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A 100%
Le début de l’année 2014 aura été marqué par les élec-
tions municipales, entre autres, et le renouvellement 
des élus de la commune.

Je remercie tout d’abord l’ensemble des électrices et électeurs qui nous ont 
fait confiance et qui découvriront plus en détail dans ce bulletin les nouveaux 
conseillers et leurs rôles respectifs.

Pas le choix me direz-vous ? En effet depuis bien longtemps une seule liste s’est 
présentée à Dampierre. Diverses raisons peuvent l’expliquer : tout d’abord la 
réforme abaissant à 1 000 habitants le seuil pour le panachage et la parité ren-
dant plus complexe la constitution de liste désormais complète.

Quoi qu’il en soit l’équipe municipale, bien légitime, se doit désormais d’être 
impliquée au moins à hauteur du score établi, c’est son devoir. Elle sera aidée 
par les commissions, renouvelées également, et dans lesquelles on retrouve 
toutes les personnes extérieures qui ont bien voulu s’impliquer et je les en 
remercie sincèrement.

La tâche sera difficile car les contraintes budgétaires sont réelles et les projets à 
réaliser tout aussi nombreux que lors des précédents mandats. Ils devront être 
en cohérence avec notre territoire et celui de la communauté de communes 
dont les compétences sont grandissantes.

Dans une société qui évolue sans cesse et qui fait douter les plus pessimistes 
il est de notre devoir d’élus de se mettre au travail : le dynamisme et le déve-
loppement de Dampierre sont entre nos mains. Je suis personnellement prêt à 
donner 200% de mon énergie et je suis certain que mon équipe sera derrière 
moi.

Bonne saison estivale à toutes et tous,

Chaleureusement,

Votre dévoué Maire, Grégoire DURANT

Directeur de la publication :
Grégoire Durant, maire de Dampierre.

Comité de rédaction :
membres de la commission Information 
Communication Internet.

Crédits photographiques :
Rosaline Coulon, André Siclet,
Emmanuelle Barbe, Philippe Liard,
Christophe Thevenot
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LE MAIRE ET SES ADJOINTS 

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Vos élus vous
souhaitent de passer 
un très bon été

et de bonnes
vacances !

A partir de ce numéro, certains articles seront accompagnés 
d’un flashcode qui vous permettra de vous rendre sur le site 
de Dampierre ou d’accéder à une fiche de contact.

Pour utiliser ce service, téléchargez l’application Flashcode 
sur votre mobile ou votre tablette, et scannez le code, qui 
vous enverra sur la page de l’article concerné.

Le flashcode ci-contre vous permettra d’accéder directe-
ment à la page d’accueil du site de la mairie.

ÉVOLUTION JEUNESSE
Tous les jeunes Dampierrois de 10 à 16 ans sont invités à 
participer à l’assemblée générale de l’Association Évolution 
Jeunesse qui se déroulera le vendredi 29 août à 18h00.

Cela permettra à chacun d’exprimer ses attentes et de 
choisir les nouveaux visages qui seront aux commandes 
de l’association pendant une année. 

Une invitation nominative sera adressée durant l’été à 
chaque jeune concerné. 

Florian Darcq
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PLaN NaTIONaL CaNICULE
Comme chaque année, à compter du 1er juin, le niveau 1 « veille saisonnière » du 
Plan National Canicule (PNC) est activé.

L’objectif principal de ce plan est de définir les actions à mettre en œuvre afin de 
prévenir et limiter les effets sanitaires d’une canicule sur les populations à risque.

Il s’organise en 4 niveaux d’alerte progressifs, basés sur les niveaux de la carte de 
vigilance météorologique :

Ces dispositions concernent notamment les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile, les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes
au travail ou les personnes adultes handicapées.

Le foyer logement met à disposition des personnes vulnérables une salle climatisée 
et de l’eau fraîche. Il est aussi possible, sur réservation, de déjeuner sur place.

ReCeNseMeNt

Au début de cette année, Messieurs 
Doublet et Duval, les agents recen-
seurs, ont été extrêmement bien 
accueillis par les habitants de la com-
mune pour le recensement de la po-
pulation.

Suite à cette campagne, il apparaît 
que la population de Dampierre est 
en légère baisse et s’élève désormais 
à 1135 habitants.

Un grand merci à chacun d’entre 
vous !

Délibérations votées à l’unanimité lors de la réunion du 
Conseil Municipal du lundi 7 avril 2014 

LES COMMISSIONS 
MUNICIPALES 

Qu’est-ce qu’une commission ? 
Une commission est un groupe de travail composé d’un rapporteur (le coordinateur et responsable) et 
de membres (élus locaux et habitants de la commune), chargé : 
 d’étudier les dossiers en rapport avec leur compétence ; 
 de faire des propositions à l’ensemble du Conseil Municipal qui, seul, peut prendre des décisions 

par ses votes et délibérations. 
 
Les adjoints et les conseillers délégués sont invités à toutes les commissions. 
Le maire est membre de droit. 

LES DÉLÉGUÉS 
COMMUNAUTAIRES 

LES SYNDICATS 

Grégoire DURANT 
Josette PAILLARD 

Christophe FERRAND 
Joss BERNARD 

 Martine ALBAN (suppléante) 

Syndicat intercommunal des 
eaux de Dampierre (SIED) 
Alain GOUNAND 
Patrice PROST 
Ludovic GERBER (suppléant) 
Céline MAUCHAMP (suppléante) 
 
Syndicat intercommunal d’assai-
nissement des Roches (SIAR) 
Alain GOUNAND 
Grégoire DURANT 
Florian DARCQ (suppléant) 
Christophe THEVENOT 
(suppléant) 
 

Foyer logement (SIVU) 
Martine ALBAN 
Jocelyne DUVAL (suppléante) 
 
Syndicat d’électricité et d’équi-
pement collectif (SIDEC) 
Grégoire DURANT 
 
Délégué à la défense 
Christophe FERRAND 
 
Communes Forestières du Jura 
Alain GOUNAND 
Patrice PROST (suppléant) 
 
Comité National d’Action Sociale 
Ludovic GERBER 
 

infos diverses
infos diverses

PouR uNe INstAllAtIoN RéussIe à DAMPIeRRe
Vous venez d’emménager dans notre commune et nous vous souhaitons la bienvenue !
Tout changement de domicile suppose quelques formalités administratives afin de rester en règle avec la législation, de conserver vos 
droits, ou tout simplement pour faciliter certaines transactions.

Pour vous accompagner au mieux, nous vous proposons un récapitulatif des démarches nécessaires à effectuer :
	 › Vous faire inscrire sur la liste électorale.
	 › Faire le changement d’adresse auprès de votre bureau de poste.
	 › Avertir les administrations fiscales de votre ancien domicile, à savoir : le centre des impôts, le centre des impôts fonciers
  ou le bureau du cadastre et la trésorerie.
	 › Contacter vos organismes de protection sociale : centre de sécurité sociale, caisse d’allocations familiales et caisse de mutuelle.
	 › Contacter l’établissement scolaire dans lequel est inscrit votre/vos enfant(s) : demander un certificat de radiation
  de l’école précédemment fréquentée pour l’inscription dans le nouvel établissement.
	 › Effectuer le changement d’adresse sur la carte grise de vos véhicules.
	 › Prévenir votre assureur de tout changement d’adresse, pour l’assurance automobile et pour l’assurance de l’habitation.
	 › Signaler la composition de votre foyer auprès de la Communauté de communes de Jura-Nord (en charge de la gestion
  des déchets).
	 › Activer vos abonnements eau, assainissement, électricité et gaz.

Pour vous tenir informé de la vie locale, n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site Internet mais aussi les différents supports 
d’information à votre disposition : bulletin municipal, programmes associatifs, etc.

Vous pouvez vous présenter en mairie pour toute autre information utile.

Vigilance
météorologique

Niveau Observations

Vert 1 veille saisonnière du 1er juin au 31 août

Jaune 2
avertissement 

chaleur

- à un pic de chaleur limité à un ou deux 
jours
- ou à des indices biométéorologiques 
(IBM) proches des seuils mais sans 
intensification prévue
- ou à des IBM proches des seuils avec 
intensification prévue (amorce d’une 
carte météorologique de niveau orange)

orange 3 alerte canicule

déclenchée par le préfet
de département qui informe
les maires par alerte
téléphonique (GALA)

Rouge 4
mobilisation

maximale
déclenchée par le Premier Ministre
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Comptes-rendus des conseilsComptes-rendus des conseils

Décisions moDificatives
Afin d’intégrer les travaux du SIDEC ainsi que les travaux en 
régie effectués par les agents de la commune dans le calcul 
de récupération du FCTVA, une décision modificative doit 
être prise :

travaux du sIDeC 
Investissement
Dépenses Recettes
21 538-041 : - 45 011,00 € 238-041 : + 34 694,00 €
16 878-041 : - 13 939,00 € 1328-041 : + 19 940,00 €
2315-041 : - 1 754,00 € 16878-041 : + 6 070,00 €

travaux en régie :
Fonctionnement Investissement
Dépenses Dépenses
023 : + 21 212,04 € 213 : +21 212,04 €
Recettes Recettes
722-042 : + 21 212,04 € 021 : + 21 212,04 €

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité cette décision 
modificative budgétaire.

Ligne De trésorerie
M. le Maire explique que les travaux d’investissement effec-
tués en 2013 ont été exécutés sur les fonds propres de la 
commune sans avoir recours à un emprunt (notamment ceux 
de la traversée des Minerais).

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de souscrire une 
ligne de trésorerie et autorise le Maire à signer les documents 
nécessaires après mise en concurrence de plusieurs banques.

règLement rtt
Le principe d’un règlement RTT a été évoqué lors du dernier 
conseil en précisant qu’elles pourraient en être les bases. 
Compte tenu de la période des fêtes ce projet n’a pu être 
soumis aux agents. D’autres hypothèses seront également 
à évoquer avec eux.

Le Conseil municipal décide donc de surseoir à son appro-
bation qui sera évoquée lors d’un prochain conseil après 
concertation avec les agents.

conseiL municipaL Du LunDi 6 Janvier 2014 à 20H30

Pour consulter l’intégralité de ces comptes-rendus sur le site Internet, vous pouvez utiliser ce flashcode.
Ils restent bien évidemment toujours consultables en mairie.

etaient présents : Mesdames Bourgeois, Coulon, Jeandenans, Paillard,
 Messieurs Darcq, Durant, Ferrand, Gounand, Martin
Procuration  : Mme Oudet à M. Darcq, M. Longin à M. Ferrand
secrétaire de séance  : M. Ferrand

infos diverses
infos diverses

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

L’utilisation des moteurs thermiques (ton-
deuses, tronçonneuses…) est réglemen-
tée par arrêté préfectoral et autorisée 
uniquement :

• la semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

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

les possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes me-
sures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris 

par tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive. Selon l’article 213-1 du code 
Pénal, une loi interdit la divagation de chiens et autres animaux 
domestiques, qui doivent être enfermés dans la propriété, pour 
éviter de les voir errer sur la voie publique et s’introduire dans 
les propriétés voisines.

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

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et détritus, tels 
que les déchets verts, les gravats et les objets encombrants est 
également interdit.

Au-delà de cette réglementation, le civisme et les règles de bon 
voisinage s’imposent pour bien vivre ensemble

temps De travaiL Des atsem
Depuis la mise en place des 35 h, la base pour un emploi à 
temps plein sur 52 semaines est de 1 607 heures.

Les ATSEM ont quant à elles un temps de travail annua-
lisé intégrant les heures effectuées pendant les semaines 
d’école et les différentes vacances.

Les membres du Conseil autorisent à l’unanimité le Maire 
à régulariser les arrêtés respectifs des ATSEM en prenant 
comme base 35,5 semaines d’école.

enfouissement Ligne france teLecom 
entre Les minerais et Dampierre
Le SIED va procéder à la rénova-
tion de la canalisation d’eau entre 
les Minerais et Dampierre qui est 
très ancienne.

Dans le cadre de ce chantier l’en-
fouissement de la ligne France 
Telecom peut être envisagé pour 
un coût moindre. Cette suppres-
sion des poteaux pourra per-
mettre ensuite de réaliser un che-
minement mode doux avec plus 
d’espace disponible.
Le coût de l’enfouissement pour la première tranche est 
estimé à 35 000 € environ (génie civil + travaux de câblage 
FT). Le début des travaux est programmé le 16 janvier 2014.
Une demande de subvention sera faite auprès de Conseil 
Général du Jura.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à si-
gner les devis correspondants pour l’exécution des travaux.

Questions Diverses
› L’Association AGIR Solidarité Franche-Comté demande 
la gratuité de la salle polyvalente pour une action sur la 
sécurité routière. Le Conseil Municipal après délibération, 
propose le tarif préférentiel des Associations de Dampierre 
pour la Salle polyvalente et la petite salle, comprenant le 
vidéoprojecteur et l’écran mobile.

› Mme Coulon signale que le repas du CCAS aura lieu le 12 
janvier 2014.
110 personnes sont inscrites. 18 colis ont été distribués 
pour les personnes ne pouvant se rendre au repas, pour 
raison d’hospitalisation, de maladie, ou étant en établisse-
ment spécialisé.

› M. Gounand signale que 8 lampadaires sont en panne 
sur le territoire de la Commune. L’entreprise Demongeot 
sera contactée pour la remise en service dans les meilleurs 
délais.

