lieux non éclairés.
• En matière de délinquance, il est un fait que les trois quarts 
des cambriolages se déroulent en plein jour. Le repérage d’une 
source lumineuse suspecte est souvent plus aisé dans le noir 
absolu (source gendarmerie).
• Par contre, un effet de pollution lumineuse est réel avec 
des conséquences néfastes pour la biodiversité (insectes, 
oiseaux nocturnes) ainsi que pour l’observation astronomique. 
• Enfin et surtout, l’énergie est une denrée précieuse et 
coûteuse qu’il est de notre responsabilité de préserver, tel que 
préconisé par le Grenelle de l’Environnement en matière de 

développement durable (Loi Grenelle 1 article 41 alinéa 1 - Loi 
Grenelle 2 article 173), mais également par le Plan Climat...

En France, de nombreuses villes et villages (y compris dans 
le canton de Dampierre) ont expérimenté avec succès de tels 
programmes de réduction de la durée de l’éclairage public noc-

turne. Pour la commune de Dampierre, 
l’économie financière d’une telle mesure 
pourrait se chiffrer à hauteur de 40% 
(8 000 € environ) des dépenses d’élec-
tricité de l’éclairage public.

A l’appui d’une phase d’expérimentation, 
menée durant 6 mois au hameau des Mine-
rais et du retour d’enquête menée auprès 
de ses habitants (merci pour leur participa-
tion !), le Conseil Municipal, quasi unanime, a 
donc décidé l’extinction de l’éclairage public 

de 23h00 à 05h00 sur l’ensemble du village, y compris les 
hameaux. 

L’extinction débutera après l’été. Dès lors, n’hésitez pas à nous 
retourner les éventuels désagréments (même les agréments…) 
que vous aurez pu observer. Nous serons à votre écoute.

Christophe FERRAND, pour l’équipe municipale

Les vacances arrivent à point nommé après une année scolaire 
chargée, tant les sujets importants abordés durant cette période, 
sont venus d’entremêler et parfois semer la confusion et le 
doute : la suppression d’un poste 
d’enseignant, la réforme des rythmes 
scolaires et la reprise de compétence 
scolaire par la Communauté de Com-
munes Jura Nord (CCJN). 

Nous avons été étonné cette année 
d’apprendre que notre groupe sco-
laire entrait dans le périmètre d’étude 
de suppression d’un poste d’ensei-
gnant, alors que les effectifs sont, 
cette fois, quasi constants (rappelons 
que nous avions perdu quelques 18 
élèves l’année dernière ce qui arithmé-
tiquement pouvait justifier la perte d’un 
poste d’enseignant). Les plus optimistes penseront qu’un réajus-
tement pourra s’opérer à la rentrée 2013 après nouveau comp-
tage. Quoiqu’il en soit,  à ce jour, le groupe scolaire de Dampierre 
comprendra 6 classes (toutes double niveau) à la rentrée 2013. 
On aurait pu penser qu’avec la création des postes dans l’éduca-
tion nationale... : doute et confusion.

La réforme PEILLON des rythmes scolaires a été annoncée dans 
le courant de l'année, sans réelle étude d’impact pour les com-
munes, puisque la compensation en aménagement du temps 
extra-scolaire reviendra aux municipalités (ou intercommunalités 
( voir ci-après). Le choix de la mise en place à la rentrée 2013 
ou 2014 revenait aux élus qui unanimement (à Dampierre ou 
dans l’ ensemble des SIVOS de l’intercommunalité) ont repoussé 
l’échéance à 2014, par manque de visibilité (débat élus, parents, 
enseignants, professionnels…), par absence de moyens trans-
férés (sauf une incitation unique de 50 €/élève, si mise en place 
en 2013), par absence d’étude d’impact (personnels, transport 
scolaire, mise à disposition des bâtiments…). Pour information, la 
réforme des rythmes scolaires coûterait au Conseil Général 39, la 
modique somme de 1 million d’euros pour le Jura. Ce report en 
2014 est sûrement la traduction du doute et de la confusion.

Enfin, le dernier point important est la réflexion autour du transfert 
de la compétence scolaire des communes vers l’intercommuna-
lité CCJN. Rappelons qu’au sein de Jura Nord, seul Dampierre 
n’est pas constitué en SIVOS pour gérer cette compétence, 
c’est-à-dire qu’il appartient au Conseil Municipal seul de décider 
des orientations à donner dans la gestion de son école. Forte 
incitation fiscale du gouvernement vers le transfert de compé-

tences (2 à minima pour en bénéficier) vers les intercommunali-
tés. Le monde évolue, les besoins sont différents, souvent plus 
coûteux, les bassins de population changent, les territoires se 

modernisent… il est maintenant dif-
ficile d’exister en dehors de struc-
tures ou de collectivités plus fortes et 
plus visibles, comme l’échelon inter-
communal. Quasi unanimement les 
maires, les présidents des SIVOS, les 
délégués communautaires ont acté le 
transfert de la compétence scolaire, la 
seconde restant débattue. Beaucoup 
de questions et d’interrogations, on 
peut le comprendre : pour les per-
sonnels, pour la carte scolaire, pour 
l’organisation et le fonctionnement au 
sein de CCJN, pour perte d’autono-

mie et de souplesse/réactivité…bref, une nouvelle fois ces chan-
gements, voire bouleversements alimentent doute et confusion. 
Mais n’en doutons pas, Dampierre sera représenté au sein de 
l’intercommunalité et saura remonter les remarques et défendre 
les intérêts du groupe scolaire de Dampierre dans l’intérêt inter 
communautaire.

