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Au vu du contexte actuel, le Maire et 

l'ensemble du conseil municipal ont le regret 

d'annuler la traditionnelle réception des vœux.

Nous vous souhaitons une

bonne et heureuse année 2022.

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

Je ne peux pas écrire ces quelques lignes sans évoquer la 
disparition de notre ancien « collègue » et ami Rémi Martin 
qui nous a quitté bien trop rapidement. Vous trouverez dans ce bulletin plusieurs 
articles retraçant son parcours et son implication dans la vie du village ;

Nous avons vécu durant cette année quelques évènements qui ont fait chaud au 
cœur : quel plaisir d’avoir pu organiser des moments de convivialité à plusieurs occa-
sions : lors de l’ouverture du centre de vaccination, lors du tournoi de foot qui fut un 
grand succès et au cours duquel la municipalité a pu offrir un somptueux feu d’arti-
fice en musique et enfin lors de l’inauguration de l’espace de jeu intergénérationnel.

L’équipe municipale ainsi que l’ensemble des salariés municipaux travaillent, par-
fois dans l’ombre, parfois de façon plus visible par tous, mais leur vocation est la 
même : servir la communauté, œuvrer pour le bien-être collectif et la vie du village.

Nous sommes en accord avec nos engagements d’aller de l’avant, dans le souci 
constant d’aider, de développer le bien-vivre ensemble et de mettre en avant les 
projets et les initiatives cultivés en amont.

Nombre de voiries sont à urbaniser, l’aménagement du lotissement des Jardin de 
Jean, les anciens logements municipaux sont à réhabiliter, ainsi que le cabinet 
médical à ouvrir…

Je vous l’accorde, la liste des ouvrages en cours ou à venir est longue….

Mais bien utile pour rendre service aux citoyens. J’en profite pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouveaux nés de 2021, et aux couples qui 
se sont unis dans notre mairie.

Les tâches à réaliser sont indépendantes les unes des autres mais le but à at-
teindre se concentre sur un objectif unique : le bien-vivre à Dampierre.

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de réson-
nance dans nos esprits. Je ne doute pas que l’horizon s’éclaire et que nous retrou-
verons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants de convivia-
lité, qui me manquent tant, qui nous manquent tant !

Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite 
une joyeuse année 2022!

Bien à vous,

Laure VALENTIN
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MOT	POUR	UNE	ÉLUE
Mme Stéphanie Picot a démissionné dernièrement pour des raisons personnelles de son poste de conseillère municipale. 
Délégué au budget lors du dernier mandat de Mr Durant, Stéphanie s’est toujours impliquée dans les tâches à réaliser avec 
ardeur et professionnalisme. Forte de ses convictions, elle a participé activement aux échanges lors des conseils municipaux et 
rencontre avec les habitants. 

Le conseil municipal lui souhaite une bonne continutation dans ses futurs projets.

Cette démission a engendré une nouvelle arrivée. Mme Monika Mibord remplacera Mme Picot au sein du Conseil Municipal. 
Monika travaille dans l’achat international. Elle demeure route des Forges à Châteauneuf.

D’origine allemande, elle apportera par son parcours personnel. Elle s’est déjà beaucoup impliquée dans la commission embel-
lissement. Nous lui souhaitons de s’épanouir dans cette nouvelle fonction.

Mme Valérie Benderitter prendra la place de Mme Stéphanie Picot au conseil communautaire.

Aurélien Philippe - 3ème adjoint

AU REVOIR Monsieur LE MAIRE
Rémy	MARTIN,	homme	passionné	et	impliqué	dans	ses	missions.
Le 15 septembre dernier ce fut avec une peine immense que 
nous apprenions le décès de Rémy MARTIN.

Nombreux sont ceux qui ont eu la joie et le privilège de cô-
toyer Rémy, soit dans ses activités professionnelles soit dans 
ses fonctions municipales ou dans ses activités associatives.

Investi comme conseiller municipal de 1985 à 2001, il est élu 
maire de Petit MERCEY en 2008 et réélu pour un 2nd mandat 
en 2014. Rémy a eu à cœur tout au long de ses mandats 
d’œuvrer pour le bien vivre et le bien être dans la commune. 
C’est ainsi qu’avec l’ensemble de ses conseillers il a mené 
à bien plusieurs projets : construction d’une micro station 
d’assainissement ; aménagement de chemins piétons pour 
la sécurité des villageois entre chaque hameaux ; construc-
tion d’une mairie aux normes BBC, de bois et d’acier avec un 
toit végétalisé.

Rémy fut à l’initiative du projet de la commune nouvelle, fu-
sion de Petit MERCEY et Dampierre. Il a porté ce projet avec 
toute la force de ses convictions et a ainsi créé une dyna-
mique et du lien entre les habitants des 2 communes.

Tout ce qu’entreprenait Rémy, il le réalisait avec rigueur et 
implication. C’est tout naturellement qu’il a mis en œuvre 
et développé un verger conservatoire. L’objectif étant de 
planter bon nombre d’arbres fruitiers, 54 au total et autres 
herbes aromatiques pour leurs essences, les répertorier et 
conserver une espèce rare en un lieu protégé. Des visites 
sont régulièrement organisées à destination des plus jeunes, 
en collaboration avec l’école de Dampierre mais aussi des 
anciens pour découvrir toute cette belle flore. Pour entre-
tenir ce verger fut créée l’association Coeur de Pigeon dont 
Rémy a longtemps été le Président.

Son amour de la nature était prégnant lors des rencontres 
en forêt qu’il organisait avec sa femme Marie. Ces temps de 
partage et d’échange étaient propices aux discussions et aux 

découvertes. Ces réunions permettaient aussi de rapprocher 
toutes les générations. Chacun d’entre nous a en mémoire 
un moment privilégié partagé avec Rémy lors de ces événe-
ments.

Dans toutes ses actions, ce qui animait Rémy était sa volonté 
de partage et de transmission. Partage de ses convictions 
orientées vers une consommation saine dans le respect de 
la nature et de son écosystème et transmission d'un savoir 
et d'un savoir-être au travers de l'interaction des êtres hu-
mains.