› M. Gounand indique qu’il y a eu de nouvelles dégrada-
tions autour de la salle des fêtes (casse de vasques…) ainsi 
que le vol d’une guirlande à Châteauneuf installée sur le 
sapin de Noël. La gendarmerie a été avisée.

› Mme Paillard a constaté un dégât des eaux à la salle 
polyvalente (plafond de l’entrée) ainsi que sur le toit de la 
trésorerie dû à la tempête. Les réparations ont été faites par 
l’entreprise « les toits comtois ».

› Mme Paillard a demandé un devis pour la pose de ci-
maises à la salle polyvalente. Compte tenu du coût, il est 

proposé de demander d’autres devis et de vérifier si les em-
ployés municipaux peuvent effectuer ces travaux en régie.

› Un devis a été établi pour l’isolation et la rénovation 
de la cuisine de l’appartement rue de Fraisans. Les travaux 
d’isolation seront budgétisés dès 2014 (coût 1200 €). Par 
contre la rénovation des éléments de cuisine sera budgéti-
sée sur 2015.

› L’entreprise RPI a confirmé qu’elle reprendrait les tra-
vaux concernant le crépi sur l’arrière du bâtiment de la per-
ception/mairie.

› Mme Jeandenans demande si des jeux pour enfants se-
ront installés à Châteauneuf comme cela avait été évoqué 
initialement. Après débat il s’avère en effet que certaines as-
sistantes maternelles fréquentent la place avec des enfants 
en bas âge et qu’il y a donc un besoin réel. Des devis seront 
donc demandés dans le cadre du BP 2014.

› M. Darcq demande si la plateforme aménagée rue Air 
et Soleil peut être sécurisée et revêtue avant qu’elle ne 
se dégrade. M. le Maire précise que les travaux pourront 
être programmés dès le printemps. Par ailleurs un test avec 
création d’une écluse pour ralentir les véhicules pourra être 
effectué avec des baliroutes.

› M. Darcq signale que le repas de fin d’année du périsco-
laire n’a pas eu lieu en 2013, car a priori les agents du péris-
colaire ne souhaitaient pas un repas à la salle polyvalente. 
Le Conseil Municipal s’en étonne, sachant que cette déci-
sion a été soudaine et qu’il n’en a pas été avisé en amont. Le 
vice- président aux affaires scolaires de la Communauté de 
Communes Jura Nord interrogé en conseil communautaire 
a indiqué qu’il n’avait pas été associé à cette décision.

› M. Ferrand signale que des sapins de Noël ont été mis 
en place devant les commerces afin que ceux-ci les décorent 
pour les fêtes de Noël, mais peu l’on fait. Une information 
plus précise leur sera faite l’an prochain et la pérennisation 
de « l’opération sapins » sera rediscutée.

› M. Ferrand demande si la subvention du SICTOM concer-
nant l’opération « Des poules pour alléger vos poubelles » a 
bien été versée. Une vérification sera effectuée, dans le cas 
contraire une relance sera faite auprès du SICTOM.

› M. Durant signale qu’il a contacté la gendarmerie, 
concernant l’association la pétanque, qui lui a conseillé de 
prendre contact avec les services fiscaux pour avoir des élé-
ments sur les comptes de l’association.

› Les délégués du SIVU Foyer logement ont refusé lors 
de l’Assemblée Générale le retrait de la commune de Dam-
pierre. Une réunion informelle sera faite auprès des délé-
gués pour leur donner les explications sur la démarche de 
Dampierre et sa volonté de retrait.

› M. le Maire indique que l’entreprise EMCO France SAS 
lui a proposé une visite de l’usine. Une date sera fixée en 
mars prochain.

Comptes-rendus des conseils
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conseiL municipaL Du LunDi 3 fevrier 2014 à 20H30
etaient présents : Mesdames Coulon, Jeandenans, Paillard, 
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Longin
Procuration  : M. Darcq à Mme Oudet, Mme Bourgeois à Mme Coulon
excusé  : M. Martin
secrétaire de séance  : Mme Oudet

DemanDe empLacement pubLicitaire
Une demande d’emplacement publicitaire de l’entreprise « 
Val Nature » a été faite en mairie, concernant le mur du lo-
cal commercial appartenant à la commune rue de Besançon 
à proximité du feu tricolore.

La proposition financière sous forme de prestations gra-
tuites ne semble pas assez intéressante.

Compte tenu de l’impact et pollution visuels d’une telle pu-
blicité, une réponse définitive sera donnée lorsque le projet 
de réaménagement de la place devant l’école sera validé. En 
parallèle une estimation de la valeur réelle d’un tel empla-
cement sera étudiée.

réserve foncière pour La future Za
Le PLU a identifié deux zones d’aménagement potentiel sur 
la commune dans le cadre des études particulières « d’en-
trée de ville » de Dampierre coté Besançon et Dole.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager les études 
foncières sur ces deux secteurs ainsi que les négociations 
avec les deux propriétaires, étapes préalables à toute étude 
de faisabilité de projets quels qu’ils soient.

gestion De La saLLe poLyvaLente
M. LONGIN assure depuis plusieurs années, dans le cadre 
de sa délégation l’état des lieux d’entrée et de sortie (1 h 
environ chaque semaine), de la salle polyvalente lors des 
réservations.

Son remplacement devra être envisagé suite aux futures 
élections municipales.

Dans l’attente de la désignation d’un nouveau responsable, 
les membres du conseil proposent de former un agent tech-
nique de la commune pour assurer la transition avant les 
décisions futures.

caLenDrier buDgétaire 2014
Après débat et sur proposition du Maire, le Conseil Muni-
cipal décide de voter lors du prochain conseil du 10 mars 
2014, le compte administratif, le compte de gestion ainsi 
que les orientations budgétaires 2014. Le vote formel du BP 
2014 sera fait après les élections avec la nouvelle équipe qui 
pourra ainsi valider les orientations définies.

création D’un JarDin pour Le périscoLaire
Dans le cadre d’un projet 
d’animation intitulé « Les 
fleurs s’invitent à l’Accueil 
de Loisirs de Dampierre », 
le Service périscolaire de 
l’Ecole Pasteur souhaite la 
création d’un jardin dans 
le bas de l’école près des 
composteurs.

Une animation autour des 
fleurs sera proposée aux 
enfants.

Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise les agents de 
la commune à participer à la création et la préparation de 
ce jardin.

aménagement Wc De La saLLe De JuDo

M. le Maire propose d’engager une étude de faisabilité pour 
mettre un point d’eau et des toilettes pour personnes à mo-
bilité réduite à l’étage de la salle de judo. Un chiffrage com-
paratif sera établi pour la réalisation de ces aménagements 
en régie ou par une entreprise.

Cette étude sera ensuite abordée dans le cadre de la pré-
paration du BP 2014 en fonction des autres priorités de tra-
vaux à réaliser.

pose D’un miroir rue De DoLe
Des habitants de Dampierre, rue de Dole, souhaitent la pose 
d’un miroir sur le mur en face de leur habitation, car la sor-
tie de leurs véhicules est particulièrement dangereuse.

Le Conseil Municipal autorise, sans prise en charge de la 
commune, l’installation du miroir fixé sur la propriété privée 
et sans empiètement sur le trottoir. Les mêmes principes 
seront appliqués pour toute demande similaire.

aménagement pLaces centre bourg
Le bureau ABCD de Dole a fait parvenir les premiers résul-
tats de l’étude de faisabilité concernant les places du centre 
bourg.
M. le Maire propose de reporter le choix définitif concer-
nant les scénarii après les élections municipales. Après avoir 
exprimé ses préférences, le Conseil municipal prend acte 
des études et décide de reporter ce choix avec 8 voix pour 
et une voix contre.

travaux De voirie rue Du tissage avec 
La ccJn
Des travaux doivent être effectués pour réaménager la voi-
rie autour des bâtiments de Jura Nord, rue du Tissage près 
de la déchetterie.

Les travaux nécessaires comportent la mise en place de ca-
niveaux, de bordures, de gabions pour soutenir les terrains 
de boules appartenant à la CCJN ainsi que la reprise des re-
gards d’assainissement le long des bâtiments. Des places de 
stationnement doivent également être envisagées.

Compte tenu des coûts de l’ordre de 26 000 €, les travaux 
devront être phasés.

Les membres du Conseil valident le principe de travaux en 
régie mais souhaitent analyser les variantes techniques 
pour diminuer les coûts et avoir un comparatif avec un devis 
d’une entreprise privée.

Questions Diverses
› M. le Maire indique qu’il devrait être présent à l’AG de 
l’AAMMPP FRD qui l’a convié le 9 février prochain.

› La SARL Terre de Pains est à la recherche d’un bâtiment 
afin d’installer son fournil pour la fabrication de pain bio, sur 
Dampierre. Aucun endroit n’est actuellement disponible sur 
la commune.

› M. Gounand a fait le point avec les agents techniques de 
la commune sur les travaux en régie à envisager sur 2014. 
Des priorités doivent être programmées ; l’élagage de cer-
tains secteurs et la fin des travaux des ateliers sont priorisés.

› Mme Paillard signale que le recensement se poursuit sur 
la commune sans problème particulier.

› Mme Paillard a contacté l’entreprise « Juratextile » pour 
la confection des nappes rondes de la salle polyvalente en 
tissu. L’estimation est d’environ 38 € H.T. le m2 ce qui n’est 
pas assez avantageux par rapport à des nappes jetables.

› Mme Jeandenans demande si une déclaration de travaux 
a été faite sur les anciens bâtiments Tefal de Châteauneuf 
car elle a vu des entreprises travailler sur le site. Le Maire 
répond par la négative mais ira sur le site pour vérifier.

› Concernant le bruit d’explosion qui a été entendu sur 
tout Dampierre, M. le Maire indique que Mme la Directrice 
de l’Ecole Pasteur a dû rassurer les enfants qui ont eu très 
peur. Il n’y a pas eu de mise en confinement car la gendar-
merie et les pompiers contactés n’avaient aucune informa-
tion sur les causes qui restent inexpliquées à ce jour.

› M. le Maire indique qu’il avait été contacté par les gen-
darmes concernant le feu qui s’est déclaré dans le bâtiment 
de la déchetterie. Un radiateur électrique semble être à 
l’origine du sinistre.

› M. Ferrand rappelle le contrat de maintenance habituel 
pour le site internet de la commune avec cette année la 
mise en place d’une newsletter.

Comptes-rendus des conseils

conseiL municipaL Du LunDi 10 mars 2014 à 20H30
etaient présents : Mesdames Coulon, Jeandenans, Paillard, Oudet 
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Longin, Martin, Darcq
Procuration  : Mme Bourgeois à Mme Coulon
secrétaire de séance  : Mme Coulon

vote compte aDministratif 2013
affectation De résuLtat
Les membres du Conseil municipal, après délibération, par 
10 voix pour, et 1 abstention, (M. le Maire ne prenant pas 
part au vote), votent le compte administratif 2013 dressé 
par M. le Maire et présenté par Mme Coulon.
Celui-ci fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement cumulé de 428 896.22 €
- un déficit d’investissement cumulé de 396 073.14 €
- excédent global cumulé de 32 823.08 €

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents d’affecter au budget primitif 2014, 
l’excédent de fonctionnement de la manière suivante :

- Recettes d’investissement 
Article 1068, la somme de 396 896,22 € pour combler le 
déficit d’investissement,

- Affectation de l’excédent de fonctionnement restant, en 
recette de fonctionnement à l’Article 002 (affectation à l’ex-
cédent reporté) : 32 823,08 €

vote compte De gestion 2013
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
de gestion 2013 dressé par M. le Trésorier municipal, les 
chiffres concordant avec ceux du compte administratif 2013.

orientations buDgétaires 2014
M. le Maire énumère en lien avec les membres du Conseil 
municipal un certain nombre de projets qui seront à exami-
ner pour les planifier au budget primitif 2014, à savoir :
 - Place stationnement chasseurs
 - Poursuite travaux des Minerais
 - Aménagement places Centre bourg
 - Mise aux normes des bâtiments publics
 - Deuxième phase rénovation salle polyvalente
 - Travaux Eglise (maçonnerie – vitraux)
 - Ateliers municipaux (travaux en régie)
 - Jeux extérieurs Châteauneuf
 - Digue de l’Etang du Patouillet
 - Voirie Rue de la Loutre
 - Travaux de maintenance de voiries diverses.
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eLection Du maire
M. DURANT, seul candidat, est élu Maire à la majorité absolue 
au 1er tour, et est immédiatement installé dans ses fonctions.

eLection Des aDJoints
Sous la présidence de M. Durant, le Conseil Municipal fixe 
par 15 voix pour, le nombre d’adjoints à trois.

Il est procédé à l’élection des trois adjoints, seule liste pro-
posée, qui sont élus au 1er tour à la majorité absolue.

- 1er adjoint : M. Ferrand Christophe
- 2ème adjoint : M. Gounand Alain
- 3ème adjoint : Mme Paillard Josette

eLection Des DéLégués
Monsieur le Maire propose de désigner deux délégués en 
plus des trois adjoints.