Rappelons enfin l’engagement de la municipalité envers l’école :
➊ Nous maintenons l’aide aux fournitures scolaires pour la rentrée 
prochaine (enveloppe de 2000 €), 
➋ Suite à la réduction des effectifs (diminution rentrée 2012, quasi 
maintien rentrée 2013) et par conséquence la perte de 2 postes 
d’enseignants, nous maintenons les effectifs des personnels ac-
compagnants. Certains le percevrons comme une augmentation, 
ce qui n’est pas totalement faux, du point de vue arithmétique. 
➌ Nous fournissons à chaque élève du cycle 3 (CM2, CM1 & 
CE2) une clé USB nécessaire à accompagner les travaux infor-
matiques réalisés avec les équipements de l’École Numérique 
Rurale (ENR), 
➍ Nous avons relié au réseau informatique (et donc internet) l’en-
semble des salles de classe du groupe scolaire. 
➎ Nous soutenons chaque année les voyages/séjours scolaires 
et le projet pédagogique européen Comenius dont notre groupe 
scolaire est le porteur de projet, 
➏ Nous pérennisons la participation financière de la commune 
aux cours de natation. La liste est longue, mais néanmoins né-
cessaire afin d’avoir conscience des efforts réalisés envers l’école 
et nos (vos) enfants.

Christophe FERRAND 3ème adjoint affaires scolaires

Avec les conditions météorologiques de la fin de l’hiver, l’affouage s’est terminé plus tardivement que prévu.
547 stères ont été façonnés dans la parcelle 12 pour un montant de 2188 €.
Le débardage devra être terminé pour le 30 octobre 2013.
La commune met en vente 3 lots de 10 stères de bois façonnés, à enlever en forêt.
Les personnes intéressées peuvent faire une offre sous enveloppe cachetée à la mairie avant le 1er août 2013.
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 06 33 70 37 12. Alain GOUNAND

aFFouage 2013

L’éclairage public est souvent perçu comme 
un sujet ô combien délicat par les élus car 
tant apprécié par leurs administrés, mais il 

constitue aussi un premier témoignage visible 
de l’engagement d’une commune en terme de 
réduction de sa consommation énergétique.
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Commission bâtiments et patrimoine

Commission jeunesse, sport et loisirs

Poste et Trésorerie :
La façade du bâtiment place GAULARD 
partie Poste et Trésorerie est terminée. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entre-
prise R.P.I. L’enseigne « TRESOR PU-
BLIC » sera réinstallée prochainement 
par les agents.

Le toit, comme l’avait décidé l’ensemble 
du Conseil, un entretien annuel a été réa-
lisé par l’entreprise « Les Toits Comtois » 
qui est intervenue début juin. La réfec-

tion se poursuivra chaque année jusqu’à 
l’obtention d’une parfaite étanchéité de 
l’ensemble de la toiture.
Trésorerie : Plusieurs entreprises ont 
été consultées pour remettre en état les 
fenêtres de la Trésorerie qui ne fermaient 
plus correctement. C’est l’entreprise PE-
VESCAL d’Arc et Senans qui est inter-
venue. Un simple nettoyage et réglage 
ont suffit pour que ces fenêtres ferment 
à nouveau.
Appartement communal : étage au 
dessus de la mairie. Suite à un dégât des 
eaux et après passage d’un expert, une 
partie des plafonds doit être refaite. Les 
travaux ont été confiés à l’entreprise BA-
LADDA qui doit intervenir prochainement.
Salle polyvalente : Plusieurs entre-
prises ont été consultées pour la réfec-
tion intérieure de la salle polyvalente. Les 

devis seront présentés lors du Conseil 
de juillet et une entreprise sera désignée 
pour entreprendre cette réfection. Les 
travaux devront commencer ce dernier 
trimestre 2013.
Ateliers municipaux : Les travaux inté-
rieurs se poursuivent, réalisés en grande 
partie par les agents. Quant à l’extérieur, 
des devis sont en cours pour faire soit un 
bardage afin d’isoler le bâtiment ou rava-
lement de façade. La commission devra 
se prononcer sur le choix des matériaux.
Soucieuse de mettre en valeur votre 
patrimoine, la Commission Bâtiments se 
réunira à la rentrée. 

new soccer stadium at dampierre !

Ce n’est pas Maracana, pas le stade 
de France, ni même le stade des forges 
de Fraisans…tout simplement un stade 
de foot « loisirs » en herbe. Situé à 
proximité du City stade, il vient complé-
ter l’endroit et offrir une autre possibilité 
de jeux, de sport ou de détente.
L’implantation de ce terrain entre dans 
le projet d’aménagement du terrain du 
Fiolage, initié par l’implantation du City 
stage, complété par ce terrain de foot. 
Suivra ensuite, mais dans une autre 
mandature….la poursuite de l’amé-
nagement des autres espaces. Une 
ébauche du projet a d’ailleurs déjà été 
discutée et des idées de parc pique-
nique, promenade, espace rencontre 
ont été évoquées. Cela est bien sûr 
amené à évoluer. Le fil conducteur 
étant de favoriser les relations intergé-
nérationnelles.
Il a été foulé, de manière « officielle »pour 
la première fois lors de la fête du village 
où il a accueilli la première finale de son 
histoire, celle du tournoi de foot orga-
nisé par le FRD39.
L’aménagement jeux/loisirs de la place 
Maurice BERTHET à Châteauneuf reste 
dans les tablettes. Nous en avions dif-
féré l’équipement, pour des raisons de 
priorité budgétaire, mais aussi afin de 

se rendre compte comment l’endroit 
serait apprécié et utilisé. En discutant 
avec certains usagers et habitants, des 
jeux extérieurs enfants ou un fronton 
multi-sports (comparable à celui du ha-
meau des Minerais, très apprécié) ont 
été suggérés.
Profitons enfin de cet article pour rap-
peler le soutien de la municipalité à la 
jeunesse par sa participation à l’achat (à 
hauteur de 50%) de la carte avantages 
jeunes (moins de trente ans) qui ren-
contre un succès croissant, ainsi qu’à 
l’association des jeunes dans le soutien 
de leurs projets et idées, ainsi que dans 
l'utilisation de leur salle. N’hésitez d’ail-
leurs pas à y inscrire vos enfants. La ré-
servation des cartes avantages jeunes 
aura lieu courant septembre (paiement 
à l’avance) pour une distribution début 
octobre.