Rémy a marqué bon nombre d’entre nous, par ses projets, 
son savoir, mais aussi par son humilité et son humanité qui 
transfigurait dans son sourire.

Merci Rémy pour tous tes enseignements.

Nathalie Honorio - 4ème Adjointe (Secteur Petit-Mercey)
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VOTE	DU	BUDGET

BUDGET	2021

Comme chaque année, le budget 2021 a été conçu sur les bases 
du débat d’orientation budgétaire.

Les élus ont souhaité se projeter sur plusieurs années :
• L’espace de jeu intergénérationnel à 110000€ subventionné de 
45 000 € par la région, de 28 000 € par le département et 1 500€ 
par le CA
• Nous avons réalisé les travaux de voirie et de sécurité du lotis-
sement de la Loutre (à hauteur de 100 000 €) et l’aménagement 
de 2 chicanes sur la rue Air et soleil.
• L’étude de vitesse sur Châteauneuf menée en collaboration 
avec les services du département a permis d’installer un coussin 
berlinois et un futur plateau sur le bas du hameau.
• La rénovation des bâtiments communaux comme la salle de 
réunion n°1 par les agents.
• L’ancienne poste a été restaurée en cabinet d’infirmières (env. 
8 000 €)

Après quelques années d’attente, enfin la 1ère maison sur le 
lotissement est apparue. A ce jour, 6 terrains sont vendus et 6 
ont un compromis.

Avec la nouvelle venue de 2 médecins, nous rénoverons l’an-
cienne perception (travaux d’env 37000€) au trimestre 2022 
soumis à des subventions.

Pour 2022, nous axerons notre budget sur les études du lotis-
sement du grand Domaine, le réaménagement de l’entrée de la 
Zone industrielle et de la réfection du toit de la mairie.

Notre désir persiste toujours de maitriser les dépenses de fonc-
tionnement pour concrétiser des investissements essentiels et 
de qualités pour la commune.

Dépenses Recettes
Charges à caractères général 159 538 € Excédent antérieur reporté 243 292 €
Charges de personnel 191 000 € Dotations et participations 358 954 €
Charges gestion courante 67 000 € Vente terrains 40 254 €
Remboursement Emprunt (intérêts) 20 429 € Fond divers FCTVA / TLE 140 850 €
Remboursement Empunt (capital) 87 160 € Emprunts - Subventions 424 492 €
Investissements (Matériel,divers,…) 71 343 €
Etudes 0 €
Travaux 422 250 €
Total 1 018 720 € Total 1 198 842 €

BUDGET	ANNEXE	-	LES	JARDINS	DE	JEAN
Dépenses Recettes
Dépenses travaux 65 574 € Vente de terrains 304 390 €

Dépenses 2021 Recettes 2021

Charges à caractères général 159 538 € Excédent antérieur reporté 234 292 €
Charges de personnel 191 000 € Dotations et participations 358 954 €
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Remboursement Emprunt (intérêts) 20 429 € Fond divers FCTVA / TLE 140 850 €
Remboursement Emprunt (capital) 87 160 € Emprunts - Subventions 424 492 €
Investissements (Matériel,divers,…) 71 343 €
Etudes 0 €
Travaux 422 250 €

Total : 1 018 720 € Total : 1 198 842 €
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LA	MUNICIPALITÉ	INAUGURE	L’ESPACE

INTERGÉNÉRATIONNEL
Après leurs prises de fonctions, les conseillers municipaux de Dampierre ont eût bien conscience que la commune consti-
tuée d’une population de différentes générations n'avait pas de lieu spécifique de rencontres hormis les terrains de foot 
ou de pétanque. L’espace intergénérationnel de Dampierre, 2ème phase de l’aménagement du secteur du city stade, s’est 
avéré une solution.

Il comprend :
> un équipement dédié à la jeunesse pour s’amuser et s’épanouir,
> un équipement qui permet aux seniors de pratique des activités sportives
 (remise en forme)
> un équipement dédié spécifiquement à la petite enfance
> un espace de repos pour se rencontrer dans un cadre naturel
> un cheminement doux, arboré, reliant les différentes zones, notamment
 le foyer logement

L’ implantation a fait l’unanimité dans une zone calme et sécurisée, en plein centre bourg et proche de l’école.
Caroline Meyer, 2ème adjointe, a initié le projet en contactant les différents acteurs de la commune pour connaître leurs 
besoins. C’est donc les associations et les enfants de l’école qui ont été sollicités à travers différentes réunions ou dessins.
Les agents municipaux, ont fortement participé, afin de diminuer certains coûts.

Depuis son installation, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, cet espace multisports est très fréquenté. C'est une grande 
satisfaction pour l’ensemble des élus.
Le montant final de l’investissement de 90 968 € HT  a bénéficié :

> d’une aide de la Région d'un montant de 45 000 €
> d'une aide du département de 27 000 €
> d'une aide du crédit agricole de 1 500€.

Mercredi 13 octobre, jour d’inauguration, a permis à Laure Valentin, Maire, de remercier tous les acteurs de la réalisation 
de ce beau projet : élus, agent municipaux, Société de construction AJ3M, Conseil départemental (M. Fassenet) et régional 
(représenté par Mme Lucchesi),…

M. Fassenet, président de l’intercommunalité de Jura Nord, a tenu à participer à cette journée rappelant l’importance de 
ce type de projet dans une commune : « un projet partagé, c'est le garant d’un bien vivre ensemble ».

Cet espace est un lieu pour se rassembler, un lieu pour jouer, un lieu pour apprendre. C’est un lieu de vie tout simplement.

Caroline Meyer - Laure Valentin - Aurélien Philippe



LES	SERVICES	TECHNIQUES	MUNICIPAUX	EN	CHARGE	DE	LA	COMMUNE
Le développement  de  la  commune a engendré une croissance 
démographique ces dernières années (notamment lié à la fusion 
avec la commune de Petit Mercey) mais a également vu une  
évolution  de  son  patrimoine  bâti  et  son patrimoine d’espaces  
publics  (voirie, espaces verts, cheminements...).