- Délégué Communication, informatique, site internet :
 M. Thevenot,
- Délégué Vie associative, culture, jeunesse, sport et loisirs : 
 M. Darcq

Le Conseil municipal accepte et vote à l’unanimité pour ces 
deux délégués.

conseiL municipaL Du DimancHe 30 mars 2014 à 10H00
etaient présents : Mesdames Paillard, Bernard, Embarek, Queuche, Duval, Mauchamp, Alban, Bouter-Turillon
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost
secrétaire de séance  : Mme Queuche

Tous ces projets devront donc être arbitrés lors du vote du 
BP 2014.

tarifs communaux 2014
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité de fixer les tarifs de l’année 2014 comme suit :
 - Concession cimetière trentenaire : 175 € le m²
 - Concession columbarium trentenaire : 465 €
 - Droit de place pour camion ambulant : 155 € / an
 - Droit de place pour place du café : 165 € / an
 - Stère de bois : 4 €
 - Droit de place camions de livraison et déballage : 75 €
 - Cirque : 100 €
 - Droit de place pour un marché : 25 €/marché
  charges comprises

En ce qui concerne le droit de place situé Place Flore, ce tarif 
de 155 € /an, est fixé pour l’emplacement une fois par se-
maine. Si l’emplacement est utilisé 2 ou plusieurs fois par se-
maine, le tarif sera multiplié en conséquence (par 2 ou 3…).

tarifs saLLe poLyvaLente 2015
Sur proposition du maire, le Conseil municipal décide d’aug-
menter les tarifs de la salle polyvalente de 3 %, arrondi à 
l’euro supérieur, pour l’année 2015.

transfert De compétences à La ccJn 
moDification statutaire
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte 
à l’unanimité des présents, le transfert de compétences 
« construction, extension, entretien et fonctionnement des 
équipements de l’enseignement préélémentaire et élémen-
taire » à la communauté de communes Jura Nord ainsi que 
la modification statutaire qui en découle.

moDification Des statuts Du siar
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents la modification des statuts du 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Roches qui 
engendre une diminution des membres représentants les 
communes, deux représentants par commune et deux sup-
pléants au lieu de 3 précédemment puisque le nombre de 
communes a augmenté.

Questions Diverses
› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu un 
courrier de la Présidente du club « Sourires d’Automne » 
demandant la mise à disposition gratuite de la salle polyva-
lente le 28 septembre prochain pour les 40 ans d’existence 
du club. Après réflexion, le Conseil municipal émet un avis 
favorable à cette demande exceptionnelle (9 pour et 2 abs-
tentions car membres du club)

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu 
un courrier de M. LEON gérant du MOJO qui souhaite que 
l’éclairage public soit coupé à 1 h 00 au lieu de 23 h le ven-
dredi et samedi soir. Après réflexion, le Conseil municipal 
émet un avis défavorable à cette demande pour des raisons 
techniques d’une part (pas de possibilité de différencier le 
secteur) et pour ne pas créer de jurisprudence d’autre part 
(toute autre demande pourrait être aussi légitime pour 
d’autres raisons). Cependant, les membres du Conseil ac-
ceptent que Monsieur LEON installe un éclairage autonome 
privé pour pallier les inconvénients soulevés par M. LEON 
concernant son commerce.

› Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents, le remboursement de Groupama 
d’un montant de 1 135.20 € correspondant au sinistre du 12 
avril 2013.

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu 
une demande de mise à disposition de la Source au mois 
d’août pour une centaine de personnes. Le Conseil munici-
pal souhaite rencontrer la personne organisatrice pour de 
plus amples renseignements.

conseiL municipaL Du LunDi 7 avriL 2014 à 20H30
etaient présents : Mesdames Paillard, Bernard, Embarek, Queuche, Duval, Mauchamp, Alban, Bouter-Turillon 
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost
secrétaire de séance  : M. Patrice Prost

Définition Des commissions
communaLes et règLement

CCaS
M. le Maire propose de fixer le nombre de délégués au CCAS 
à 16 membres au total soit 8 membres du Conseil municipal 
et 8 membres extérieurs.

Le nombre de commissions, leur nom, le rapporteur et les 
membres élus pour chacune sont ensuite définis et actés de 
la manière suivante sachant que le Maire, les adjoints et les 
2 conseillers délégués sont membres de droit : voir page 4.

Règlement des commissions
Sur proposition du maire, le Conseil municipal décide d’ou-
vrir les différentes commissions à 6 personnes extérieures 
maximum.

Il est précisé qu’en cas d’absences non excusées, les per-
sonnes membres seront exclues de la commission. Par ail-
leurs les convocations se feront par mail pour économiser 
les impressions des convocations.

Un boitage sera réalisé pour inviter les Dampierrois à s’ins-
crire dans les commissions, plus une information sur le site 
internet de la commune.

inDemnités Des éLus
Après débat, et afin de ne pas augmenter l’enveloppe finan-
cière budgétaire correspondante pour 2014, le Conseil mu-
nicipal décide avec 8 voix pour le maintien en l’état des taux, 
1 voix pour les taux maximum et 6 abstentions d’attribuer 
les indemnités d’élus de la manière suivante :
- Le maire : 37 % de l’indice 1015, soit 1406,54 € brut/mois
- Les 3 adjoints : 12 % de l’indice 1015, soit 456,17 €
 brut/mois
- Les 2 délégués : 8,25 % de l’indice 1015, soit 228,08 €
 brut/mois.

Ces indemnités seront versées par trimestre à compter du 
1er avril 2014.

préparation bp 2014
Sur proposition du Maire et après débat, le Conseil munici-
pal décide à l’unanimité des présents de ne pas augmenter 
la pression fiscale communale et de maintenir le taux des 
quatre taxes, à savoir :
- Taxe d’habitation : 11,66 %
- Taxe foncière (bâti) : 12,16 %
- Taxe foncière (non bâti) : 20,48 %
- CFE : 14,70 %

augmentation saLariaLe agent
tecHniQue
Sur proposition du maire et après délibération, le Conseil 
municipal décide avec 14 voix pour et 1 abstention d’attri-
buer une prime de 70 € net par mois à l’agent technique M. 
Nicolas Richard, à compter du 1er avril 2014.

Sur proposition du maire et après délibération, le Conseil 
municipal accepte à l’unanimité des présents, de titulariser 
M. Liard à compter du 1er avril 2014.

frais De garDiennage egLise
Après débat et sur proposition du Maire, le Conseil munici-
pal décide à l’unanimité des présents, de continuer de ver-
ser l’indemnité de frais de gardiennage à Mme Feuvrier et 
non au Diocèse comme elle le souhaitait. Le reversement de 
cette somme au diocèse reste à sa discrétion.

réforme rytHmes scoLaires
Le maire informe le Conseil municipal des nouveaux horaires 
de l’école de Dampierre à compter de la rentrée scolaire de 
2014/2015, à savoir :
- Lundi à Jeudi 8h30 - 11h45 / 13h30 - 15h30
- Mercredi 8h30 - 11h45
- Vendredi 8h30 - 11h45 / 13h30 - 15h15

réforme Des cantons
Le précédent Conseil avait émis un avis défavorable au nou-
veau découpage des cantons proposé dans le cadre de la 
réforme.

Sur proposition de M. Ferrand, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité des présents de confirmer cet avis et de faire un 
recours auprès du Conseil d’Etat concernant cette réforme 
des cantons dans la mesure où :
- le découpage n’a pas été concerté localement,
- le futur canton ne tient pas compte du bassin de vie
 des Dampierrois,
- il n’y a pas de cohérence avec les limites de la
 communauté de communes Jura Nord,
- Dampierre ne sera plus chef lieu de canton et perdra
 les dotations de l’état déjà en forte diminution ces
 dernières années.

gestion Location De La saLLe
poLyvaLente
Après débat, le Conseil municipal décide que la gestion de 
la salle polyvalente, tels que l’état des lieux, visites seront 
effectués par les agents communaux.

Deux élus restent référents en cas de problèmes :
Mme Bernard et M. Gounand.

Questions Diverses
› M. le Maire informe le Conseil municipal de la demande 
de parrainage faite par M. Coursol concernant la plantation 
de 12 000 chênes en forêt de Chaux à l’occasion du cente-
naire de la grande Guerre. Les élus qui le souhaitent peuvent 
parrainer cette action et recevoir un certificat en échange 
(5€ par chêne).

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu un 
mail du foyer rural de Dampierre qui souhaite avoir la salle 
polyvalente gratuitement pour préparer un spectacle de 
théâtre avec « La Carotte » ainsi que des représentations 
gratuites la semaine du 12 au 16 mai 2014 à destination des 
élèves du secteur, plus une représentation pour tous.
Le conseil municipal émet un avis favorable à cette demande.
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vote Du buDget primitif 2014
Monsieur le Maire présente le projet du BP 2014 conformé-
ment aux orientations budgétaires débattues lors des pré-
cédents conseils.

Monsieur le Maire indique que les dépenses de fonction-
nement seront en baisse pour rester en adéquation avec la 
diminution des recettes de fonctionnement (maintien de la 
pression fiscale, baisse des dotations d’état, …).

En investissement, les principales opérations programmées 
en 2014 sont les suivantes : aménagement Centre Bourg, ef-
facement des réseaux Minerais, travaux de voirie divers, tra-
versée des Minerais 2° tranche, salle polyvalente 2° tranche, 
rénovation vitraux église, équipements sportifs.
Elles nécessiteront le recours à un emprunt.

Après débat et sur proposition du Maire, le Conseil muni-
cipal accepte à l’unanimité des présents le budget primitif 
2014 de la manière suivante :

section de fonctionnement
- Dépenses 884 325,08 €
- Recettes 884 325,08 €
  (dont 32 823,08 € de report)

section d ’investissement 
- Dépenses 928 126,98 €
(dont 3 924 € de reste à réaliser et 396 073,14 € de report)
- Recettes 928 126,98 €

Total du budget primitif 2014 : 1 812 452,06 €

conseiL municipaL Du venDreDi 25 avriL 2014 à 18H30
etaient présents : Mesdames Paillard, Bernard, Embarek, Queuche, Duval, Mauchamp, Alban, Bouter-Turillon
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost
secrétaire de séance  : Mme Bouter-Turillon

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a été solli-
cité par l’Association de la fête qui peine à trouver des spon-
sors pour le Challenge Jacques Tournoux et concours de pé-
tanque qui auront lieu le jour de la fête (besoin de coupes, 
montant 150 €). Après débat les membres du Conseil dé-
cident de traiter cette demande dans le cadre des subven-
tions aux associations.

› M. Ferrand alerte les élus sur la baisse importante de la 
DGF en 2014 qui passerait de 192 992 à 128 372 €. M. le 
Maire vérifiera si cette baisse est bien confirmée et quelle 
en est la raison le cas échéant.

› M. Gounand signale que des terrains sont déjà à vendre 
à la Vue de Dole et qu’ils se situent sur le secteur identifié 
dans le cadre du PLU. M. le Maire précise qu’il a déjà pris 
contact avec le promoteur pour aborder la problématique 
de cohérence avec les projets communaux.

› M. Gounand, qui constate que le taux de fréquentation 
en mairie le samedi matin (1 fois par mois) est extrême-
ment faible (entre 2 et 3 personnes maximum en moyenne) 
s’interroge sur la nécessité de maintenir ces horaires. M. le 
Maire propose d’inscrire ce point à l’ordre du jour du pro-
chain Conseil.

› M. Gounand demande quel est le montant à prévoir 
pour commander les feux d’artifice de la fête du village. Les 
membres du Conseil municipal décident de maintenir la 
même somme soit environ 1 500 €.

› MM. Gounand et Ferrand rappellent qu’il est prévu une vi-
site du SYDOM par une classe de l’école et les élus de la com-
mune. M. Ferrand s’occupe de fixer une date prochainement.

› M. le Maire précise que pendant les congés du secréta-
riat, la mairie sera fermée du 25 avril au 3 mai 2014. En cas 
d’urgence M. Ferrand pourra être contacté.

› M. Darcq indique que la nouvelle proposition pour instal-
ler une liaison WIFI pour le vidéoprojecteur à la salle poly-
valente est de 152,50 €. Le Conseil municipal valide à l’una-
nimité cette proposition de l’entreprise MSC live.

› M. Thevenot indique qu’il a déjà procédé à un certain 
nombre de modifications sur le site internet. Il s’interroge 
sur la nécessité d’équiper les agents communaux d’appa-
reils photos numériques. Cette question pourra être étudiée 
dans le cadre de la commission.

› M. Thevenot s’interroge sur l’absence de transport scolaire 
par bus depuis les Minerais jusqu’à la gare de Ranchot pour 
les lycéens. Sachant qu’il y a une dizaine de lycéens concer-
nés le Maire interrogera les services du CG 39 sur le sujet.

› Mme Bernard revient sur l’intervention d’un administré 
lors de la réunion publique au cours de la campagne, notam-
ment sur le développement des commerces pour assurer le 
dynamisme de la commune. Une réunion est sans doute à pro-
grammer rapidement. M. Ferrand précise que cette réunion 
est bien prévue sous l’égide de la commission qu’il préside.

› Mme Queuche s’interroge sur la participation de la com-
mune au Téléthon tel que cela a déjà été le cas par le passé. 
Toutefois cette participation ne peut s’envisager sans l’im-
plication des associations de Dampierre déjà mobilisées par 
d’autres projets. Pour le moment aucun projet n’est donc 
envisagé.

conseiL municipaL Du LunDi 12 mai 2014 à 20H30
etaient présents : Mesdames Bernard, Embarek, Queuche, Duval, Mauchamp, Alban, Bouter-Turillon 
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber
Procuration  : Mme Paillard à M. Gounand, M. Prost à Mme Bouter-Turillon
secrétaire de séance  : M. Gerber

Horaires D’ouverture De La mairie
M. le Maire expose au Conseil municipal que la mairie était 
ouverte le samedi matin depuis 2011, dans un premier 
temps deux samedis par mois puis un samedi par mois.
Une expérience a également était faite le mardi soir de 18h 
à 19h en lieu et place d’un samedi.