Christophe FERRAND, 3ème adjoint

nettoyage de printemps

journee broyage

Début avril a eu lieu le nettoyage de prin-
temps. Une dizaine de volontaires ont 
arpenté les rues de la commune et des 
hameaux pour y récupérer toutes sortes 
de détritus abandonnés sur le bord des 
routes. Cette opération qui a lieu tous les 
ans s’avère toujours aussi efficace car ce 
sont pas moins de 500 kilos de déchets 
qui ont pu être mis en déchetterie pour 
être traités et valorisés.

Dans le cadre de son action 100 % compos-
tage, la municipalité a organisé 2 journées 
de broyage les 12 et 13 avril 2013. Elles se 
sont révélées positives car plusieurs mètres 
cubes de branchages en tous genre ont pu 
être transformés en broya et être récupérés 
par les utilisateurs au lieu d’être transpor-
tés en déchetterie. Une nouvelle opération 
aura lieu cet automne.

Alain GOUNAND

Commissions
Dans la continuité des années précédentes le Conseil muni-
cipal a voté le BP 2013 dans un contexte contraint (moins 
d'aides de l'État) mais toujours avec les mêmes objectifs :

1 • Maintien voire baisse des dépenses de fonctionnement,

2 • Maintien des investissements pour les grands projets 
(comme l'effacement des réseaux ou la voirie communale).

3 • par le recours accru aux travaux en régie afin de diminuer 
les coûts et rentabiliser les moyens en personnel de la com-
mune (ateliers, travaux de voirie, bâtiments,..)

Pour autant les élus n'ont pas souhaité augmenter les impôts 
locaux (pour la deuxième année consécutive). La pression fis-
cale hors commune, le transfert potentiel à venir de certaines 
compétences et la maîtrise des dépenses ainsi que leur prio-
risation sont pour l'instant les seuls leviers à mettre en œuvre 
dans l'attente de plus de visibilité.

Les finances de la commune restent saines et permettent en-
core malgré la baisse des recettes d’accomplir les principaux 
projets qui restent nombreux.

Grégoire DURANT

budget prévisionnel 2013 
maintien des grands projets sans augmentation d’impôts

dépenses recettes

Charges à caractère général 201 600 € Excédent antérieur reporté 247 000 €

Charges de personnel 251 500 € Produits et services 26 000 €

Charges gestion courante 165 500 € Impôts et taxes 316 000 €

Remboursement Emprunt (intérêts) 40 000 € Dotations et participations 410 000 €

Remboursement Emprunt (capital) 101 000 € Vente terrains 40 000 €

Investissements (Matériel,divers,…) 59 900 € Fond divers FCTVA / TLE 85 500 €

Étude 21 000 € Subventions d'investissement 136 000 €

Travaux 420 000 €

total : 1 260 500 € total : 1 260 500 €

Travaux : 33%

Etudes : 2%

Investissements (matériel, divers...) : 5%

Remboursement emprunt (capital) : 8%

Remboursement emprunt (intérêts) : 3%

Charges gestion courante : 13%

Charges de personnel : 20%

Charges à caractères général : 16%

Dépenses

Subventions d'investissement : 11%

Fond divers FCTVA / TLE : 7%

Vente terrain : 3%

Dotations et participations : 33%

Impôts et taxes : 25%

Produits et services : 2%

Excédent antérieur reporté : 20%

Recettes
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la muniCipalité est attaChée aux Cérémonies du souvenir

les pompiers du Cis de Chaux en manoeuvre

Fidèle au devoir de mémoire, la com-
mémoration du 8 mai a eu lieu au mo-
nument aux morts. C’est un moment 
particulier et important aux yeux des 
élus de la municipalité. A travers cet 
article, nous vous invitons à venir tou-
jours plus nombreux assister à ces 
manifestations. C’est aussi l’occasion 
de faire partager ces moments avec 
les plus jeunes afin que la mémoire se 
transmette. Nous apprécions d’ailleurs 
la présence des enfants qui entonnent 
le chant de la Marseillaise, accompa-
gnés de l’harmonie.

Comme promis, la municipalité a participé à l’achat d’une plaque 
commémorative du souvenir, apposée au carré militaire du ci-

metière. Cette plaque a été inaugurée 
le 28 avril en présence de l’ensemble 
des drapeaux des différentes déléga-
tions d’Anciens Combattants du can-
ton et de quelques maires avoisinants. 
Nous vous invitons à aller la voir, vous 
pourrez ainsi lire les noms des dix-
sept soldats Dampierrois morts pour 
la France. C’est une manière de leur 
rendre hommage.

Il est important de s’associer au devoir 
de mémoire par respect pour ceux qui 
ont combattus pour notre liberté. A 

travers toutes ces cérémonies et commémorations, la munici-
palité est toujours fière de pouvoir leur rendre hommage.

Christophe FERRAND, Délégué à la défense

Le vendredi 31 mai le CIS de Chaux accompagné du CIS de Gendrey et de Dole, 
et du lieutenant LEPRINCE de Dole ont procédé à une manœuvre feux de forêt de 
premier niveau au hameau des Minerais. L'exercice avait pour but de neutraliser un 
incendie et de bien coordonner les commandements et les différents moyens. Celui-
ci s'est malheureusement deroulé sous la pluie, mais un grand merci à la municipalité 
de Dampierre d'avoir été présente malgré une météo difficile.
Pour info le CIS de Chaux recherche toujours des personnes motivées pour rejoindre 
ses rangs.

Sergent Alexandre Bole

Il ne se passe pas une semaine sans que cette question me 
soit posée dans le village.