Pour assurer la gestion et la maintenance, la commune dispose 
de services techniques mais ceux-ci doivent faire face à un plan 
de charge croissant. 

LES	TRAVAUX	EN	RÉGIE 
(Nicolas	Richard,	Julien	Oudet,	William	Bragard)
Ils sont centrés sur les missions d’entretien et de maintenance. 
Le recours aux prestataires privés n’est pas pertinent sur ce seg-
ment, alors que la régie municipale dispose de plusieurs atouts :
• la proximité : grâce à leur présence sur le territoire ;
• la réactivité ; lorsque des interventions urgentes sont néces-
saires, leur mobilisation est immédiate ;
• la connaissance du patrimoine : cet atout est considérable 
pour la pertinence et l’efficacité des interventions.
• Encadrement de l’équipe, réalisations de devis auprès d’entre-
prises, gestion de la salle polyvalente…

Parallèlement, la municipalité a veillé à doter ces services 
d’équipements matériels modernes et performants pour rendre 
un service public performant et de qualité (tracteur tondeuse, 
tondeuse débroussailleuse, camionnette, outillages...).

Dans des structures comme celle d’une commune de l’impor-
tance de Dampierre, les agents doivent faire preuve d’une large 
polyvalence dans le domaine de la voirie, des bâtiments ou des 
espaces verts.

Cette approche permet une souplesse et une adaptabilité dans 
les interventions en fonction des multiples sollicitations et de 
l’importance des chantiers.

L’année 2021 a été particulière pour nos agents. Ils ont dû 
s’adapter à des conditions météorologiques très compliquées 
pendant plusieurs mois favorisant la pousse de l’herbe. Les 
plans de tontes ont dû être adaptés à cette situation. Ils ont ré-
nové la salle n°1, participé à l’aménagement de l’espace intergé-
nérationnel afin de réduire certains coûts, et à l'installation des 
décorations de Noël...

La municipalité souhaitant s’impliquer dans l’insertion, la com-
mune est à la recherche d’un apprenti en espace vert… Les ser-
vices techniques participeront largement à cette démarche en 
assurant un tutorat de qualité.

L’accueil du secrétariat n’échappe pas à la croissance démogra-
phique. Nous remercions Martine et Laetitia qui tous les jours, 
s’efforce de rendre un travail de qualité. En charge, des res-
sources-humaines, management des services, préparation des 
conseils municipaux, rédactions des actes : délibérations, arrê-
tés (DICT, voirie, etc…), conseil et assistance aux élus, mise en 
place des organisations, préparation du budget en collaboration 
avec les élus, urbanisme, suivi du PLUi en collaboration avec les 
élus, état-civil, suivi de l’agenda de M. Le Maire, nombreuses 
sont les tâches accomplies quotidiennement.

N'oublions pas de souligner les services rendues par Martine 
à l’agence postale notamment aux travers des divers confine-
ments et au quotidien.

Un grand merci à Magali pour la qualité de nettoyage dans les 
locaux de la mairie.

Les services techniques municipaux participent ainsi largement 
à la qualité de vie des habitants, sous la responsabilité de la mu-
nicipalité. L’objectif est de contribuer au service public attendu 
par tous.

Aurélien Philippe - 3ème adjoint

BRUITS	DE	COMPORTEMENTS,	TAPAGE	NOCTURNE	:	DROITS	ET	DÉMARCHES
Les bruits de comportement correspondent aux bruits inutiles, dé-
sinvoltes ou agressifs, provoqués de jour comme de nuit, tels que :
• Les cris d’animaux et principalement les aboiements de chiens ;
• Les appareils de diffusion du son et de la musique ;
• Les outils de bricolage et de jardinage ;
• Les appareils électroniques ;
• Etc ..

En journée, ces bruits peuvent être sanc-
tionnés dès lors qu’ils sont répétitifs, 
intenses ou qu'ils durent dans le temps. 
Lorsque qu’ils sont commis la nuit, on 
parle de tapage nocturne.

Le constat par les agents assermentés de 
la nuisance occasionnée ne nécessite aucune mesure acous-
tique : une constatation auditive suffit. Toutefois, pour détermi-
ner s'il y a trouble de voisinage ou non, les agents basent géné-
ralement leur appréciation sur la notion d'inconvénient anormal 
de voisinage.

Toutefois, rappelez-vous que la vie en collectivité suppose une 
tolérance entre voisins. Le problème de bruit n’est pas unique-
ment un problème de décibels, mais aussi un problème social.

En matière de bruit de voisinage, a fortiori de bruits domes-
tiques, mieux vaut s'efforcer dans un premier temps de trouver 

un arrangement avec le voisin indélicat 
que d'engager immédiatement les hosti-
lités. 

Pour	 rappel	 à	 Dampierre,	 l’arrêté	
n°13/2012	 fixe	 les	 heures	 d’utilisation	
des	appareils	à	moteur	thermique	et	les	
travaux	de	bricolage	et	jardinage.	Ils	sont	
autorisés	:

• du	lundi	au	samedi	de	8h00	à	12h00	et	de	14h00	à	19h00
• dimanche	et	jours	fériés	:	de	10h00	à	12h00
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NOUVELLES	ACTIVITÉS	
L & B Bakery
Bakery !! c’est boulangerie en Anglais. 
Lucie et Jonathan ont franchi le pas et repris la boulangerie présente sur notre commune.
Et pourtant, ils ne se destinaient pas à une telle carrière. Lucie 
travaillait dans les ressources humaines d’un hôpital  et Jona-
than comme assistant éducation dans un collège.
C’est d’une passion pour la cuisine, les pâtisseries,... que leur 
est venue l’idée de se former en boulangerie.
Jonathan a passé un CAP Boulangerie en Juin 2021.

« Nous habitions à Nancy et nous voulions rester dans l’est 
de la France, reprendre une activité et se retrouver dans un 
endroit rural ».
C’est naturellement dans le Jura et plus particulièrement 
Dampierre que leur projet s’est porté.