Après évaluation de ces permanences, il s’est avéré que la 
fréquentation par les habitants était très faible, sans réel 
degré d’urgence, c’est pourquoi, le Conseil municipal décide 
à l’unanimité des présents de supprimer la permanence du 
samedi matin à compter de ce jour.

Après débat, le Conseil municipal qui s’interroge sur la fré-
quentation de la poste souhaite effectuer un relevé des fré-
quentations sur les 6 mois prochains et un diagnostic précis 
des besoins à la population. S’agissant d’une agence postale 
communale (employée payée par la commune) une étude 
précise devra être menée pour définir les synergies pos-
sibles entre la mairie et la poste pour apporter les meilleurs 
services aux habitants.

subvention voyage scoLaire 
Quiberon
M. le Maire informe le Conseil municipal de 
la sollicitation de l’école pour une subvention 
concernant les voyages scolaires de Quibe-
ron et de Lamoura sachant que 3 classes sont 
concernées par ces 2 voyages scolaires.
Il précise que jusqu’à présent l’aide de la 
commune était fixé à 4 €/enfant/jour. Après 
débat, le Conseil municipal décide à l’unani-
mité des présents, d’augmenter ce forfait et 
d’attribuer une subvention de 5 €/enfant/jour 
pour ces 2 voyages soit un total de 2 600 €.

présentation De L’étuDe Ha-
LieutiQue sur Le Doubs
M. Mourot, Président de l’AAPPMA FRD de 
Dampierre est venu présenter au Conseil mu-
nicipal, l’étude halieutique sur le Doubs réali-
sée ces dernières années et rendue publique 
en 2013.

L’étude montre la fragilité de ce milieu ainsi 

que les impacts du pêcheur professionnel et autres activi-
tés humaines. Elle expose également les actions et projets à 
réaliser pour protéger ce cours d’eau et le réhabiliter.

M. le Maire précise que la commune pourra engager cer-
taines de ces actions de soutien voir porter des projets pour 
défendre la qualité des eaux du Doubs et de la faune qui y 
est présente. La commune pourra également être porteuse 
de projets dans la mesure où il existe des partenaires pour 
les financer.

Enfin M. Mourot expose les actions de l’association (alevi-
nage, réalisation d’un ponton handicapé, journée décou-
verte pêche…). Le nombre d’adhérents est en constante 
augmentation depuis 3 ans dont beaucoup de Dampierrois.

M. le Maire remercie M. Mourot pour son intervention qui 
met en valeur ce patrimoine de la commune.

AménAgement Centre Bourg - ChoIx des 
scénarios
M. le Maire présente au Conseil municipal, l’étude de faisa-
bilité réalisée par le cabinet de géomètre ABCD, concernant 
l’aménagement de la Place Centre bourg et des abords du 
Groupe Scolaire Louis Pasteur.
Après délibération, le Conseil municipal décide avec 14 voix 
pour et 1 abstention de retenir le scénario n°2 concernant la 
Place centre Bourg (stationnement en front de rue et espace 
public en retrait).
En ce qui concerne l’aménagement des abords du Groupe 
Scolaire Louis Pasteur, le Conseil municipal à l’unanimité des 
présents, décide de retenir le scénario n°1 (création d’un 
espace de rencontre type « théâtre » avec petits gradins).
M. le Maire précise que les travaux se feront en deux phases, 
la première concernera la Place centre bourg, travaux pré-
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visibles en 2015, après les études opérationnelles à lancer à 
l’automne 2014.
La Commission « Aménagement Centre Bourg », est com-
plétée par la présence de Mesdames Bernard Joss et Bou-
ter-Turillon Nadine, et M. Thevenot Christophe.

Questions Diverses
› M. le Maire informe le Conseil municipal de la demande 
de l’entreprise LOMP actuellement locataire dans les ate-
liers relais de la CCJN pour un terrain de 500 à 1000 m² per-
mettant de créer un bâtiment industriel.

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a également 
reçu un courrier de M. Guyotte d’Evans concernant une de-
mande de terrain sur la Zone Industrielle pour y installer un 
garage.

La commission budget / Développement économique est 
chargée de recevoir ces personnes afin que celles-ci ex-
posent leur projet et ainsi définir leur faisabilité.

Le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents de 
maintenir le tarif de 8 €/m² en cas de transaction.

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu 
un remboursement de GROUPAMA concernant le sinistre 
d’un poids lourd sur les feux tricolores. Le Conseil municipal 
accepte à l’unanimité des présents ce remboursement d’un 
montant de 1 596,15 €.

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu une 
demande adhésion du Conseil en architecture, urbanisme et 
environnement (CAUE) dont le coût est de 150 €/an. Le Conseil 
municipal ne souhaite pas adhérer pour cette année 2014.

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu 
une demande de l’Association sportive du collège de Frai-
sans dont une équipe est sélectionnée pour le championnat 
de France scolaire de rugby. Il précise que deux élèves sont 
domiciliés à Dampierre. Après délibération, le Conseil muni-
cipal décide d’attribuer la somme de 60 € (1 voix pour 15 €, 
13 voix pour 60 € et 1 voix pour 100 €)

› Suite au sondage effectué auprès des Dampierrois, Mme 
Bernard informe le Conseil municipal que le foyer rural de 
Dampierre envisage de mettre en place des cours de ZUM-
BA, c’est pourquoi il souhaiterait la mise à disposition de 
la salle polyvalente un soir par semaine gratuitement (une 
démonstration aura lieu le lundi 16 juin).
Le Conseil municipal émet un avis favorable à cette demande.
Un cours de photographie sera mis en place à raison d’une 
séance tous les 15 jours.
Un stage activité chant/chorale aura lieu sur 3 week-end et 
1 week-end de représentation. Il convient de se rapprocher 
du diocèse pour l’utilisation de l’église.

› M. Gounand informe le Conseil municipal du devis de 
l’entreprise RACINE d’un montant de 1 500 € TTC concer-
nant l’achat d’une faucheuse d’accotement d’occasion tes-
tée de façon très positive par les agents.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents 
d’acquérir ce matériel et de valider ce devis.

› M. Ferrand informe le Conseil municipal que la cérémonie 
du 14 juillet aura lieu cette année sur la commune de Dam-
pierre avec la présence de 6 autres communes du canton.

Comptes-rendus des conseils

convocation au conseiL par voie 
éLectroniQue
Sur proposition du Maire, le Conseil 
municipal accepte à l’unanimité des 
présents un envoi uniquement par 
mail des convocations au Conseil mu-
nicipal. Les comptes- rendus seront 
également adressés par mail. Seules les procurations de-
vront être adressées par papier.

autorisation D’emprunt pour proJets 
investissement bp 2014
M. le Maire indique que conformément au vote du BP 2014 
et aux investissements décidés par le Conseil, il y a nécessité 
de recourir à un emprunt. Celui-ci devra en outre permettre 
le remboursement de la ligne de trésorerie qui arrivera à 
terme en février 2015 (130 000 €).

Le Conseil municipal autorise le Maire à effectuer un em-
prunt d’un montant maximum de 500 000 € après mise en 
concurrence de plusieurs banques. Il sera privilégié un taux 
fixe.

Désignation Des membres De La cLect
Dans le cadre du transfert de compétences et de la mise en 
place de la fiscalité professionnelle unique (FPU), la com-
munauté de communes doit conformément à la loi créer 
une commission Locale d’Evaluation du transfert de charges 
(CLECT).

Les membres du Conseil municipal désignent MM. Ferrand 
et Durant comme membres de la CLECT.

commission impôts communaLe et 
intercommunaLe
Le Maire informe qu’il y a lieu de désigner six membres élus 
titulaires et six membres suppléants pour constituer une 
liste qui sera transmise à la Préfecture pour constituer la 
commission impôts communale par tirage au sort, le Maire 
étant inscrit d’office. Douze membres non élus seront aussi 
désignés pour faire partie de cette commission après tirage 
au sort également.
En complément des 6 personnes élues préalablement dési-
gnées, 6 autres élus sont proposés. Ainsi tous les membres 
du Conseil municipal à l’exception de Mesdames Bouter-Tu-
rillon et Bernard sont susceptibles de faire partie de cette 
commission (titulaires ou suppléants).

Trois personnes sont également désignées pour la commis-
sion impôts intercommunale, dont Monsieur Patrice Prost 
en tant qu’élu au titre des cotisations foncières.

Désignation D’un réfèrent éLu pour 
evoLution Jeunesse
M. DARCQ présente le rôle du référent élu pour l’Association 
« Evolution Jeunesse » et demande si un membre du Conseil 
souhaite assumer cette mission sachant qu’il accepte de 
jouer ce rôle.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne M. Darcq, élu 
référent pour Evolution Jeunesse.

opération cartes Jeunes

M. Darcq interroge les 
membres du Conseil pour 
connaître la position de 
la commune par rapport 
à l’opération « Cartes 
Jeunes », et poursuivre ou 
non l’action cette année 
(2014/2015).

Les membres du Conseil municipal, à l’unanimité, décident 
de soutenir cette action à hauteur de 50 % soit 3,50 € par 
carte, dans les mêmes conditions que les années précé-
dentes mais avec paiement obligatoire à la commande. La 
commission jeunesse statuera sur la limite d’âge et le choix 
entre les secteurs du Jura ou du Doubs.

proJet à La vue De DoLe
M. le Maire informe les membres du Conseil municipal 
qu’une réunion s’est tenue avec le propriétaire des terrains 
situés dans la zone d’urbanisation future. Les intentions de 
la commune de réaliser un projet d’ensemble ont été expo-
sées et sont en cohérence avec les attentes du propriétaire 
qui adhère aux objectifs de la commune par rapport à cette 
zone.

Une étude va être faite par un géomètre pour définir les en-
jeux d’une telle opération. Les membres du Conseil donnent 
donc un accord de principe pour poursuivre cette démarche.

Questions Diverses
› M. le Maire nous fait part d’une demande de réserva-
tion de la salle polyvalente par Le Réseau de Gestionnaire 
des Milieux aquatiques. Considérant que cette réunion est 
d’intérêt collectif et à titre exceptionnel, il propose un tarif 
préférentiel.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour 
un tarif identique accordé à une association de la commune.

› M. le Maire nous informe d’une demande d’extension 
du réseau d’assainissement collectif dans le secteur de 
Châteauneuf pour une future urbanisation. La demande 
sera transmise au SIAR compétent dans ce domaine. Les 
membres du Conseil municipal sont favorables à cette ex-
tension de réseau conforme au schéma directeur d’assai-
nissement qui permettra en outre le raccordement d’une 
dizaine d’habitations déjà existantes.

› M. le Maire informe les membres du Conseil que l’inau-
guration du ponton de pêche handicapé aura lieu à la Source 
le 28 juin à 11 heures.

› M. le Maire rappelle que la cérémonie du 8 juin a été 
annulée à Dampierre. Plusieurs personnes et élus se sont 
déplacés par manque d’information. D’autre part, la com-
mune n’a pas reçu de circulaire de la Préfecture demandant 
de pavoiser les bâtiments pour cette cérémonie du 8 juin. 

conseiL municipaL Du marDi 10 Juin 2014 à 20H30
etaient présents : Mesdames Paillard, Bernard, Embarek, Queuche, Duval, Mauchamp, Alban, Bouter-Turillon
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost
secrétaire de séance  : Mme Paillard

suite page 18
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fête du villagefête du village

samedi 28 juin 2014
lA Fête à DAMPIeRRe…
Encore une fois le temps ne fut pas de la partie…. Même si jusque en milieu d’après-midi il fut possible 
d’organiser  tous les tournois, les challenges, les défis prévus pour les petits et les grands. La joie des par-
ticipants nous  réjouit tous.
Et puis patatras : la douche froide, le vent, la pluie, la tempête… les abris qui s’envolent et un rapatriement 
en urgence dans les locaux de Jura Nord. Décision collective prise dès le matin. Certaines personnes nous 
ont fait remarquer qu’il eût été possible de tout ramener dans la salle des fêtes… Elles ont raison mais nous 
étions trop peu nombreux pour prendre en charge ce transfert !
Il nous faut peut-être repenser la fête mais il faut pour cela du sang neuf pour éviter que la fête disparaisse !
Un grand merci aux associations, à la municipalité et aux bénévoles qui font en sorte que cette fête soit la 
fête des Dampierrois.

Jean-Yves BERNARD, Président de l’association de la Fête

Retrouvez 
les meilleurs 
moments de 

la fête :
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Les drapeaux n’ont donc pas été mis. Une réunion sera pro-
grammée prochainement avec les associations d’anciens 
combattants et les maires des communes du canton pour 
déterminer les manifestations à organiser et les regroupe-
ments possibles.

› Mme Queuche signale qu’un secteur a été oublié lors de 
la tonte au niveau de l’intersection Air et Soleil et Rond du 
pré. M. le Maire demandera aux agents de vérifier sachant 
qu’aucun secteur n’est a priori exclu de l’entretien courant 
réalisé par les agents.

› Mme Mauchamp demande si les parties non tondues 
rue des Vieilles vignes sont publiques ou privées. Jusqu’à 
présents les agents n’intervenaient pas sur ce secteur entre-
tenu a priori pas certains riverains. Les agents intègreront 
donc ces zones publiques dans leur planning.

›  Mme Embarek représentera la commune de Dampierre 
à la réunion du Relais des assistantes maternelles qui aura 
lieu à Fraisans le 12 juin 2014.