Ca y est : Lulu a réalisé son rêve, il vient 
d’arriver en Israël !
Comme vous le savez tous, il a quitté Dam-
pierre, son village natal, le 25 mars 2012, 
jour de l’annonciation, en compagnie de 
son âne Isidore. Ils marchent pour la paix 
et le désarmement nucléaire de la France. 
Son projet était d’arriver 9 mois après à 
Bethléem, le 25 décembre 2012.
Après un long périple où il s’est fait de 

nombreux amis, Lulu a dû interrompre son voyage en raison 
d’une grande sécheresse dans les Balkans, car il n’y avait plus 
assez d’herbe le long des chemins pour nourrir Isidore.
Ayant confié son âne dans un monastère, Lulu décide alors de 
faire une pause hivernale en Serbie chez des amis.
Puis fin mars l’herbe ayant repoussé, ils reprennent la route en 
traversant la Grèce d’où ils prennent un bateau, et après une 
escale à Chypre, le bateau a accosté le 30 mai à Haïfa en Israël.
Lorsque fin mars Lulu décide de reprendre sa marche pour la 
paix avec Isidore, en France, plein de marches de soutien ont 
eu lieu pour défendre les mêmes causes, et la plus importante 

était au départ ou à l’arrivée d’Arc et 
Senans où, malgré la pluie, de nom-
breux marcheurs sont venus soutenir 
cette noble cause qu’est la PAIX.
Vers la mi-juin, il était enfin à Bethléem, 
lui qui en révait depuis tant d’années ! 
On peut vraiment saluer son cou-
rage et sa ténacité, Lulu est vraiment 
quelqu’un d’exceptionnel qui fait hon-
neur à son village natal de Dampierre 
qu’il aime tant et qui l’aime tant.

Vous pouvez comme moi le suivre dans son périple au travers 
de son blog gratuit : luluencampvolant.over-blog.com, il 
n’est pas trop tard pour s’y inscrire.

Rosaline Coulon

mais où en est lulu ? 

siCtom
Conformément à la loi du Grenelle de l’environnement, le SIC-
TOM de la zone de Dole s’est engagé dans la mise en place 
d’une tarification incitative avec l’objectif d’inciter les habitants à 
la  réduction et au meilleur tri des déchets collectés et traités.

Le scénario retenu par le SICTOM est la tarification au volume 
du bac d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMr) et du bac 
d’Emballages Ménagers Recyclables (EMr) et à la levée. La fac-
ture sera donc composée de trois éléments:
➊ Une partie fixe, identique et obligatoire pour chaque rede-
vable par producteur de déchets. Il s’agit d’un « abonnement » 
au service de gestion des déchets couvrant les charges fixes 
du service (administration, entretien, gestion des bacs, amortis-
sements, déchèterie…) et qui inclut un nombre de présentation 
des bacs à la collecte et d’accès en déchèterie.
➋ Une partie proportionnelle au volume des bacs couvercle gris 
et jaune mis à votre disposition.
➌ Une partie variable, incitative au tri, calculée en fonction du 
nombre de vidages du bac et d’accès en déchèterie

Entre le dernier trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014, un en-
quêteur mandaté par le SICTOM se présentera à votre domicile  

pour  équiper les bacs d’OMr et d’EMr d’une puce électronique 
qui permettra de mesurer le nombre de fois ou le bac aura été 
collecté et ainsi de vous facturer la redevance Incitative par l’in-
termédiaire de votre Communauté de Commune.
Sans puce, le bac ne pourra donc pas être collecté.

Dés à présent :
- Réduisez vos déchets d’Ordures Ménagères en compostant 
et triant mieux, Utilisez le bac Jaune que pour les 3 catégo-
ries de déchets qu’il peut recevoir : les cartonnettes ( pas de 
gros carton marron), les emballages plastiques et métalliques 
alimentaires
- Améliorer encore le Tri en utilisant les points d’apport volontaire 
pour le verre, Papier, jours et magazines, et pour les textiles ;  
aller en déchèteries avec un coffre plein au minimum,
-présenter les bacs Pleins les Omr moins de 10 fois par an pour 
une personne, 17 fois par an pour 2 personnes
et aussi en bac plein pour les emballages recyclables,

Eric BOSVY, directeur du SICTOM

Composition potentielle de la facture

=

+

SICTOM de la zone de Dole - 22, allée du Bois - 39100 BREVANS - Tél. 03 84 82 56 19 - Fax : 03 84 72 43 53 - sictom-de-la-zone-de-dole@wanadoo.fr - www.sictomdole.fr

Pour maitriser votre future facture du service de collecte et de traitement des déchets, prenez l’habitude, dès aujourd’hui:

� de ne sortir vos bacs que lorsqu’ils sont pleins

� d’utiliser tous les moyens de tri mis à votre disposition: point d’apport verre, papier, textile et déchèteries

� de réduire vos déchets: compostage, réutilisation, don, stop pub,...

Du changement dans la collecte et le traitement de vos déchets
Tarification incitative, préparezvous !

UNE PART PROPORTIONNELLE AU VOLUME DU BAC d’ordures ména-

gères (gris) et d’emballages ménagers (jaune) mis à votre disposition

PLUS LE VOLUME DU BAC EST ÉLEVÉ, 

PLUS LA FACTURE SERA ÉLEVÉE

+
UNE PART VARIABLE SUR LE NOMBRE DE VIDAGE DES BACS

Un nombre minimum de collecte des bacs sera inclus dans la part

fixe. Chaque collectesupplémentaire du bac donnera lieu à une aug-

mentation de la facture.

PLUS VOUS PRÉSENTEZ LE BAC À LA COLLECTE, 

PLUS LA FACTURE SERA ÉLEVÉE

+
UNE PART VARIABLE FONCTION DU NOMBRE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE

Un nombre d’accès sera inclus dans la part fixe. Celui-ci sera élevé pour vous

permettre d’apporter vos déchets mais limitant les passages « quotidiens ».