L&B Bakery, c’est d’abord l’authenticité : « A l’heure où les 
clients veulent savoir l’origine des matières premières, nous 
nous intégrons pleinement dans cette démarche ».
Tout est fait maison et sur place, les	produits	sont	artisanaux	à	100	%. Les pains sont préparés sans additifs (ils ne sont donc 
pas blancs)  à partir de farine issue du Moulin Dijon Céréales. Les viennoiseries à partir de matières premières de qualité 
supérieure : « Il est important pour nous que nos clients puissent manger sainement, même si c’est plus contraignant pour le 
boulanger ». 
La farine est issue d’un regroupement d’agriculteurs et rémunère au plus juste ces exploitants de la terre. « C’est une farine 
de qualité, généralement plus chère mais sans pesticide et sans traitement ».
Les baguettes ont le goût du levain cultivé sur place.
Les idées, Lucie et Jonathan n’en manque pas. Ils proposent des produits en adéquation aux désidératas des clients. Ils déve-
loppent progressivement le rayon pâtisserie. Encore une fois, « les produits utilisés resteront naturels ».
Nous l’aurons compris, la boulangerie L&B Bakery saura répondre aux attentes sur notre secteur.

Ils sont les parents d’une petite fille qui a pu découvrir notre école.

Aurélien Philippe - 3ème Adjoint

ÉLAGAGE	ET	ENTRETIEN	DES	HAIES	EN	BORDURE	DES	VOIES	PUBLIQUES
Durant la période estivale, arbres et arbustes poussent et les 
haies des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se 
révéler dangereuses pour la sécurité en entravant la circulation 
des piétons et véhicules et en réduisant la visibilité.

Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle aux proprié-
taires riverains qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à 
l’entretien des haies et plantations en bordure de domaine pu-
blic. La responsabilité d’un propriétaire pourrait être engagée si 
un accident survenait.

RAPPEL	 DES	 OBLIGATIONS	 DE	 TAILLE	 ET	 D’ÉLAGAGE	 DES	
PROPRIÉTAIRES	RIVERAINS	

Les	riverains	doivent	obligatoirement	:
• Élaguer ou couper régulièrement les plantations, arbres, 
arbustes, haies, branches et racines à l’aplomb des limites des 
voies publiques ou privées, avec une hauteur limitée à 2 mètres, 
de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne 
cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris 
la visibilité en intersection de voirie).
• Les branches et la végétation ne doivent pas toucher les 
conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage public)

• Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins 
de deux mètres du domaine public 
• Les branches et racines des arbres qui avancent sur son em-
prise doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou 
exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et 
la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. 
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage 
sont à la charge du locataire. 

INFOS COMMUNALES

La commune rappelle qu’il est important de ramasser les déchets verts issus de la taille ou élagage afin qu’ils ne restent pas sur 
la voierie à la charge des services techniques communaux. En effet, encore trop régulièrement, nos services sont sollicités afin 
de nettoyer la voirie.
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Julien Stocklinn, l'éducateur canin indispensable aux propriétaires de chiens
D’une passion, Julien a décidé 
de vivre de son loisir : le chien 
et sa relation avec le maître.
C’est donc naturellement, 
que fort d’une expérience de 
Maître-chien dans l’armée puis 
dans la sécurité privé qu’il a 
décidé, en Juin 2021, de créer 
son entreprise en éducation 
canine. 

Propriétaire d’un doberman dès l’âge de 18 ans, ce passionné 
des chiens s’est formé tout au long de ses différentes carrières 
professionnelles. 
Mais c’est par le biais de sa dernière formation (Formation 
Vincent Marchal) spécialisé dans les troubles de l'agressivité, 
que Julien franchit le cap, ce sera DOG Translator : Compréhen-
sion du chien, langage canin, langage corporel,… bon nombres 
sont les axes pour travailler avec l’animal.

L'éducateur canin, installé rue de la Source à Dampierre, veut 
apprendre aux maîtres de chiens à contenir leurs chiens quelque 
soit la situation. "L'éducation de base est très importante pour 
pouvoir canaliser son chien dans des moments où le chien 
peut partir en stress. Par exemple, si une foule de gens arrive 
sur le chien avec une mauvaise approche, il va être complète-
ment stressé et pourrait réagir selon son langage. Il faut éviter 
l'accident, qui peut arriver n'importe quand. Comprendre son 
langage et éviter au maximum l’anthropomorphisme dans notre 
analyse, responsable de bien des problématiques "

«	Installer	une	relation	entre	le	chien	et	son	maître	»

Son secret, c'est de créer une relation entre le maître et son 
chien. Ce qui compte pour lui avant tout c'est la sécurité. "Le 

but de mon éducation, c'est de faire comprendre aux gens que 
partout où l’on va, il y a des règles à respecter avec le chien et de 
faire en sorte que ce dernier se sente bien et soit compris quelque 
soit l’environnement et le contexte. Il est donc primordial de for-
mer les maîtres en parallèle d’éduquer les chiens ".

Julien travaille en partenariat avec des acteurs locaux (anima-
lerie, vétérinaire, ou ACTAD (Petit Mercey)..) ; « On peut éviter 
qu’un chien soit euthanasié à cause de son comportement, c’est 
pour cela que je fais ce métier ». Julien ne veut pas non plus d’un 
rapport de force, ni de violence et encore moins des cris avec 
l’animal car cela est contre productif dans son éducation. 

N'hésitez donc plus à contacter Julien qui saura résoudre vos 
difficultés.