› M. Thevenot s’interroge sur le devenir de la parcelle 
ZH 49 située aux Minerais qui doit être en partie vendue à 
deux riverains. Monsieur le Maire répond que la décision de 
rétrocession a bien été validée par le conseil précédent. Un 
géomètre va être désigné pour faire le bornage. Ensuite les 
actes notariés pourront être établis.

› M. Thevenot informe que plusieurs riverains souhaite-
raient une modification des horaires pour l’éclairage noc-
turne. Ils demandent la coupure de 24 heures à 6 heures au 
lieu de 23 heures à 5 heures.
Compte tenu de l’expérience faite et des 
remarques reçues en mairie, le Conseil 
municipal, à l’unanimité, donne son ac-
cord pour ce changement d’horaires. La 
demande d’intervention sera faite pour 
une mise en œuvre dans les meilleurs 
délais.

› M. Prost signale qu’il y a toujours un 
problème de stationnement au carrefour 
entre la rue des Minerais et la rue du ci-
metière. Le stationnement sur le trottoir 
est susceptible de gêner les manœuvres 
des engins agricoles. Cette probléma-
tique sera étudiée par la commission voirie. En attendant, le 
Maire informera les riverains de ce danger.

› Mme Bouter-Turillon demande si la signalisation de son 
activité professionnelle peut être ajoutée sur la signalisa-
tion mise en place par la mairie. S’agissant d’une activité 
professionnelle le maire répond pas l’affirmative. D’autres 
entreprises doivent également être rajoutées sur certains 
supports.

›  Mme Alban nous fait part d’une demande d’un riverain 
concernant la capacité du réfrigérateur à la salle polyvalente 
au niveau du bar. Il est précisé que si les associations sou-
haitent avoir plus de place, elles doivent réserver la salle 
avec cuisine pour disposer de la chambre froide. Le réfrigé-
rateur restera en l’état pour le moment.

› Mme Alban demande s’il est possible de fermer la rue 
des Tilleuls lors de la fête des voisins. Un arrêté municipal 
sera pris pour barrer cette rue avec déviation rue Air et So-
leil. Elle signale également que le regard n’est toujours pas 
réparé et que cela est source de danger.

› Mme Bernard nous fait le compte rendu de sa première 
participation à l’épicerie sociale de Fraisans. 
Les personnes de permanence ne sont en aucun cas char-
gées de la distribution des aliments mais doivent seulement 
assurer un accueil et être à l’écoute des personnes bénéfi-
ciaires.

› Mme Bernard nous informe qu’une commerçante re-
mercie la municipalité pour les fleurs mises dans une vasque 
près de son commerce.

› M. Gounand informe le Conseil qu’il a retrouvé deux 
sacs de détritus alimentaires abandonnés en bordure de 
l’étang des Minerais. Nous ne pouvons que déplorer cet 
acte d’incivilité. Les coupables s’ils sont identifiés encourent 
une amende.

› M. Gounand s’interroge sur la programmation de la deu-
xième phase des travaux aux Minerais. M. le Maire indique 
qu’un diagnostic du réseau d’eaux pluviales (drain) sera 
effectué pour savoir s’il doit être réhabilité ou refait par-
tiellement. Les travaux pourront alors être programmés cet 
automne.

› M. Ferrand nous informe des horaires retenus dans le 
cadre de la réforme des Rythmes scolaires ainsi que de la 
mise en place des Temps Activité Péri-éducatifs (TAP) soit 3 
fois 1 H du lundi au jeudi.
La commune assurera la continuité des cours de piscine et la 
prise en charge des fournitures scolaires durant cette année 
de transition 2014/2015 puisque la compétence est transfé-
rée à la CCJN à partir de septembre.

› Mme Paillard fait part au Conseil de la demande d’une 
riveraine des Minerais qui souhaite avoir des arbustes de-
vant chez elle à la place du gazon. Cette demande sera étu-
diée par la commission Environnement dans le respect du 
projet global et des contraintes de place et d’entretien au 
droit de sa propriété.

› Mme Paillard informe que la hotte à la salle polyvalente 
a été réparée par l’entreprise BJF de Dampierre.

› Mme Paillard informe que la réfection du hall d’entrée 
de la salle polyvalente est prévue entre le 15 et 31 juillet par 
l’entreprise BALADDA.

›  Mme Paillard étudiera en lien avec la commission la de-
mande du Foyer rural concernant la mise en place de sani-
taires vers la salle de judo, au-dessus de la médiathèque. 
Des devis ont été demandés.

› Mme Paillard propose qu’à chaque naissance et décès 
sur la commune, la municipalité envoie un message aux 
familles pour leur faire part de nos félicitations ou de notre 
soutien. Le Conseil municipal valide cette proposition.

› Mme Paillard ayant participé avec d’autres élus, parents 
d’élèves, élèves et instituteur à la visite du SYDOM de Lons 
le Saulnier, souligne l’intérêt de cette visite très instructive 
pour tous. Elle demande de renouveler cette opération 
l’année prochaine afin de sensibiliser les enfants au tri des 
déchets.

La séance est levée à 23 H50

infos communalesinfos communales

Les années électorales sont souvent des années de transition y 
compris en termes de budget. Les diverses opérations de la pré-
cédente mandature sont lancées et les nouveaux élus doivent 
appréhender les nouveaux enjeux et projets en perspective.

Les principaux axes de travail de ce BP 2014 ont été les suivants :
- la non augmentation des impôts de la part communale pour
 la troisième année consécutive,
- le maintien voire la baisse des dépenses de fonctionnement,
- la baisse des dotations de l’État malgré le transfert de
 compétences imposé aux collectivités locales
 (rythmes scolaires par exemple,…)
- le transfert à la Communauté de communes de la
 compétence scolaire qui sera exercée de façon effective

 à partir du 1er septembre,
- la mise en place de la fiscalité professionnelle unique (FPU)
 compensée en totalité pour 2014,
- en terme d’investissement la volonté de poursuivre des
 opérations et d’en engager d’autres pour dynamiser la
 commune et améliorer le cadre de vie des habitants,
- le recours à l’emprunt pour y parvenir, le fond de réserve
 ayant été utilisé ces dernières années pour ne pas endetter
 la commune,

Comme chaque année le graphisme ci-dessous illustre les prin-
cipaux postes de dépenses et de recettes en fonctionnement et 
investissement.

BuDget PRéVIsIoNNel 2014 : ReCoNstItutIoN Des RéseRVes

REPaS DU CCaS
En janvier dernier, les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
avaient invité comme chaque année, les Dampierrois de 70 ans et plus à un 
très bon repas. 
Pour assurer le service qui a été mené tambour battant, ce sont les élus et 
les membres du CCAS qui ont eu l’honneur de servir nos ainés, pour le plus 
grand bonheur de tous.
Puis quelques chansons et quelques pas de danse sont venus agrémenter 
cette sympathique journée.

Comptes-rendus des conseils
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PeRDu - tRouVé
Il semblerait que quelqu’un ait égaré le 
contenu de son congélateur près de l’étang 
du Patouillet !!

CouRAge, CRItIquoNs
Beaucoup de personnes m’interpellent pour me faire part de leur 
avis, de leurs doléances voire de leurs critiques sur des décisions 
prises. C’est bien légitime, démocratique. Je l’accepte donc bien 
volontiers car cela fait progresser les choses, je les en remercie sin-
cèrement.

Ce qui est plus surprenant ce sont les lettres adressées de façon ano-
nyme ; c’est nouveau et heureusement assez rare pour le moment.

Alors ne pouvant apporter de réponse directe, je passe par une ré-
ponse collective qui peut-être intéressera tout le monde y compris 
les auteurs de ces critiques s’ils prennent le temps de me lire.

Deux sujets ont été abordés par ces personnes.

Le premier concerne les commissions mises en place par la com-
mune.

Je vous passe les réflexions sur la parité, sur le fait que le maire est 
un incapable juste intéressé par les indemnités et qu’il aurait fallu 
les supprimer pour gagner de l’argent. Soit !

Il me semble que l’ouverture des commissions aux non élus est 
totale et que toutes les personnes qui se sont inscrites ont été rete-
nues. Nous avons fait un boitage dans toutes les maisons et une 
information sur le site internet. Difficile de faire plus « ouvert » et 
« démocratique ». Ce n’est pourtant pas l’avis de la personne qui me 
critique ? Au fait n’aurait-elle pas dû se présenter en tant que Maire 
et s’inscrire aux commissions pour donner son avis et apporter son 
savoir si précieux ? Non bien sûr, pour cela il faut avoir du courage 
et ne pas se contenter de critiquer…

Le deuxième sujet concerne l’urbanisme.

C’est un domaine je l’avoue que je voulais évoquer depuis longtemps 
car il est source de beaucoup de polémiques et de fantasmes : « Le 
Maire laisse tout faire, ne contrôle rien et surtout pas ses amis ni 
son quartier d’ailleurs ».
Et bien je suis désolé mais là encore si la critique sur le fond peut 
être justifiée (l’équité et le respect des lois du PLU dans ce domaine 
doit s’appliquer), la forme reste assez critiquable.
Le rôle du maire est bien de contrôler et de faire respecter les règles 
d’urbanisme. C’est pourquoi, lorsque je constate une infraction je 
me tourne vers le contrevenant. Mais je ne suis pas forcément au 
courant de tout et je ne passe pas mes journées à épier mes admi-
nistrés !! 
Lorsque le constat est fait, je ne procède pas non plus à un affichage 
public en mairie, pour satisfaire la curiosité de certains administrés 
plus enclins à regarder chez les autres qu’à faire leur propre auto-
critique.

Par ailleurs, lorsque je constate un défaut de déclaration je solli-
cite la régularisation si je l’estime nécessaire, sans tomber toutefois 
dans une exagération « administrative » dans la mesure où le PLU 
est respecté et que l’incidence en termes d’impôts est nulle. 

Je terminerai en précisant que la Commission impôts sera chargée 
comme auparavant de ces contrôles et qu’il est toujours mieux de 
se mettre en conformité avant, des amendes existant aussi pour les 
plus grosses infractions. Un travail par quartier sera sans doute réa-
lisé.

Bref, merci aux deux « corbeaux » de m’avoir permis de m’expri-
mer sur des sujets sensibles. Je ne sais pas ce qui les empêche de 
signer leur courrier : le manque de courage sans doute, la jalousie 
peut-être, ou la nostalgie de pratiques d’une époque révolue que je 
m’efforcerai toujours de combattre.

Signé Le Maire, Grégoire DURANT

La JEUNESSE aU SERVICE 
De lA CoMMuNe
Cela fait quelques semaines que vous croisez 
régulièrement deux jeunes agents qui entre-
tiennent les rues de votre commune.

Embauché comme apprenti en septembre 2013, 
Nicolas Lahaxe, 17 ans, prépare un CAP Mainte-
nance Bâtiments et Collectivité à la MFR de Char-
gey-les-Gray sur une durée de 2 ans.

Thomas Lebon, 15 ans, est en 4ème à la MFR 
d’Amange et suit un stage de découverte profes-
sionnelle.

Deux jeunes très motivés qui renforcent notre 
équipe et qui donnent entière satisfaction.

CoMMéMoRAtIoNs : 8 MAI à FRAIsANs - 11 NoVeMBRe à DAMPIeRRe
Commémoration du 8 mai un peu particulière à Dampierre, puisque la cérémonie s’est déroulée à… Fraisans. C’est une volonté 
des Anciens Combattants et du Souvenir Français, afin de faciliter la logistique, notamment pour permettre la présence des 
portes drapeaux et de l’harmonie intercommunale de l’école de musique Jura Nord.

Devant un public Fraisanois, Salinois, Dampierrois et même au-
delà (on notait la présence du nouveau président de l’intercom-
munalité Jura Nord, Gérome Fassenet), quelques imperfections 
logistiques minimes n’ont pas empêché le déroulement de la 
cérémonie. 

Après le dépôt de gerbe par les Maires accompagnés du pré-
sident des anciens combattants, les décorations ont été remises 
à M. Pin (Rans), M. Fusillier (Fraisans) et M. Perron (Dampierre) 
respectivement par les Maires de Salans, Fraisans et Dampierre. 
Un moment particulièrement émouvant a été l’interprétation, 
sous la direction d’Isabelle Smagghe, du chant des partisans, 
par les enfants de l’école de Fraisans, venus nombreux. 

Prenons date et cochez dans vos agendas : la cérémonie du 11 
novembre 2014 aura lieu à Dampierre, marquée par le début 
du centenaire de la grande guerre. Cette fois, nos voisins Fraisa-
nois se joindront à nous.

Notons également que la fête nationale du 14 juillet aura lieu cette année à Dampierre. La cérémonie regroupe 7 communes 
(Fraisans, Courtefontaine, Ranchot, Rans, Evans, Salans et Dampierre). Nous vous invitons donc nombreux au monument aux 
morts, pour célébrer cette fête nationale, en compagnie des communes voisines. Un apéritif cocktail clôturera la cérémonie.

Nous accordons toujours de l’importance à se rappeler ce qu’ont fait nos aînés pour garantir notre liberté ; nous leur devons 
beaucoup et notre participation à toutes ces cérémonies est une manière de leur rendre hommage. Chapeau à eux !

Christophe FERRAND, Délégué à la défense

RythMes sColAIRes : Nos ChèRes têtes BloNDes 
VAleNt BIeN quelques DéBAts…
La réforme sur les rythmes scolaires ne pouvait passer inaperçue tant elle a été sujet aux réactions, 
polémiques, débats et commentaires divers.