CHAQUE ACCÈS SUPPLÉMENTAIRE EN DÉCHÈTERIE 

DONNERA LIEU À FACTURATION.

Accès toujours payant pour les professionnels

UNE PART FIXE dédiée au financement des coûts fixes et identique

pour chaque redevable : particuliers, professionnels, administration…

Montant de la facture

=

+

+

+

COÛT FIXE €€

COÛT PROPORTIONNEL

€

€

€€

€
€

€
€
€

COÛT VARIABLE

12 vidages / an

52 vidages / an

Nombre de vidage des bacs (max 52 / an)
A CB D E GF

€

€€

Nombre d’accès en déchèterie

COÛT VARIABLE

Logo
ADEME

Infos diverses
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Associations
Chronique Chevaline de l’amap de la sourCe souvenir FranCais

union nationale des Combattants (unC)

la route de l’espoir 
prépare son 7ème périple en Faveur de la lutte Contre le CanCer 

Ne vous êtes-vous jamais inquiétés en regardant le JT 
de 20 heures de savoir s’il ne pourrait pas y avoir 
par hasard de la viande de cheval dans vos 
légumes quotidiens ? Heureusement, nous 
avons la solution pour vous ôter le moindre 
doute : accourez à l’AMAP au galop pour 
bénéficier d’un panier hebdomadaire de 
légumes bio auprès de nos maraichers par-
tenaires qui ne manquent pas de cravacher pour 
nous nourrir sainement. Contactez-nous pour 
avoir plus de détails.
La bonne nouvelle du moment, c’est que nous 
avons un nouveau poulain, Thomas Seguin, 
qui après un beau parcours d’obstacles, vient 
de s’installer en maraichage à proximité d’Or-
champs. Plus que jamais, nous sollicitons les 

consommateurs à cheval sur quelques principes (notamment 
désirant développer une agriculture de proximité à 

taille humaine respectueuse de notre envi-
ronnement, de notre santé et qui pose 
la question des emplois précaires). Une 
nouvelle AMAP est en train de se monter 

à Orchamps pour aider Thomas à mettre le 
pied à l’étrier.

Allez, tous en selle pour une épopée chevale-
resque !

Pour plus d’infos :
http://www.reseau-amap.org/

Pour nous joindre : Marie-Françoise Garitan
(03 84 81 38 82 ;
amapdelasource@laposte.net )

A la veille du centenaire de la 
"Grande Guerre" le Souvenir Fran-
çais a relancé auprès des munici-
palités de Dampierre , Fraisans et 
Etrepigney divers chantiers pour 
la remise en état des espaces 
réservés aux soldats "Morts pour 
la France".
Le 18 avril, une délégation du 
Souvenir Français s'est rendue à 
Mont-sous-Vaudrey pour assister 
au Congrès départemental . 
Votre serviteur a eu le plaisir de 
recevoir la médaille Vermeil avec 
bélière Laurée de la part du délégué général du Jura.
Dimanche 28 avril, Journée des Déportés, une délégation des 
élus et du Souvenir Français accompagnés par les représen-
tants de l'UNC , ACPG et VG et porte-drapeaux ont inauguré 
une Plaque Commémorative où figure l'inscription des noms 
des Morts pour la France du "Carré Militaire" du cimetière.
A la fin de la cérémonie, le président Henri Coursol a remis le 
diplôme d'honneur du Souvenir Français à M. Luc Bejean maire 
de Monteplain, pour services rendus.
Merci à l'initiative de Ch. Ferrand, Adjoint, délégué à la défense 
et à tout le Conseil qui a participé pour 500 €, les 300 € res-
tants étant à la charge du Comité.

Merci à Mr. le Maire et au Conseil 
pour la remise de 50 € pour le 
projet de la chênaie en forêt de 
Chaux.
Celui-ci va être réalisé pour no-
vembre 2014. Dès à présent, les 
personnes sensibles à ce projet 
ont la possibilité de nous contac-
ter pour obtenir un Certificat de 
Parrainage POUR LA SOMME 
DE 5 € PAR CARTE. Les noms 
de ceux-ci apparaîtront sur une 
liste nominative qui rejoindra les 
archives départementales.

Quant au projet pédagogique concernant les classes de CM1 
et CM2 relatant la vie d'un ''Poilu''ce sera l'école de Fraisans 
avec les élèves de Mme SMAGGHE qui défendront les cou-
leurs Jurassiennes avec 6 écoles présentes et environ 700 
élèves concernés.
Merci à Mme la directrice de l'école de Dampierre d'avoir ac-
compagné des élèves pour la distribution du "Bleuet de France" 
le 8 mai.
Bravo et Merci pour tous les efforts consentis, nous vous don-
nons rendez-vous les 8 et 18 juin à Orchamps,
à 18h30 (cour de la Mairie). 

Henri COURSOL - Président du Souvenir Français 

Pour 2013, comme pour les années précédentes, notre asso-
ciation de l'UNC se manifeste lors des commémorations et des 
sépultures des camarades qui décèdent. Pour celà, les porte-
drapeaux sont sollicités, mais avec le vieillissement de ceux-ci 
et les problèmes qui en découlent, il devient difficile de satis-
faire tous les engagements pris ,en particulier, les 8 Mai et 11 
Novembre. Mais nous allons y repenser en souhaitant trouver 
quelques bonnes volontés.
Le 21 avril, une délégation s'est rendue à Foncine le Haut pour 
l'assemblée générale départementale.
Le 28 avril, nous avons été présents à l'inauguration d'une 
"Plaque Nominative", au "Carré Mili-
taire" du cimetière avec le Souvenir 
Français et les représentants de 
la commune. Ensuite, nous nous 
sommes rendus au monument aux 
Morts, place de la Mairie, pour com-
mémorer la Journée des Déportés.
Le 7 mai, nous étions à Plumont 
pour célébrer les morts de 1939/45.
Le 8 mai, avec les ACPG et VG 
et Souvenir Français, nous avons 
commémoré dans 8 villages. Par 
contre, nous avons eu à déplorer le 