Dog	Translator	:	06	34	25	18	53	; 
https://dogtranslator.wixsite.com/website-12

Facebook	: https://www.facebook.com/DogTranslator39

Aurélien Philippe - 3ème Adjoint

MDP TEAM
MDP	 TEAM est une société familiale 
implantée dans le Jura, héritière d’une 
tradition plasturgiste, référencée chez de 
grands acteurs et sous-traitants nationaux et internationaux de différents secteurs industriels.
MDP	TEAM est reconnu pour l'étendue de ses savoir-faire et de ses process, ainsi que pour ses capacités de co-développement 
principalement dans le domaine de l’injection,	du	surmoulage	et	de	l’assemblage de composants plastiques, d’ensembles ou sous-
ensembles complexes plastiques	ou	métalloplastiques. MDP	TEAM s’est fait le spécialiste des prototypes	«	bonne	matière	» grâce 
à son expertise dans les moules aluminium et acier. MDP	TEAM accompagne ses clients à travers une innovation	permanente. Son 
savoir-faire dans la maitrise et la réalisation de ses propres moules lui confère une indépendance, une excellence	technologique ainsi 
qu’une grande	réactivité. MDP	TEAM produit en	petites	et	moyennes	séries des composants plastiques et métalloplastiques ainsi que 
des assemblages dans des délais très courts. MDP	TEAM est la maison mère de deux sociétés en Bourgogne Franche-Comté.

Dans le cadre de son développement, le groupe MDP TEAM s’agrandit sur le site de Dampierre avec un nouvel atelier de 3000 m².
Spécialisé dans la conception de moule prototype et l’injection de pièces plastiques en petites et moyennes séries, cet investissement 
va permettre de regrouper sur le même site les activités de MOULE DESIGN PROTOTYPE & PLASTMOLD.
L’objectif est de démarrer à l’été 2022 avec l’embauche d’une dizaine de collaborateurs sur l’activité injection plastique.
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EMCO
Leader européen du tapis d’entrée, l’entreprise fait un pari 
ambitieux, en pleine crise sanitaire, en décidant d’investir 
et agrandir son site de production dans le Jura.

La filiale française, basée depuis 2002 à Dampierre, est lea-
der sur le marché français et compte 50 salariés. Elle pro-
duit des tapis d’entrée techniques pour les établissements 
recevant du public, fabriqués sur-mesure et assemblés à 
la main. "De la haute couture pour le bâtiment" précise le 
directeur général d’EMCO France, Anselme Hoffmann.

Une	nouvelle	gamme	transférée	à	Dampierre

Malgré une perte de chiffres d’affaires et de productivité en 
2020 liée à la crise sanitaire, le groupe a donc fait le choix 
d’investir massivement pour rétablir la confiance en cette 
période anxiogène. Une nouvelle gamme spécifique de 
produits, transférée d’Allemagne, est désormais produite 
à Dampierre. "Renforcer notre site de production jurassien 
était une priorité", poursuit Anselme Hoffmann. "En récu-
pérant cette fabrication, nous créons à Dampierre un centre 
d’expertise, à disposition du marché européen."

Une	extension	à	1,2	million	d'euros,	une	dizaine	d'em-
plois prévue

Le groupe investit 1,2 million d’euros pour financer une 
extension de 1 200 m2 à l’arrière du bâtiment actuel, et de 
nouvelles machines-outils. Les travaux pourraient démarrer 
en juin. La création d’une dizaine d’emplois est prévue dans 
les deux années à venir.

Labellisée "Made in Jura" depuis la première heure, l’en-
treprise brandit la marque territoriale comme un éten-
dard. "Made in Jura a été un des arguments majeurs en 
faveur de l’investissement du groupe, c’est une marque de 
confiance", explique celui qui a présidé l’association Made 
in Jura pendant trois ans, jusqu’en 2019.

Apposé sur tous les produits EMCO France, le logo Made in 
Jura va lui aussi voir du pays et s’exporter en Europe...

Des coups de pouce du territoire

Autre argument qui a su convaincre le groupe allemand : 
le soutien financier des collectivités locales. Dans le cadre 
du dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise, la Commu-
nauté de communes Jura Nord a débloqué une subvention 
pour soutenir la construction de l’extension. La Région 
Bourgogne-Franche-Comté a également accompagné l’opé-
ration dans le cadre du plan de relance.

Vice-Président en charge du développement économique, 
du tourisme et de l’animation économique à Jura Nord, 
François Greset se félicite de cet investissement : "EMCO 
a saisi cette opportunité de centraliser au niveau européen 
cette production phare de leur catalogue à Dampierre. Nous 
sommes heureux d’avoir pu, conjointement avec la Région, 
apporter notre soutien. Notre bassin d’emploi est aussi un 
élément qui a pesé dans le choix du groupe. Sur nos zones 
d’activité, EMCO France est une des premières sociétés à 
recentrer sa production, mais sans doute pas la dernière..."

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

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

Les réservations doivent se faire auprès de Valérie Benderitter.

Caroline Meyer - 2ème Adjointe

TRANSPORTS	
SCOLAIRES

Depuis quelques mois les 
lycéens résidant sur Petit-
Mercey peuvent prendre 

les transports scolaires les 
amenant à la gare de Ranchot. 

Cette situation ne trouvait 
pas de solutions depuis des 
années. Nous sommes donc 
heureux pour nos écoliers.

INFOS COMMUNALES
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CENTRE	DE	VACCINATION
Suite à cette pandémie de la COVID-19, le préfet du Jura a 
contacté plusieurs maires de sa circonscription.
Dampierre a été sollicité pour ouvrir un centre de vaccination 
temporaire en Moderna et Pfizer.
J'ai su m'entourer d'une belle équipe de professionnels de santé 
(médecin et infirmières) habitants sur la CCJN, mes secrétaires 
de mairie, des conseillers municipaux et des bénévoles.

Nous avons testé cette ouverture en janvier / février. Nous avons 
été très vite complet mais malheureusement au début avec des 
patients hors jurassiens.

Puis lors de la 2ème session de mai à sep-
tembre, nous avons fait profiter la vacci-
nation aux habitants de la communauté 
de Jura nord.

Et enfin un 3ème session sur novembre / décembre / janvier 2022 
pour les 3ème injections.

De très bons retours des personnes vaccinés : "l'accueil est bien 
ici" ; "c'est bien organisé", "c'est super, nous pouvons nous garer 
devant" et d'autres personnes auraient aimé un petit café.

Une belle organisation à la demande du préfet qui nous a per-
mis d'ouvrir 33 demies-journées et de vacciner entre 100 et 200 
personnes par session.