Elle s’est préparée à Dampierre dans un esprit de concertation sans toutefois éviter les « crispa-
tions » des différents acteurs par manque de concertation régulière sans doute, la commune n’ayant 
peut-être pas suffisamment assuré son rôle de médiateur. Le transfert futur de la compétence sco-
laire à la CCJN n’a fait qu’ajouter de la complexité aux débats.

Petit retour sur les faits pour éviter toute polémique inutile, l’essentiel étant désormais de se tourner vers l’avenir et la mise en 
place de cette réforme pour le bien-être des enfants.

Fin 2013, deux propositions avaient été faites au conseil d’école, une par les enseignants et une par les parents d’élèves chacune 
ayant des avantages et des inconvénients qui devaient être examinés par la CCJN en termes de faisabilité puisqu’elle prendra la 
compétence scolaire en septembre (contraintes des locaux, bus, périscolaires, etc..).

Au dernier conseil communautaire du mois de mars j’ai refusé de valider la proposition qui m’était soumise car elle ne reflétait 
pas à mon sens tous les débats et ne prenait pas suffisamment en compte les enjeux et organisations de notre commune.

Après une nouvelle concertation avec les parents et les enseignants la solution retenue a donc été la suivante :
› 8h30 - 11h45 / 13h30 - 15h30 le lundi, mardi, jeudi  › 8h30 - 11h45 le mercredi
› 8h30 - 11h45 / 13h30 - 15h15 le vendredi

En complément de ces horaires d’école, des Temps d’Activité Péri-éducatif (TAP) seront mis en place de la manière suivante : 3 
créneaux de 1h le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30.

Ces TAP sont proposés sans participation des parents et pris en charge intégralement par la CCJN. Le vendredi après-midi, une 
offre préscolaire payante sera possible de 15h15 à 16h30.

Le Projet éducatif territorial (PEDT) qui précise les activités proposées dans le cadre des TAP a été validé à l’unanimité au dernier 
conseil d’école du 6 juin dernier.

Une commission d’évaluation composée d’élus, d’enseignants et de parents sera mise en place et pourra en cas de besoin ajuster 
les choses si nécessaire au bout d’un an. Espérons que nos enfants n’en auront pas besoin, le changement est toujours difficile 
à mettre en œuvre…

Grégoire DURANT

infos communales
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les élèVes DéCouVReNt le DeVeNIR Des
POUbELLES 
La municipalité de Dampierre, toujours soucieuse d’environnement et de sensibilisa-
tion de sa population aux gestes citoyens qui en améliorent sa préservation, a financé 
une visite du CDTOM, tri et incinération (Centre Départemental de Traitement des Or-
dures Ménagères) de Lons le Saunier pour une classe du Groupe scolaire Louis Pasteur. 
C’est la classe de CM1-CM2 de Jean-Marie Pépiot, accompagnée de quelques parents 
et élus dont le maire Grégoire Durant qui est allée à la découverte du devenir de leurs 
poubelles. Les vingt-sept élèves tout comme les adultes ont été impressionnés dès le 
début de la visite aussi bien par la quantité de déchets triés ou brûlés sur le site, l’arri-
vée incessante de camions venant déverser leur contenu que par les aspects humains 
et techniques. Voir 25 personnes trier les déchets qui défilent sans cesse devant eux sur 
les chaînes de tri et savoir qu’elles le font durant 8h puis seront relayées par une autre 
équipe de 25 personnes, permet de prendre conscience que bien trier ses poubelles est 
une marque de respect à leur égard. Côté technique, les enfants ont été fascinés par 
l’énorme grappin qui permet l’alimentation du four mais aussi par la salle de contrôle 
où de multiples écrans veillent au bon fonctionnement des différentes machines, des 
systèmes anti-pollution et de la gestion des arrivées des camions. 

Cette visite très ins-
tructive aura appris 
aux élèves que nos 
poubelles grises quand 
elles sont incinérées 
produisent chaleur 
et électricité et nos 
bacs bleus donnent 
une deuxième vie aux 
matières recyclées. La 
sortie s’est terminée 
par un pique-nique of-
fert par la commune.

EPICERIE SOCIaLE
A Dampierre, comme partout ail-
leurs, il arrive que des familles, 
pour différentes raisons, se 
retrouvent temporairement en 
difficulté financière. Afin de les 
aider à passer un cap difficile, la 
commune a signé une convention 
avec l’Epicerie Sociale de Fraisans 
pour que ces familles puissent 
bénéficier deux fois par mois de 
denrées alimentaires, de vête-
ments et autres objets à des prix 
très intéressants. C’est l’Assistante 
Sociale du secteur qui détermine 
les besoins de chacun et les di-
rige vers l’Epicerie Sociale. Les 
membres du CCAS de Dam-
pierre se sont engagés à aider à 
la distribution des produits et à 
proposer une aide ou un soutien 
aux familles qui le souhaiteraient.

infos communales infos intercommunales
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sIAR : uN PRoJet De teRRItoIRes….
Comme l’avaient décidé les élus en fin de mandat précédent, 
les délégués de chacune des 4 communes sont passés de 3 à 2 ; 
c’est donc désormais 8 élus qui siègent pour acter les décisions 
de ce syndicat d’assainissement. Grégoire 
DURANT a été reconduit dans ses fonc-
tions de Président suite aux élections du 
mois de mars.

L’enquête publique concernant le schéma 
directeur d’assainissement de la com-
mune de Salans vient de se dérouler sans 
remarques particulières. Dès réception 
des conclusions du commissaire enquê-
teur, les délégués du SIAR pourront déli-
bérer pour le valider. Ainsi, toutes les 
communes membres du syndicat seront 
couvertes par un schéma définissant les secteurs à raccorder au 
réseau et les projets de travaux à réaliser.

De travaux, il en sera question avec le raccordement de Salans 
dont les études se poursuivront en 2014. Le scénario de raccor-

dement a été validé en début d’année. Toutefois une étude par-
ticulière intégrant la commune de Fraisans doit être menée. Il 
s’agit de savoir si la station d’épuration de Fraisans qui doit être 
rénovée à court terme, peut l’être sur la rive gauche du Doubs, 
secteur inondable. Dans le cas contraire, l’option d’un raccorde-

ment sur la station de Ranchot serait une 
alternative tout à fait réaliste moyennant 
l’agrandissement de la station. 

Une seule traversée en fonçage sous le 
Doubs serait alors nécessaire pour les 
deux communes. La décision sera prise 
cet automne.

Pour mieux comprendre les enjeux de ce 
syndicat, une visite de la station avec l’en-
semble des nouveaux élus des communes 
membres a eu lieu le 14 juin dernier. 
Chaque élu a pu comprendre son fonc-

tionnement et connaître le devenir de tous les effluents traités 
avant d’être rejetés dans le Doubs, épurés à plus de 98 %.

Grégoire DURANT

quoI De NeuF ?
En cette période électorale, mars a connu les élec-
tions municipales et intercommunales. Fin avril, 
après installation du nouveau conseil communau-
taire (près de 50% de nouveaux élus) à la Commu-
nauté de Communes Jura Nord (CCJN), les élus ont 
choisi une nouvelle équipe. Cette élection a égale-
ment conduit au renouvellement des différentes 
commissions, dont la commission Communication, 
Culture et Associations.
Cette période de changement et de mouvement au 
sein des élus et des commissions, ne permettait pas 
d’établir le bulletin d’information « Quoi de neuf »  
dans des conditions satisfaisantes. Une réflexion 
sera d’ailleurs prochainement engagée au sein de la 
commission pour moderniser cet outil.
Ne doutez-pas que cette période sera mise à pro-
fit pour vous proposer une publication semestrielle 
(été/hiver) de qualité, vous permettant de mieux 
connaître votre intercommunalité. 
En attendant, vous pouvez feuilleter et lire en ligne 
les archives des bulletins « Quoi de Neuf » sur le site 
de la CCJN : http://www.jura-nord.com/

Christophe FERRAND,
Délégué communautaire, Vice-président
Communication, Culture et Associations

uNe NouVelle équIPe Au
FoyeR-logeMeNt 
À la suite des dernières élections municipales, il y 
a eu des changements dans l’équipe dirigeante du 
foyer-logement de Dampierre. 
Les membres du SIVU (Syndicat International à 
Vocation Unique) ont élu début avril une nouvelle 
présidente pour l’établissement qui est Mme Estelle 
Pigny-Jacquin déléguée de la commune de Rans. En 
même temps ont été élues deux nouvelles vice- 
présidentes, la 1ère est Mme Isabelle Guillot délé-
guée de la commune de La Bretenière et la 2ème est 
Mme Christine Mauffrey déléguée de la commune 
de Fraisans. 
Rappelons que chacune des 14 communes du can-
ton de Dampierre a un représentant de son équipe 
municipale qui siège au SIVU.
L’établissement qui peut accueillir jusqu’à 35 rési-
dents a toujours la même directrice qui est Mme 
Carine Marcillet.
À ce jour quelques appartements sont libres à la 
location. Aussi n’hésitez pas à téléphoner au 03 
84 81 30 25, si vous souhaitez avoir des renseigne-
ments concernant les modalités d’accueil au sein de 
la structure.

Estelle Pigny, présidente

syNDICAt Des eAux De DAMPIeRRe
Une première phase de travaux a eu lieu courant février pour remplacer la 
conduite d’eau qui relie Dampierre aux Minerais.

Cette dernière, qui datait de 1934, commençait à donner des signes de fa-
tigue et méritait d’être remplacée.

La commune en a profité pour effacer le réseau de France Télécom afin de 
pouvoir créer dans un proche avenir, un chemin piétonnier pour relier le 
hameau à Dampierre.

Une deuxième partie devrait être réalisée en 2015.

Alain Gounand, 2ème adjoint
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INteRCoMMuNAlIté JuRA NoRD (CCJN) : JeuNet - FAsseNet : 
FAsseNet gAgNe 1 étoIle…
Il faut le noter : pour la première fois en 
2014, lors des élections municipales, vous 
avez pu directement choisir et élire (au suf-
frage direct, donc) vos délégués commu-
nautaires. Ainsi, Grégoire Durant, Joss Ber-
nard, Josette Paillard et Christophe Ferrand 
vous représenteront à l’intercommunalité.

Les élections du président et du bureau ont 
eu lieu lors du premier conseil communau-
taire, le 16 avril à Dampierre. Changement inattendu à la tête de 
la communauté de communes Jura Nord, puisque c’est Gérome 
Fassenet, maire de Louvatange qui a été élu Président. Suite à 
cette élection, les délégués communautaires ont opté pour 6 
postes de vice-présidents : Eric Montigon, maire de Ranchot en 
charge de l’économie, Jean-Luc Hudry, maire d’Evans en charge 
des bâtiments, Nathalie Rude, Maire de Romain-Vigearde, en 
charge de la jeunesse & Loisirs (notamment périscolaire), Frédé-
ric Bregand, 1er adjoint à Etrepigney en charge des affaires sco-
laires (nouvelle compétence). Dampierre sera bien représenté 
puisque Grégoire Durant (maire) sera en charge de l’environne-
ment et Christophe Ferrand (1er adjoint) en charge de la commu-
nication, de la culture et des associations.

Avec l’adhésion, rendue obligatoire, des communes à des inter-
communalités ou des communautés d’agglomérations, à l’aube 
de la réforme « mille fois promise, mille fois reportée, mille fois 
abandonnée » des collectivités territoriales, de la suppression 
des départements, de la fusion des régions et du redimension-
nement des intercommunalités, ne doutons pas que l’inter-
communalités va devenir un maillon essentiel du millefeuille 
administratif, peut-être un jour enfin réduit. En tous cas, l’inter-
communalité sera sans doute l’échelon principal et primordial 
du bloc communal des collectivités ; l’état y incite, l’Europe aus-
si, en dirigeant prioritairement ses fonds vers ces structures…

L’intercommunalité fait souvent figure d’épouvantail pour les 
citoyens, probablement par manque de connaissance de son 
fonctionnement, de ses élus, de son éloignement. Le nouveau 

bureau souhaite donc plus de lisibilité de 
la communauté de communes, afin que 
ses citoyens se l’approprient et soit, en 
quelque sorte, leur seconde municipalité. 

Le transfert croissant des compétences 
(affaires scolaires, PLU, intercommunal…) 
des communes vers l’intercommunalité, 
nécessite également une structuration 
efficace, et un professionnalisme néces-

saire aujourd’hui à conduire toutes ces tâches et à anticiper 
pour que demain la CCJN soit en mesure d’en accueillir d’autres.

Dans votre bulletin municipal, nous tâcherons de vous tenir in-
formés régulièrement des dossiers traités à l’intercommunalité. 
N’hésitez pas non plus à vous rendre sur le site internet de la 
CCJN : http://www.jura-nord.com ; vous pourrez consulter les 
comptes-rendus du conseil communautaire, découvrir les élus 
des différentes communes, lire le bulletin « Quoi de neuf », ac-
céder et réserver en ligne aux médiathèques, consulter l’activité 
du pôle enfance,…

Maintenant, pensez intercommunalité !

Christophe FERRAND, Délégué communautaire,
vice-président Communauté de Communes Jura nord

Les délégués communautaires m’ont élu 
Président de l’intercommunalité. Je pro-
fite de l’opportunité qui m’est offerte de 
m’exprimer dans votre bulletin municipal, 
pour vous dire l’honneur que j’ai de diriger 
cette communauté de communes. Croyez 
bien que je mettrai, avec cette nouvelle 
équipe, tout en œuvre pour faire vivre et développer notre 
territoire, en étant proche de vous.