fait d'une assistance réduite sans doute dûe en partie au beau 
temps et aussi aux vacances en cours.
Malgré ça, merci de la présence de quelques enfants avec leur 
directrice ainsi qu'à l'Harmonie de Jura Nord.
Le 8 juin, rendez-vous à Orchamps, à 11h00 (cour de la Mairie) 
+ animation avec "la Carotte".
Le 18 juin, appel du Général de Gaulle, rdv à Orchamps à 
18h30 (Cour de la Mairie.)
Ensuite, ce sera à EVANS le 14 Juillet à 11h00 où nous célè-
brerons la Fête Nationale des 7 communes.
Dimanche 28 juillet, nous irons aussi à Saligney dès 9h30, pour 

commémorer la Mémoire des Morts 
du Maquis.
Plus réjouissant dans nos activi-
tés, notre section vous invite le Di-
manche 2 juin au LOTO qui aura lieu 
à la Salle Polyvalente de Dampierre 
dès 14h00.
Le Président et son Comité vous 
invitent à venir nombreux à ces ma-
nifestations et vous en remercie par 
avance.

Le président, Roger LAVRY

Ce septième périple prendra cette année une orientation 
quelque peu différente des autres années. J’ai souhaité orienter 
notre travail de prévention auprès du public jeune. Pour ce faire, 
l’association a mis en place un partenariat avec le conseil inter-
communal des jeunes de la Communauté de Communes Jura 
Nord. Ce partenariat sera développé également avec l’asso-
ciation Le Liseron dont le siège se situe à l’hôpital Jean Minjoz. 
Cette association intervient auprès des enfants malades hospi-
talisés et elle accompagne également les parents. 
Ce projet se déroulera tout au long de l’année 2013 avec l’am-
bition de pérenniser une action sur le long terme . Il se décom-
posera en plusieurs phases en ayant toujours à l’esprit une 
approche éducative auprès des jeunes concerné par le projet.
Ainsi nous aborderons tous les aspects liés à la prévention 
routière (des ateliers de prévention, passage du BSR, sorties 
communes en scooter pour mettre en application les connais-
sances, des ateliers de mécanique). Ces séances seront dis-
pensées par des professionnels (Centre de formation Sylvain 
Ramel). Ce groupe travaillera également sur la mise en œuvre 
du projet concernant la communication, l’élaboration budgé-
taire, la recherche des partenaires, la conception de l’itinéraire, 
les autorisations préfectorales, la recherche des personnes res-
sources pour l’accueil du groupe sur les villes étapes et l’inten-
dance.
Tout en poursuivant ce travail, nous développerons avec un 
groupe de jeunes un atelier cuisine sur une semaine en finali-
sant le projet par un repas caritatif ayant pour but de sensibiliser 
la population  autour de cette action. Il sera mis en place égale-
ment une tombola sur le thème du sport… Nous chercherons 
à développer l’esprit de solidarité.

Ainsi un groupe de 14 personnes partira cet été sur les routes 
de la Franche-Comté à la rencontre des jeunes de la région, afin 
de les sensibiliser sur le méfaits des addictions, sur les bienfaits 
d’une alimentation équilibrée et sur le besoin de pratiquer une 
activité physique. Nous mettrons en place un questionnaire 
qui sera diffusé auprès des secteurs jeunes et accueils de loi-
sirs des différentes villes étapes. L’objectif étant d’interpeller et 
d’inciter ce public à se renseigner sur les bonnes démarches 
à adopter. Un prix symbolique sera remis en fin d’année aux 
participants lors d’une rencontre régionale.
Nous irons également à la rencontre des jeunes hospitalisés 
avec comme objectif, la mise en place d’un parrainage sur le 
long terme, afin d’échanger, mais aussi d’aider les jeunes ma-
lades a réaliser un souhait ou une envie…Nous ferons notre 
possible pour trouver des partenaires et récupérer des dons 
afin de permettre la réalisation de certains projets en faveur de 
ces jeunes…

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, nous 
restons à votre disposition.

Nous vous attendons nombreux lors de notre arrivée à Dam-
pierre le samedi 13 juillet vers 16h30.

Le président de la Route de l’Espoir, Laurent Lahaxe

tour de la Franche-Comté en scooter du 6 au 13 juillet 2013
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assoCiation des parents d'élèves de dampierre

voyage sColaire du Changement a la dampierroise

Depuis de nombreuses années maintenant, l’Association des Pa-
rents d’Elèves (APE) soutient, défend et s’engage pour le bon fonc-
tionnement du Groupe Scolaire de notre village.
Elle l’a encore prouvé cette année en menant diverses actions de-
puis le mois de février pour manifester son mécontentement devant 
l’annonce d’une nouvelle suppression de poste pour la rentrée 
2013. En effet, après voir déjà vécu une fermeture de classe à la 
rentrée dernière, notre école se voit de nouveau pénalisée alors que 
le nombre d’enfants scolarisés ne justifie pas cette décision : ac-
tuellement les effectifs prévus pour la future rentrée nous annoncent 
une répartition d’environ 28 enfants par classe après fermeture, alors 
que le seuil fixé par le Directeur Académique des Services de l’Edu-
cation Nationale de notre département est de 27.5. Concrètement, 
le poste de Mr Bouaouli, maître des CM1/CM2 sera supprimé, im-
pliquant des classes surchargées à double niveau et pénalisant les 
enfants en difficulté du fait de ces surcharges (29 voire 30 élèves 
répartis en 6 classes). Ceci n’est pas acceptable pour assurer un 
apprentissage à nos enfants dans de bonnes conditions !
Parallèlement à ce sujet délicat, et grâce à nos actions menées 
cette année (vente de sapins à Noël et vente de plants de fleurs et 
de légumes en mai), l’APE a pu répondre aux besoins de l’école en 
offrant pour Noël à nos chérubins des puzzles, un garage en bois, 
un panier de basket entre autres. Nous avons également financé 