L’ouverture de ce centre de vaccination dans notre salle 
polyvalente a été un service pour la population mais a en-
gendré un impact sur la commune (annulation de location 
de salle, transfert des activités sur d’autres lieux,...)

Laure Valentin - Maire 

OÙ	SONT	LES	DEFIBRILLATEURS	À	DAMPIERRE
Suite au décret n° 2018-1186 du 19/12/2018, tous les établissements recevant du 
public sont soumis à l'obligation de détenir un DAE. La mise à disposition du public 
d'un défibrillateur automatisé externe (DAE) peut réduire sensiblement le taux de 
mortalité par arrêt cardiaque et améliorer ainsi la sécurité sur le territoire de la 
commune. Deux DAE ont été installés récemment dans	le	couloir	de	l’ancienne	
trésorerie	(place	Arthur	Gaulard)	et	à	la	salle	polyvalente	(rue	du	Grand	Verger). 
Depuis août 2007, en France, toute personne peut utiliser un défibrillateur auto-
matique en cas d'arrêt cardio-respiratoire. L'utilisation d'un appareil entièrement 
automatique supprime pour l'intervenant la nécessité et donc le stress de déclen-
cher lui-même le choc, c'est le DAE qui œuvre seul, une fois mis en place, et si la 
personne respire encore, il ne choque pas.

L’ensemble des DAE sont répertoriés sur l’application Staying alive et téléchar-
geable sur Playstore ou applestore.

Pour sauver une vie, il y a 4 maillons : l'appel rapide aux services d'urgence (15), 
le massage cardiaque rapidement entrepris, la défibrillation précoce et les soins 
médicalisés rapides (rendus possibles grâce à l'appel au 15).

Pour mettre en œuvre une réanimation cardio-pulmonaire, avec un défibrillateur 
automatisé externe, il suffit d'ouvrir le boîtier mural en remontant le panneau de 
devant. Puis il faut sortir le DAE, fermer le boîtier (car il sonne), positionner le 
malade sur le dos, ouvrir le DAE et suivre les instructions vocales qui sont très 
claires et concises. Il est nécessaire de suivre les instructions de l'appareil jusqu'à 
l'arrivée des secours.

En France 3000 à 4000 vies pourraient ainsi être sauvées chaque année.

Aurélien Philippe - 3ème adjoint

Cette	année,	la	commune	offrira	un	masque	en	tissu	à	chaque	famille
afin	de	vous	protéger,	en	rappel	aux	règles	gouvernementales



11

INFOS COMMUNALES

La Loutre / AVANT

La Loutre / AVANT

La Loutre / APRÈS

La Loutre / APRÈS

VOIRIE
• À la grande satisfaction des résidents du lotissement 
de la loutre qui attendait depuis plus d'une vingtaine 
d'années, les travaux de voirie sont terminés (entre-
prise Roger Martin), les plantations devraient être réa-
lisées avant le printemps par les services techniques.

• Les trottoirs de la montée du pont SNCF ont été réa-
lisés par l'entreprise TP Clerc. L’enrobé sur la partie du 
pont a été reprise par le département et restera à leur 
charge le trottoir pour une remise aux normes.

• Les 2 chicanes rue air et soleil ont été finalisés ce qui 
permet de réduire la vitesse sur ce secteur.

• Les demi sphères implantées sur les trottoirs ont per-
mis de gérer le stationnement malgré quelques incon-
ditionnels qui continuent à ignorer ces aménagements.

• La vitesse excessive dans le hameau de Châteauneuf 
devrait trouver une amélioration très prochainement. 
Des travaux ont été validés et seront réalisés par 
l'entreprise Roger Martin :

> Un coussin berlinois a été implanté dans la chicane sur le haut de la rue, 
> Un plateau avec une vitesse réduite à 30 km heure dans le bas du village.

• En ce qui concerne le lotissement du Grand Domaine un bureau d'étude vient d'être retenu , il a en charge d'étudier le réaménage-
ment de ce lotissement. Les travaux pourraient démarrer fin 2022 début 2023 par l'enfouissement des réseaux secs.

• L’éclairage public vient d'être entièrement révisé et mis aux normes dans la rue du Cléau.

• Une concertation est actuellement en cours avec le Sictom pour implanter une haie de charmille à l'intérieur de la déchetterie afin 
de réduire le bruit et la vue sur celle-ci vis-à-vis du lotissement des jardins de Jean.

Alain Gounand - 1er adjoint

réalisation des trottoirs - pont de la SNCF

Grand Domaine ZI à aménager

éclairage publicchicanes demi sphères coussin berlinois
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LOTISSEMENT	LES	JARDINS	DE	JEAN	:	UN	PREMIER	BILAN
Il faudra attendre fin 2021 pour que le lotissement accueille ses premiers habitants. 
Après un début d’année timide, les visites et ventes se sont accelérées sur la deu-
xième partie.
Si bien, que nous pouvons nous féliciter de 6 ventes réalisées, de 4 compromis 
et des options sont en cours sur certaines parcelles en collaboration avec l’office 
Notarial de St Vit.
La parcelle n°1, d’une surface de 4670 m2 est toujours mise à la disposition de 
la communauté de communes pour son projet d’installation d’une gendarmerie. 
Plusieurs rencontres entre référents gendarmerie, sécurité et élus se sont dérou-
lés au cours de l’année. Le cahier des charges et les premières esquisses de plans 
ont été proposés par le bureau d’étude. Quelques différents ont été relevés par 
les élus pour prise en compte. Le dossier est en cours d’instruction au ministère 
de l’intérieur.
Le début de la 2ème phase de l’aménagement de ce lotissement débutera en 2022 
par l’implantation d’une haie le long de la déchetterie (en lien avec le SICTOM) 