Gérome Fassenet, Maire de Louvatange
Président de la Communauté de Communes Jura Nord

commissionscommissions

CoMMuNICAtIoN
La commission communication a pour rôle de préparer les différentes publica-
tions de la commune : site internet, bulletin municipal. Elle est constituée d’élus 
mais est aussi ouverte à tout habitant de la commune qui souhaite participer à 
l’élaboration de ces outils de communication.
Le premier chantier a été de donner un coup de jeune au site internet de la 
commune et d’actualiser un certain nombre d’informations. Il reste encore 
beaucoup de travail mais nous vous invitions à le consulter à l’adresse suivante : 
www.dampierre-jura.fr.
La commission s’efforce aussi de réfléchir à d’autres moyens de faire passer des informations auprès de la population de Dampierre. 
Ainsi, il été proposé de mettre en place une Newsletter mensuelle à partir de septembre 2014. Vous pourrez vous inscrire via le site 
internet de la commune.

Christophe THEVENOT

La commission jeunesse loisirs sport associations et culture 
s’est réunie le 17 juin 2014.

Trois sujets au programme :
 ›	 L’aménagement d’une aire de jeux place
  Maurice Berthet au hameau de Châteauneuf.
 ›	 Les cartes jeunes
 ›	 L’association Évolution Jeunesse

Aménagement aire de jeux
Suite à une demande des habitants de Châteauneuf, la com-
mission a été mandatée par le conseil municipal pour pro-
poser une ou plusieurs solutions de jeux pour des enfants 
de 3 à 8 ans.
Le projet sera ensuite proposé aux habitants de Château-
neuf pour concertation.
Après discussion, son positionnement à l’extrémité de l’ilot 
central est retenu moyennant l’enlèvement d’une table de 
pique-nique.
Le métrage précis étant fait, la commission se rendra sur 
place pour apprécier au mieux les possibilités et faire une 
proposition cohérente avec l’espace disponible.

Cartes jeunes
Les commandes de cartes pourront se faire soit sur la carte 

Jura soit sur la carte Besançon Haut Doubs.
Toutefois la commune n’apportera son aide que sur une 
seule carte par enfant.
Un formulaire d’inscription sera distribué avec le bulletin 
municipal. Il devra être rendu avant le 11 août avec paie-
ment à la commande.
La distribution des cartes se fera en mairie le samedi matin 6 
septembre à partir de 09h00

Association évolution jeunesse
L’association était en sommeil cette année et nous devons 
tout mettre en œuvre pour qu’elle reparte du bon pied dès 
septembre.
La commission désigne Ludovic Gerber et Florian Darcq 
comme étant les adultes référents de l’association évolution 
jeunesse.
Leur mission sera de soutenir et aider les jeunes dans les diffé-
rentes démarches à faire pour faire fonctionner l’association.
L’association devant se renouveler, la date du 29 août est rete-
nue pour l’Assemblée Générale et l’élection du nouveau bureau.

Après avoir recensé tous les jeunes de 10 à 16 ans, une invita-
tion leur sera adressée durant l’été pour les convier à cette AG.

Florian DARCQ

C’est un engagement de campagne ; nous souhaitons axer 
notre mandature sur le dynamisme et le développement 
économique de notre commune. 

Lourde tâche en cette période de récession économique… 
peu propice et peu incitative pour les collectivités. Mais 
nous ferons tout pour relever le défi et y mettrons les 
moyens nécessaires. La commission économie s’attellera à 
cette tâche. Les premiers dossiers concerneront le déve-
loppement des entrées de bourg prévues dans le Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) et 
l’animation économique 
de Dampierre. Actuelle-
ment les capacités d’in-
vestissement de la muni-
cipalité sont favorables 
et devraient permettre 
les acquisitions foncières 
nécessaires, en contrac-
tant probablement un 
emprunt. A suivre…
En ce qui concerne le 
budget, la nouvelle 
équipe s’est contentée de 
valider les grandes lignes 
définies par l’équipe municipale précédente. Le conseil 
municipal n’a pas voté d’augmentation du taux d’impo-
sition communal (taxe habitation, foncier et foncier non 
bâti), n’ayant pas de visibilité suffisante des projets d’inves-
tissement futurs. Ils seront définis et affinés au cours de 
l’année. 

Mais attention, il est nécessaire de rappeler que, la base 
d’imposition augmentant, cette absence d’augmentation 
du taux se traduira tout de même, mécaniquement, par une 
augmentation sur votre feuille d’imposition.…. « On n’aug-

mente pas, mais ça augmente ! » Pour stabiliser (attention, 
la part communale uniquement !) il aurait fallu diminuer 
le taux d’imposition pour compenser l’augmentation de la 
base. Cependant la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF, versée par l’état) est en baisse de 3 % cette année et 
va diminuer jusqu’en 2017 (-30 % de baisse si on compare 
à 2013 !! (Source Association des Maires de France-AMF) 
et les transferts de charges augmentent. Le levier d’ajus-
tement reste les dépenses de fonctionnement pour les-

quelles nous sommes très 
vigilants (éclairage public, 
non remplacement d’une 
secrétaire de mairie, télé-
phone, gaz…). 

Le transfert de compé-
tences (scolaire, PLUi.. ) 
vers la communauté de 
communes va se tra-
duire par un allègement 
des dépenses de fonc-
tionnement (personnels, 
fluides, consommables…) 
qui devrait se traduire par 
une baisse de l’impôt au 

niveau de la municipalité ; une possibilité sera d’affecter ce 
« gain » de fonctionnement aux projets de développement 
(investissement) de la commune ; le choix sera à faire.

Des chiffres, des dépenses, des recettes, des calculs, des 
euros ; de la croissance, du développement économique… 
certains vont trouver cela rébarbatif, mais n’est-ce-pas là, 
la source et la base de nos richesses nécessaire à garantir 
notre modèle social. A mon avis, pas l’inverse !

Christophe FERRAND, 1er adjoint,
budget, développement économique

JeuNesse - loIsIRs - sPoRts - AssoCIAtIoNs - CultuRe

BuDget, DéVeloPPeMeNt éCoNoMIque
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eNVIRoNNeMeNt
affouage 2014
L’affouage 2014 s’est terminé fin mars. 
25 personnes étaient inscrites en mairie 
et ce sont 506 stères de bois qui ont été 
débités cet hiver dans la forêt commu-
nale pour un montant de 2024 €.
Le débardage devra être effectué avant 
le 31 octobre 2014 (dernier délai).
Les inscriptions pour l’affouage 2015 se-
ront prises à partir du 1er octobre 2014.

nettoyage De printemps
Comme nous le faisons depuis plusieurs 
années, un grand nettoyage a eu lieu 
fin mars sur toute la commune par une 
douzaine de volontaires.
Munis de gants et de pinces, nous avons 
arpenté les rues et les chemins et c’est 
environ une tonne de déchets en tout 
genre qui ont pu rejoindre leur destina-
tion logique : la déchetterie.

opération broyage
L’opération broyage a été reconduite 
début avril avec la collaboration du 
SICTOM de Brevans qui mettait gratui-
tement à la disposition de la commune 
un broyeur à branches.
Ce qui nous a permis de nous rendre 
chez les habitants qui s’étaient fait 
connaître en mairie.
Plusieurs mètres cubes de branchages 
en tout genre ont pu être broyés et 
réutilisés pour garnir les haies ou 
des plates-bandes de façon à éviter à 
l’herbe de repousser.
Cette opération a lieu deux fois par an : 
au printemps et en automne.
Vous pouvez vous renseigner en mairie.

Alain Gounand, 2ème adjoint

VOIRIE
travaux aux minerais
La première partie des travaux de la tra-
versée des Minerais vient de se terminer 
avec l’aménagement des abords. Ceux-ci 
ont été réalisés par l’entreprise SJE dans 
d’assez bonnes conditions, malgré quelques 
contraintes causées aux riverains.
Une deuxième phase devrait être engagée cet automne de la place au bas du vil-
lage (suite de la route des 3 sources).

Alain Gounand, 2ème adjoint

Des travaux en régie intercommunaLe
Ceux qui se rendent régulièrement à la déchetterie ont pu constater l’évolution du 
chemin du tissage. Cette voirie qui contourne les bâtiments de la CCJN ainsi que 
ses abords (ex terrain de boules) avait besoin d’une rénovation.
Mais plutôt que de faire appel à une entreprise privée, la commune de Dampierre 
et la CCJN ont décidé de confier ces travaux à leurs agents techniques respectifs.
Ce sont donc eux qui, au printemps, ont mis en place les gabions et bordures le 
long des terrains de boules. Ce sont eux aussi qui se sont également attaqués, non 
sans surprise, à la réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales des bâti-
ments. Cela a permis en outre de raccorder toutes les eaux usées et le WC public 
intégré aux ateliers municipaux est désormais fonctionnel.
Un cheminement piéton sécurisé a été réalisé en lieu et place du vieux mur qui est 
tombé du côté où il penchait.
La chaussée sera à terme complètement reprise pour finir ces aménagements.
Merci aux agents pour leur travail de qualité, on peut désormais leur en confier 
plein d’autres.

Grégoire DURANT / Alain GOUNAND

BâtIMeNts et
PAtRIMoINe
Les travaux d’entretien de l’église qui 
avaient été programmés en 2013 sont 
terminés. La restauration des vitraux 
a été réalisée par l’entreprise Philippe 
TARTRE de Rye (39230) pour un mon-
tant de 1 428,03 € TTC. Et c’est l’entre-
prise RICHARD d’Orchamps (39700) qui a traité la partie maçonnerie autour des 
vitraux pour un montant de 10 833,85 € TTC. Vous aurez constaté que ces travaux 
qui étaient nécessaires pour la sécurité contribuent à l’embellissement de votre 
église. Une aide parlementaire accordée par le sénateur Gilbert BARBIER doit nous 
être versée pour un montant initial prévu de 7 000 €. D’autres travaux sont déjà 
engagés comme la réfection du hall d’entrée de la salle polyvalente qui sera réali-
sée entre le 15 et 31 juillet par l’entreprise BALADDA.
Les élections passées, c’est avec une nouvelle et dynamique équipe que la com-
mission Bâtiments va continuer à conserver votre patrimoine. Une réunion de 
cette commission est prévue courant septembre.

Josette PAILLARD, 3ème adjointe

associationsassociations

les 2 seCRets D’uNe PARtIe De PêChe RéussIe

Le premier secret est simple mais il est d’une criante vérité à 
savoir d’aller à la pêche. A cette lecture, cette information res-
semble, au premier abord, plus à une évidence qu’à une révéla-
tion et pourtant, bon nombre d’entre nous 
désertons trop rapidement les berges dès 
les premières bredouilles. 
En effet, une récente étude de 2012 dont 
l’AAPPMA FRD est à l’origine a démon-
tré l’état catastrophique de la rivière Le 
Doubs dans le Jura démontrant ainsi que 
la ressource piscicole a considérablement 
diminué depuis ces dernières décennies. 
Face à cette baisse dramatique, les prises 
se sont faites de plus en plus rare et même 
les meilleures volontés s’y sont brisées. Les pêcheurs ont rangé 
leur canne et se sont orientés vers d’autres loisirs ou activités. 
L’AAPPMA FRD a entrepris un immense chantier de réhabilita-
tion de notre rivière (protection de l’environnement et repeu-
plement). Aussi le découragement ne doit-il pas être de rigueur 
mais au contraire nous devons lutter efficacement contre cet 
état de fait. La réhabilitation des frayères, des annexes hydrau-
liques, des berges... est donc prioritaire parallèlement à un ale-
vinage massif qui permet à la biomasse de se reconstituer.

Fort de ces bonnes nouvelles, nous devons garder espoir et aller 
pratiquer notre loisir...

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

En effet, certains d’entre nous arrivent au bord de l’eau et 
pêchent sans se trop se soucier de la « tenue » éventuelle du 
poisson dans leur secteur. Dans ce cas là, attraper alors du pois-
son tient effectivement de la réussite et de la chance ! Les bre-
douilles seront surement plus nombreuses que les prises.
Il est indispensable de connaître les mœurs de la faune aqua-

tique et pas seulement de l’espèce recherchée. 

1er exemple : je cherche à pêcher tout particulièrement le bro-
chet. Je dois m’intéresser à connaître également les habitudes 
du poisson « fourrage » (ablette, gardon, ….) car le brochet est 

toujours proche de sa « nourriture ». D’ail-
leurs, des pêcheurs au coup vous racon-
teront qu’ils ont souvent vu des brochets 
attaquer la friture qu’il pêchait. A leur 
grand désespoir, il n’avait pas ce jour-là 
l’équipement adéquat pour le carnassier. 
Mais le lendemain, tout en pêchant cette 
friture, un vif posé à proximité de l’amor-
çage a permis de prendre ce beau brochet 
(celui aperçu la veille en général). Les deux 
secrets ont bien été mis en œuvre : je suis 

allé à la pêche et je savais où trouver le brochet.

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

C’est donc l’expérience accumulée qui permet de situer effica-
cement le poisson et ensuite de faire la différence entre les bre-
douilles et les belles parties de pêche. Soyez attentifs, patients 
et rigoureux (surtout vis-à-vis du matériel de pêche).