les entrées au Parc Polaire de Chaux Neuve des enfants de grande 
section et CP partis en voyage scolaire en mai, ainsi que participé 
aux sorties de fin d’année de toutes les classes.
Et pour finir, comme chaque année, les parents d’élèves ont porté 
main forte au bon déroulement de la fête de notre village qui a eu 
lieu le 29 juin dernier.
Après ce petit bilan de l’année scolaire écoulée, il ne nous reste 
plus qu’à vous souhaiter à toutes et tous un bel été, de bonnes 
vacances et nous vous donnons rendez vous à la rentrée. Notez 
dès à présent la date de notre assemblée générale qui est fixée 
le 20 septembre 2013 à 18h30 à la salle des associations (salle 
polyvalente) où nous invitons tous les parents soucieux de la vie 
scolaire de leurs enfants à nous rejoindre.

La présidente Marie-Sylvia ZERR, et les membres du bureau

La classe de GS/CP de Mme DZIADZUSKA est partie à 
Mouthe du 27 au 31 Mai 2013. Cette classe découverte 
était axée sur la natation et la forêt.
Les élèves ont bénéficié de 8 séances de 45 minutes à la 
piscine. Les objectifs étaient  de se familiariser avec l’eau, 
sous forme de jeux, et d’apprendre à nager pour les plus 
avancés.
En forêt, les enfants ont pu repérer des traces et des 
indices de la présence de divers animaux, apprendre le 
nom de ceux qui peuplent les hautes montagnes, mais 
aussi identifier divers arbres… 
Ils ont, également, pu découvrir la source du Doubs et 
visiter le parc polaire.
Les enfants étaient ravis de leur séjour  qui a été égale-
ment pour la plupart d’entre eux une première expérience 
de vie « loin » de la maison.

Lors de l'Assemblée Géné-
rale de la Dampierroise, 
association qui organise 
les rassemblements des 
Dampierre dans  toute la 
France, Monsieur Michel 
FALCONNET qui est pré-
sident depuis sa création en 
l'an 2000, a présenté sa démission en raison de son âge tout à fait 
honorable. La trésorière Madame Christine DESFLAMMES a sou-
haité elle aussi passer la main.
Ont donc été élus à l'unanimité, Madame Rosaline COULON pré-
sidente de la Dampierroise (elle est déjà présidente nationale des 
Dampierre de France), Monsieur Daniel DOUBLET, trésorier et Ma-
dame Monique PERRON, secrétaire.
Et pour prolonger les réjouissances, une sortie a été organisée fin 
mai à Bèze en Côte-d'Or, où après une visite très intéressante de 
ce village médiéval au riche patrimoine, vins et mets locaux ont été 
dégustés, pour le plaisir de tous.

2013 est une année particulière pour le 
Foyer Rural de Dampierre. En effet, notre 
association fête son cinquantième 
anniversaire. De janvier à décembre, 
les manifestations se succèdent, cer-
taines sont des rendez-vous tradition-
nels, comme le repas dansant de la saint 
Valentin ou plus récemment le rallye pé-
destre, d’autres ont le label « spécial cin-
quantenaire » et vous avez été nombreux 
à répondre présents à ces rendez-vous. 
Pour mémoire, la soirée d’inauguration du 
19 janvier fut un vrai succès, le spectacle 
de magie offert à tous, a enchanté petits 
et grands, déjà mis en joie par la présen-
tation facétieuse des activités de notre 
association. La soirée karaoké de mars 
a révélé bien des talents et a peut-être 
généré des vocations ! 
Le Foyer Rural sera comme tous les ans 
partie prenante dans l’animation de la fête 
du village avec l’organisation du tournoi 
de foot et après une pause estivale bien 
méritée, vous donne rendez-vous le 8 
septembre pour le vide-grenier. Les 
festivités du cinquantenaire se poursui-
vront le 16 novembre avec une soirée ca-

baret pleine de plumes et de strass et le 
15 décembre, un spectacle gratuit pour 
tous, clôturera une année bien remplie 
pour toute l’équipe organisatrice, emme-
née avec dynamisme par son président, 
Patrick CRETTE. 
Si vous désirez nous rejoindre ou sim-

plement obtenir un renseignement, écri-
vez-nous au foyerrural.dampierre39@
frd39.org et tenez-vous au courant de 
notre actualité sur notre site www.frd39.
org. Vous pourrez aussi y faire l’acquisi-
tion du T-shirt collector du cinquantenaire 
qui fera l’admiration de tous vos amis !  

Associations
Foyer rural
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Brèves
❶ C'est désolant voire affligeant mais certains parents d'élèves conti-
nuent de stationner et de s'arrêter devant l'école pour déposer leurs 
petits chérubins. Ce n'est pas leur faute, pas le temps, pas de place, 
ils ne savaient pas…
Bref la liste des excuses reste stupide face à la sécurité des enfants 
qu'on souhaite défendre. Et pour ces personnes peu éclairées la 
seule solution reste la répression.

❷ Les beaux jours arrivent et toujours et encore des personnes qui 
ne respectent pas les horaires de tontes et autres nuisances sonores 
malgré l’arrêté préfectoral et communal. Comme le stationnement 
faudra-t-il en venir à la répression ?

Honnêtement en tant que Maire je préférerais me passer de ces in-
terventions et rappels au civisme auprès des contrevenants qui me 
prennent du temps et m'empêchent de m'occuper de la commune 
et accessoirement de mes enfants et de mon jardin…

Grégoire DURANT - Maire désabusé !!

L'année 2014 sera une année importante d'élections puisqu'en mars auront lieu les élections 
municipales et en mai les élections européennes.
Voici quelques conseils pour les futurs votants, afin qu'ils puissent être bien inscrits sur les listes 
électorales.