Laure Valentin - Aurélien Philippe

BÂTIMENT
Bilan	: • Rénovation de la salle n°1 par les agents 
 • Changement du piano de cuisson dans la cuisine de la salle polyvalente
 • Réaménagement du local de l’ancienne poste pour accueillir les infirmières
 • Etude de travaux d’aménagements dans l’ancienne trésorerie pour deux cabinets médicaux (les échanges entre la
  municipalité et deux médecins se concrétisent et devraient permettre leurs installations dans le premier semestre 2022)

A	venir	: • Les fortes intempéries de cet été ont fait apparaitre des fuites conséquentes dans les locaux et appartements du
  bâtiment mairie. Après avoir remplacé certaines tuiles, l’entreprise Toit Comtois a déploré l’usure avancée des tuiles en
  ardoises et a conseillé leurs remplacements. Les premières constatations n’ont pas montré de dégradation conséquente
  de la charpente. Les travaux s’axeront principalement sur un changement de la couverture du bâtiment. 
 • Continuation des travaux de rénovation du patrimoine locatif et des futurs cabinets médicaux
 • Entretien de la salle polyvalente
 • Achats et installations d’équipements mobiliers (cuisine) pour les appartements locatifs.



13

INFOS COMMUNALES

CCAS
Déjà deux ans que le dernier repas des aînés a été organisé !!! Cette année encore, la décision a été prise à l’unanimité des 
élus ne pas organiser ce traditionnel repas. Le manque de visibilité à l’heure où sont écrites ces quelques lignes empêche de 
programmer un repas. Deux raisons à cela :

• La réquisition de la salle polyvalente par le préfet et d’en faire un centre de vaccination.
• Les modalités liées aux rassemblements dans le contexte que nous connaissons tous.

Comme l’année passée, des colis seront distribués au domicile des seniors de plus de 70 ans de la commune. Ils avaient été 
appréciés de nos anciens qui avaient remercié la municipalité pour ce geste dans une période difficile. 
Ce seront 148 colis cette  année qui seront réalisés par l’association évolution Jeunesse et les élus. Ils seront composés de 
produits locaux, de bonne qualité. Ils mettront notamment à l’honneur, l’escargotière BONVALOT du Bois d’Hyombre, la 
Boulangerie L&J Bakery…
Toute	personne	souhaitant	s’investir	dans	cette	commission	peut	s’inscrire	en	mairie.

VITESSE	EXCESSIVE	-	UN	BILAN	ET	DÉJÀ	DES	PREMIÈRES	ACTIONS
La vitesse excessive est sûrement l’un des problèmes connus le plus compliqué à résoudre. Que ce soit pour Dampierre ou pour d’autres 
communes, il n’est guère de lieux où certains chauffards s’abandonnent au plaisir de la vitesse sans se préoccuper des riverains.
Dans notre précédent bulletin, un constat avait été réalisé sur les secteurs rue de Dole (Dampierre) et route des Forges (Châteauneuf). 
Les aménagements n’étant pas dépendant uniquement de la municipalité (route départementale), c’est sûr Châteauneuf que les élus 
ont décidé de porter leur attention afin de faire diminuer la vitesse.

Deux aménagements sont réalisés sur la route des forges : 
> Un coussin berlinois pour la partie haute de la route 
> Un plateau ralentisseur pour la partie basse (en cours de finalisation lors de l’écriture de ces lignes).

Ces aménagements tiennent compte des diverses problématiques du secteur (passage de camions, fréquentation de passage routier,...). 
Si déjà des riverains se félicitent de ces aménagements, nous n’oublions pas d’autres endroits tels que Petit-Mercey ou la rue des minerais. 
Nous rappelons l’importance aux conducteurs de lever le pied sur les zones où parfois certains n’ont pas conscience de la vitesse à 
laquelle circule leur véhicule (lié par exemple à une route en pente,…).

Aurélien Philippe - 3ème adjoint

rue des Minerais

chicanes rue air et soleil coussin berlinois Châteauneuf plateau ralentisseur prévu bas Châteauneuf

Petit Mercey

LE	CONSEIL	DÉPARTEMENTAL	ALLOUE	20	MILLIONS	D’EUROS	EN	2021
Aujourd’hui comme demain, le Département du Jura assume la prise en charge du déploiement des moyens et outils liés au Très Haut 
Débit (THD), cela sur l’ensemble des territoires jurassiens.
Cet enracinement progressif du THD illustre bien le souci constant du Conseil départemental : rendre quotidiennement service aux 
Jurassiens, qu’ils habitent en plaine ou en montagne, en ville comme en village, qu’ils soient particuliers, entrepreneurs, collectivités.

L’intervention proactive de l’Institution va permettre, dans les années qui viennent, à quasiment toutes 
les Communes jurassiennes de bénéficier du Très Haut Débit. Elles seront toutes raccordables (éligibles) 
au réseau optique avant la fin de l’année 2025.
Le Département co-investit résolument avec les 14 Communautés de Communes maillant le Jura.
Les	études	ont	commencé	sur	Dampierre	et	Petit	Mercey	au	2ème	semestre	2021.	Les	travaux	sur	le	secteur	
de	Petit-Mercey	débuteront	l’année	prochaine	et	le	service	devrait	être	disponible	en	milieu	d’année	2023.
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SÉCURITÉ	AUX	ABORDS	DE	L’ÉCOLE
Dans le précédent Bulletin Communal (en 2020), la problématique de la sécurité aux abords de l’école avait été abordé. 
Deux faits imposent que ce point figure encore cette année dans cette rubrique :

> Heurt d’une employée de Jura Nord (ALSH) par une voiture benne (2020).
> Heurt d’une poussette par une voiture reculant à l’heure de la sortie de l’école (2021).

Ces comportements mettent en danger les enfants et leurs accompagnateurs. C’est, naturellement, que régulièrement des élus réa-
lisent un travail de prévention auprès des automobilistes. 
Il est nécessaire de rappeler les règles de ce secteur (interdiction de stationner aux heures de sortie d'école : 8h à 9h / 12h à 14h / 16h 
à 17h) affrontant quelquefois des comportements récalcitrants de certains chauffards.
Le stationnement aux abords de l’école est une véritable problématique depuis de nombreuses années. 
Pour pallier certains comportements, des demis-sphères anti stationnement ont été installées aux abords de l’école et du rond point 
du crédit agricole. Des études sont toujours en cours afin de trouver la meilleure solution. 
La complexité du secteur ralentie les idées d’aménagements. En effet, un futur aménagement devra prendre en compte les activités 
amenant du passage : Pizzéria, école, Médiathèque, associations...