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

AAPPMA Fraisans Ranchot Dampierre
Jean-Marie MOUROT

Dépositaires de l’AAPPMA FRD à Dampierre :
La boulangerie rue de Dole et le Mojo (bar)

AssoCIAtIoN AgRéée De PêChe et PouR lA PRoteCtIoN Du MIlIeu 
AquAtIque FRAIsANs - RANChot - DAMPIeRRe

AMAP De lA souRCe
L’AMAP de la source a été créée en 2009 ; un groupe de 25 personnes souhaitant manger des légumes de qua-
lité et locaux ont cherché un maraicher produisant des légumes selon le cahier des charges de l’agriculture bio-
logique et les contrats ont été conclus. A ce jour, l’AMAP a grossi, ce sont cinq fermes qui fournissent 55 paniers 
hebdomadaires de légumes, du fromage et lait de chèvre, des yaourts et du comté, des œufs poules et poulets, 
et une boulangère diverses sortes de pains, complet, seigle, épeautre etc.et .brioches à près de 60 adhérents. 

Les échanges se font sous forme de contrat avec le ou les producteurs choisis et les règlements sont faits par 
avance chaque mois. 

Une fois par trimestre, d’autres producteurs nous proposent de la viande de bœuf ou d’agneau par commande préalable. 

Les distributions ont lieu chaque jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 (sauf 5 semaines de carence de légumes en mars-avril et les der-
nières semaines de décembre) au boulodrome de DAMPIERRE 13 chemin du tissage. 

Pour tout renseignement contactez Christine Hubert au 03 84 71 10 45 ou M-F Garitan : amapdelasource@laposte.net ou 
passez au local.

Marie-Françoise GARITAN
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u.N.C. La première guerre monDiaLe
Cette année du Centenaire de la première guerre mondiale va être 
marquée par de très nombreuses manifestations de reconnaissance 
envers tous ceux qui ont été enrôlés dans ce conflit militaire qui s’est 
déroulé sur notre sol et en Europe, de 1914 à 1918. Cette guerre fut 
surtout le fait de 2 grandes alliances. D’une part, la triple entente : 
France, Royaume-Uni, Russie et les empires qu’elles contrôlaient ; 
d’autre part, la triple alliance : Allemagne, Autriche/Hongrie et Em-
pire Ottoman rejoints par la Bulgarie.

En fait, ces deux blocs se surveillaient et c’est l’assassinat de l’héri-
tier d’Autriche François Ferdinand le 28 juin 1914, par un étudiant 
Bosniaque, à Sarajevo, qui fit office de déclencheur. Le 28 juillet 
1914, l’Autriche/Hongrie poussée par Guillaume II, Empereur d’Alle-
magne, a déclaré la Guerre à la Serbie.

Ce fut une guerre d’usure au niveau Européen et a continué en Asie, 
Afrique, Moyen-Orient jusqu’en 1923.
Ce sont 60 millions d’hommes qui y ont pris part : 9 millions sont 
morts pour la liberté de leur pays et 20 millions d’autres blessés 
dans leur chair.

Cette guerre a été considérée comme le fait marquant du 20ème 
siècle où l’engagement humain et les destructions matérielles ont 
atteint une intensité inconnue auparavant.

l’Armistice du 11 novembre 1918 a enfin libéré tous ces « Poilus » 
qui ont tant donné pour que les générations futures puissent vivre 
libres. Ce fut la Victoire qui a permis à l’Alsace et une partie de la 
Lorraine d’être à nouveau annexées à la France. Quant à nos conci-
toyens, près d’une quarantaine sont morts au Champ d’Honneur, 
les survivants, quant à eux, se taisaient sur leur vécu pendant cette 
guerre atroce, pas de récit, pas de photo non plus. Nous en évoque-
rons un seul faisant partie d’une des plus anciennes familles Dam-
pierroises : il s’agit d’Auguste FALCONNET, décédé probablement à 
l’hôpital de Roanne (42), le 5 janvier 1919 des suites de ses bles-
sures de guerre. Il était le frère de Séraphin, juge suppléant au juge 
bâtonnaire du Tribunal de Simple Police de notre cité.

Nous n’oublierons pas tous ces Morts pour la France et la liberté.

Roger LAVRY, Président

SOUVENIR FRaNCaIS
Le 1er novembre 2013, le contrôleur 
général des armées, Gérard DEL-
BAUFFE, s’est adressé à tous les com-
pagnons du Souvenir Français pour 
rendre hommage à leur action de 
tous les jours. C’est avec dévouement 
et détermination que le Souvenir a pu 
être perpétré auprès de ceux qui ont 
versé leur sang pour notre pays. 
Les élus, les représentants des pouvoirs publics, les associa-
tions d’anciens combattants et compatriotes sont là pour 
s’incliner avec respect et reconnaissance devant les tombes 
et monuments érigés en leur Mémoire.
Cette année 2014, année centenaire de la 1ère Guerre Mon-
diale, nous sommes naturellement engagés dans cette mis-
sion au niveau national et départemental. De très nombreux 
projets pour l’occasion ont été labellisés dont celui du Jura.
Le projet du Jura proposé par le Souvenir Français, par le dé-
légué général, Guy SCAGGION, a été retenu : c’est donc l’idée 
d’une plantation d’une chênaie en forêt de Chaux qui, à ce 
jour, arrive à son terme. Il s’agit d’une plantation de 12 000 
chênes sur cent hectares, représentant l’ensemble les 12 000 

morts Jurassiens des conflits de 1914 à 
fin 1945. Ainsi, la Mémoire de ces Monu-
ments Vivants va pouvoir être perpétrée 
car leur durée de vie et leur remplace-
ment assuré par O.N.F. n’est pas prête de 
s’estomper.
A présent, le projet arrive à son terme, car 
la vente des cartes spécifiques «Chênaie» 
est terminée. A Dampierre, les locaux en 
ont achetées 230, nous les en remercions.

Sinon, le comité départemental du Souvenir Français s’est 
réjoui de la rapidité de la remise de dons par des particuliers, 
des associations, des mairies, et du conseil général qui ont 
permis d’avoir un budget suffisant pour couvrir toute l’infras-
tructure nécessaire.
Tous ceux qui ont acheté des cartes figureront bientôt aux 
archives départementales pour la postérité !

Merci à tous pour ces participations. Nous vous donnons ren-
dez-vous, le vendredi 17 octobre 2014 à 10h30, pour l’inau-
guration de cette «Chênaie», à hauteur de la 2éme Colonne, 
côté Dole, (baraque du 14).

Henri  COURSOL, Président

AssoCIAtIoN sColAIRe D’éDuCAtIoN PoPulAIRe - éCole De DAMPIeRRe
Les voyages forment La Jeunesse ou comment voyager Depuis son pupitre D’écoLier

lA Route De l’esPoIR
apporter un soutien aux enfants et Jeunes HospitaLisés.
L’association continue son travail de sensibilisation et de prévention comme tous les ans en dé-
veloppant chaque année un nouveau projet. Dans la continuité du travail qui a été réalisé avec 
le conseil intercommunal des jeunes de Jura Nord (voir dernier article du bulletin de décembre 
2013), je développerai un partenariat avec une association qui intervient auprès des enfants et 
des jeunes hospitalisés. 

A ce jour, j’ai des échanges avec l’association Le Liseron et je dois rencontrer le président de l’asso-
ciation Semons l’espoir. L’objectif étant de sensibiliser les jeunes sur la maladie et de comprendre 
comment les jeunes malades vivent au quotidien l’hospitalisation : l’école, les traitements, les 
activités,…

Aussi, je souhaite créer un partenariat d’une part, avec l’une de ces associations, et, d’autre part, 
avec notre groupe de jeunes, nous souhaitons travailler sur un projet en direction de ces enfants 
et jeunes hospitalisés. Concrètement, je souhaite pouvoir développer des échanges directs entre 
notre groupe et eux afin de mettre en place un parrainage durable qui permettra la mise en place 
de certaines actions en fonction des envies, des projets de ces enfants et jeunes malades.

Laurent Lahaxe, Président

Chercher toujours plus loin
Où vivent d’autres destins
Menés par un rêve commun.
Enfants européens d’un petit coin
Nommé Dampierre de Franche Comté,
Inlassables défenseur de 
l’ Unité à travers la diversité
Ce voyage pour nous est terminé!

Après avoir fait découvrir aux élèves du Groupe 
Scolaire Louis Pasteur pendant 4 ans plus de 14 
pays européens (Chypre, Hongrie, Pays-Bas, Alle-
magne, Lettonie, Espagne, Portugal, Finlande, 
Roumanie, Irlande du Nord, Roumanie, Italie, 
Croatie et Pologne) grâce au projet COMENIUS, 
l’association de l’école, a permis cette année à 74 
enfants de découvrir la France lors de deux classes 
transplantées à Quiberon (pour les élèves de CE2, 
CM1 et CM2) et à Lamoura (pour les CE1 et CE2).

L’éducation des futurs citoyens français et euro-
péens passe plus que jamais par la découverte des 
autres, de leurs cultures, de leur mode de vie et 
la recherche de ce qui nous différencie et surtout 
nous rassemble.  

L’ASEP agit toute l’année dans ce sens et remercie 
enfants, parents et tous les intervenants qui lui 
permettent tout au long de l’année de remplir sa 
mission.

Cette année elle souhaite, plus particulièrement 
encore, remercier Marie-François SAINT-PIERRE, 
Damien BOILLOT et Rabah BOUAOULI qui vont 
s’en aller, à la fin de l’année, explorer de nouveaux 
horizons.

Dalila FAIVRE-BELALIA,
Présidente de l’Association et Directrice de l’école Lamoura

Quiberon
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ÉVOLUTION JEUNESSE
S’il y a un événement que les fans ne 
rateraient pour rien au monde, il s’agit 
sans conteste de la coupe du monde de 
football. 
Aussi, afin de réunir tous les supporters 
des «Bleus» dans une même ferveur, 
l’association Evolution Jeunesse, en collaboration avec la Mairie, a voulu 
fêter l’événement comme il se doit en organisant les projections des 
matchs de l’équipe de France à la salle polyvalente de Dampierre.
Plusieurs dizaines de fans enthousiastes sont venus supporter leur équipe et vibrer ensemble lors des premiers matchs. 

Gageons que cette excellente initiative permettra à l’association Evolution Jeunesse de connaître un nouvel élan dès la rentrée 
prochaine. 

Florian Darcq

Dynamisme et innovation 
Pour le Foyer Rural, la saison 2013-2014 
s’achève… c’est le temps d’un repos bien mé-
rité pour tous ses bénévoles car cette saison 
fut encore très «fournie»… 

Toutes les activités jeunes et adultes existantes ont été mainte-
nues.
Les festivités du cinquantenaire se sont achevées par 2 grands 
spectacles…

Le FRD 39 est une association rurale innovante pour preuve cette 
saison :

La création de l’école de théâtre de Jura Nord en partenariat avec 
l’association la Carotte qui a permis à plus de 30 enfants et ado-
lescents de pratiquer cette activité artistique fort enrichissante… 

Et le fameux rallye pédestre nocturne qui regroupa plus de 100 
marcheurs ravis !

Conformément aux engagements pris (voir bulletin municipal pré-
cédent), le Foyer a lancé une enquête sur les activités attendues 
par les Dampierroi(se)s de tout âge… et cette enquête a permis de 
dégager des attentes.
Le Foyer Rural proposera donc, dès la rentrée, 3 nouvelles activi-
tés* : Chant choral, Photographie, Zumba…

Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoindront pour faire vivre 
le Foyer Rural

Pour le Foyer Rural de Dampierre
Jean-Yves BERNARD

* sous réserve d’un nombre suffisant de participants

La Zumba, c’est géniaL !
Énorme affluence à la salle des fêtes pour la séance de 
démonstration de Zumba organisée le 16 juin par le 
Foyer Rural.

Cette activité qui allie danses latino et fitness sera ou-
verte aux Dampierrois dès la rentrée de septembre.

Renseignements sur le site : http://www.frd39.org

FOyER RURaL

Dampierre hier / aujourd’huiDampierre hier / aujourd’hui

REPaS DES VOISINS
rue Des tiLLeuLs
Le vendredi 13 juin à partir de 17 heures, la rue des tilleuls 
a été fermée aux automobilistes car elle était en fête.

En effet, pour la 1ère fois, en toute convivialité, un dîner fes-
tif entre voisins a été organisé. Une trentaine de personnes 
a répondu présente.

Chacun apportait sa chaise et ses couverts ainsi que toute 
préparation à sa convenance (salé, sucré, boisson...) si bien 
que le repas fut pantagruélique !
Ce fut une réussite : très beau temps, pleine lune et satis-
faction unanime de l’assemblée.

Rendez-vous est repris pour l’année prochaine le premier 
vendredi du mois de juin en conviant les voisins de la rue 
air et soleil.
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■	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,

■	gROUPE SCOLaIRE LOUIS PaSTEUR

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 vendredi 
de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30, le samedi de 8h00 à 
15h10.

■	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 : 4 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

■	DÉChETTERIE

Déchetterie de DAMPIeRRe : 6 chemin tissage
tél. 03 84 71 12 35 

■	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

à partir du 27 octobre 2014

MAtIN APRès-MIDI

lundi
Mardi 13H30 - 16H45
Mercredi 13H30 - 16H45
Jeudi 13H30 - 16H45
Vendredi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45
samedi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45

jusqu’au 25 octobre 2014

MAtIN APRès-MIDI

lundi
Mardi 13H30 - 17H45
Mercredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45
Jeudi 13H30 - 17H45
Vendredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45
samedi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45