Ce qu'il faut savoir 
Pour pouvoir voter, il est obligatoire de s'inscrire sur les listes électorales au sein de votre mairie.
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année. Mais il faut savoir que l'intéressé ne pourra 
voter qu'à partir du 1er mars de l'année suivante, après la révision annuelle des listes électorales.
Cette dernière a lieu chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Un récépissé d'inscription de votre demande vous est alors remis.

Pièces à fournir
- titre d'identité et de nationalité en cours de validité (Carte nationale d'identité, passeport)
- un justificatif de domicile de moins de trois mois établi à votre nom (facture électricité, gaz, 
téléphone fixe,...)

palmarès du Civisme : sujet intarissable…

eleCtions

Depuis plusieurs années ce sont 
les sapeurs-pompiers du CIS 
de Chaux basé à Fraisans qui 
assurent les secours en premier 
appel sur la commune de Dam-
pierre. Ils participent également à 
toutes les cérémonies officielles 
(8 mai, 11 novembre) et assurent 
le contrôle des poteaux incendie. 
Il serait donc logique que ce soit 
l'amicale du CIS de Chaux qui 

effectue la traditionnelle tournée 
des calendriers effectuée jusqu'à 
présent par celle des pompiers 
d'Orchamps. Un accord entre les 
deux amicales auraient été tout 
aussi juste, mais en attendant 
la recette ne sera pas partagée. 
Merci de leur réserver le meilleur 
accueil quand ils viendront vous 
voir à l’approche de la nouvelle 
année…

Cis de Chaux : bientôt les nouveaux Calendriers

Invités par le sénateur de notre circons-
cription Gilbert BARBIER, les élus de Dam-
pierre accompagnés de leur conjoint, ont 
pu visiter le Sénat. Départ matinal en RER 
puis TGV pour Paris via Dijon. L’occasion 
de rencontrer un autre parlementaire de 
notre circonscription, le député Jean-Ma-
rie SERMIER qui se rendait à l’Assemblée 
Nationale. Juste le temps de discuter de 
quelques sujets brûlants, nous arrivons à 
Dijon pour prendre le TGV pour Paris
Arrivée gare le Lyon, puis petite promenade 
dans les jardins du Luxembourg, nous 
sommes ensuite accueillis par l’assistante 
parlementaire de Gilbert BARBIER, puis 
par une guide qui nous fait visiter et nous 
explique ce haut lieu historique. Certains 
sont très intéressés par l’histoire de l’en-
droit, d’autres plus friands du lieu politique 
de la République et des Sénateurs que l’on 
pourrait y croiser. On reconnaît d’ailleurs 
entre autres Jean-Pierre MICHEL (rappor-
teur au Sénat du projet de loi du mariage 
pour tous), député de Haute-Saône, Jean-
Claude GAUDIN et Gérard BAILLY, l’autre 
sénateur du Jura qui est venu nous saluer 
et faire quelques photos avec nous.
Accompagnés de notre sénateur, nous 
avons eu le privilège de pouvoir visiter l’hé-

micycle. Chacun a pu ainsi s’exercer à la tri-
bune en imaginant des discours politiques 
arrivant à convaincre l’assemblée toute en-
tière. Après le repas, et la cérémonie proto-
colaire, assurée par la garde républicaine, 
de l’entrée du président du Sénat (le 2ème 
personnage de l’état), nous avons pu assis-
ter au débat animé et passionné concen-
trant le mariage pour tous… Chacun a pu 

se faire (ou avait déjà) sa propre opinion !
Ne nous y trompons pas, ce voyage était 
destiné à la formation (professionnelle) de 
vos élus et ne constituait pas une journée 
de loisirs ou de détente. Allez, ... bon…, si 
un peu !
En attendant la visite de l’Assemblée Natio-
nale prochainement.

Christophe FERRAND, 3ème adjoint

C’est étonnant comme notre mémoire peut être défaillante, 
sélective voir ingrate.

Il faut malheureusement des circonstances particulières et sou-
vent tristes pour se rappeler des bons moments, des choses im-
portantes que les gens nous ont données, nous ont laissées…

C’est le cas aujourd’hui avec le décès de Jacques TOURNOUX.

Depuis 1969, date à laquelle il est arrivé à Dampierre, il a œuvré 
dans bien des domaines.

Homme de conviction, strict et sans concession il a toujours agi 
avec les mêmes valeurs de partage, de transmission du savoir, 
de solidarité et de générosité.

Au nom des enfants que vous avez éduqués et guidés dans 
leur découverte de la vie,

Au nom des administrés qui ont pu bénéficier de vos actions 
associatives et des projets que vous avez portés et réalisés, je 
souhaite simplement vous dire MERCI.

Quand nous regarderons les nombreuses photos de classe, 
quand les enfants se rappelleront de leurs voyages scolaires, 
quand nous lirons les archives de la mairie, notre mémoire se 

rappellera de tout ce que Jacques nous a apporté et sera alors 
remplie de nostalgie. 

Les anges ont sifflé la fin de la récréation, beaucoup trop tôt 
pour nous, ils ont sans doute besoin de réviser leurs leçons.

Adieu Monsieur le Directeur, on ne vous oubliera jamais.

Grégoire DURANT - Maire

les élus de dampierre visitent une des plus hautes institutions 
de la république

hommage a jaCques tournoux



■ 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 paroisse

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 : lundi, mardi et jeudi de 8h30 
à 12h00 et de 13h30 à 16h00, mercredi et vendredi de 
8h30 à 12h00.

■ 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 mercredi 
de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30, le jeudi de 7h00 à 
12h00, le vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30, 
le samedi de 8h00 à 15h00.

■ 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.

■ dÉchetterie

Déchetterie de Dampierre : 6 chemin Tissage
Tél. 03 84 71 12 35 - Horaires jusqu'au 31 octobre 2013

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