Depuis la rentrée, des tests d’aménagements sont en cours. Ils prévoient notamment la sécurisation du secteur lors de la présence du 
Bus scolaire et la sécurisation des montées et descentes des enfants. 
La commune dispose d’un terrain devant la pharmacie et réfléchit à l’utilisation de cet espace.

En attendant la finalisation de ce projet, les parkings municipaux restent à disposition.

Aurélien Philippe - 3ème adjoint

EMBELLISSEMENT	DU	VILLAGE
Cette année, surprise pour les vacances de février, on a pu se rendre à la station de skis « Dampierre 210 m » grâce à ses nouvelles 
télécabines, elle a pu accueillir de nombreux et nouveaux skieurs en herbe !
Pour Pâques, des œufs, des poules, des lapins, des cloches … envahissent notre village.
Pendant l’été, on peut se rendre à « Dampierre plage » pour apercevoir un requin, un poulpe, un bernard l’hermitte, des dauphins…
A la rentrée scolaire, crayons, équerres, règles, rapporteurs, calculatrice font leur apparition.
Pour Halloween, au milieu d’horribles petites bêtes et de drôles de créatures, surprise d’une sorcière qui a fabriqué un parking à balais !
Pour les fêtes de Noël, des pingouins, des rennes, des bonhommes de neige, des chorales de pères Noël…colonisent notre village. 
N’oubliez pas la boite aux lettres fabriquée par nos lutins qui pourra recueillir les listes de cadeaux des enfants ! Nouveauté cette 
année, le pôle Nord s’invitera parmi nous, par la présence d’un ours polaire et d’un igloo.

La majorité des décorations prennent vie à partir d’une multitude de matériaux recyclés. Nos personnages sont donc économiques et 
écologiques. Les ateliers créatifs occupent certains mercredis, samedis et les vacances scolaires.

La commission embellissement ne demande qu’à s’agrandir, elle est ouverte à tous, chacun participe selon ses disponibilités, le râteau ou 
le pinceau à la main ou plus simplement en apportant ses idées et ses envies. Les enfants accompagnés d’un adulte sont les bienvenus.

Si vous souhaitez les rejoindre, se signaler en mairie ou auprès de Caroline Meyer (06 52 41 16 98) qui en profite pour dire un grand 
merci à tous les bénévoles et aux agents communaux !

Caroline Meyer - 2ème adjointe 



15

INFOS COMMUNALES

LE	MARCHÉ	LOCAL
Le dimanche matin, chacun a ses petites habitudes. Certains ne jurent que par les grasses mat' à rallonge, d'autres par les séances de 
sport, ou alors les petits déj' au lit, ou encore le ménage.
Mais pour une petite partie de la population, dimanche matin rime avec marché ! Et oui, le dimanche c'est un jour où on a la chance de 
ne pas travailler, et de pouvoir faire un petit tour au marché. Pour se balader avec les enfants, mais aussi pour faire le plein de fruits, 
de légumes, de produits laitiers, de viande, des œufs, des poulets ou encore de produits artisanaux !

1	•	Profiter	de	la	saisonnalité
Quand on achète ses fruits et ses légumes au supermarché, la 
saisonnalité n'est pas toujours respectée : on trouve des pêches 
en plein hiver et des clémentines en été ! En revanche, sur un 
marché, on ne trouve que des fruits et des légumes de saison ! 
Ce qui a de nombreux avantages : déjà, ça nous permet de réap-
prendre la saison de tel ou tel aliment ; ensuite, cela nous permet 
de bénéficier, en hiver, de fruits et légumes riches en minéraux 
et vitamine C (parfaits pour lutter contre les coups de fatigue et 
le manque d'énergie), et en été d'aliments gorgés d'eau qui vont 
nous hydrater. La nature est quand même vachement bien faite !

2 • Apprendre à découvrir des fruits et légumes
Sur les marchés, on a souvent la surprise et la joie de découvrir 
certains fruits et légumes que l'on ne trouve jamais en magasin. 
Comme par exemple les légumes oubliés (butternut, pâtisson, 
panais...) que les étals des marchés ont récemment permis de re-
mettre sur le devant de la scène culinaire. Revenir du marché avec 
des aliments inconnus, c'est l'assurance de découvrir de nouvelles 
recettes, de nouveaux goûts, et d'épater notre tribu aussi !

3 • Faire des économies
On ne le répétera jamais assez : acheter ses fruits et légumes sur 
le marché plutôt que chez le primeur du coin ou au supermar-
ché, ça permet de faire des économies incroyables ! Logique : 
sur les marchés, on ne trouve que des produits locaux, et de 
saison. A savoir : des produits qui ont été cultivés récemment 
pas loin de chez nous, et qui n'ont donc pas eu besoin d'être 
transportés sur des milliers de kilomètres. Et ça, ça se répercute 
sur leur prix, bien moins corsé que celui des produits importés !

4	•	Faire	vivre	l'économie	locale
En allant chercher nos fruits et légumes, notre fromage, notre 
viande et nos œufs au petit marché à côté de chez nous, on fait 
un gros geste pour l'agriculture locale, et pour notre petit coin ! 
Et oui : ça permet aux petits producteurs locaux de vivre, et si 
tout le monde faisait comme nous, ils pourraient même songer 
à agrandir leur production, créer des emplois... Qui eût cru que 
notre petite visite au marché du dimanche matin pouvait avoir 
un tel impact sur le dynamisme et l'économie locale ?

5	•	Pouvoir	copiner	avec	les	marchands
Le marché, c'est un lieu plein de vie, d'échanges, et de person-
nalités en tous genres. Et en allant régulièrement au marché, on 
finit indéniablement par connaître les marchands... et à se faire 
connaître aussi ! Du coup, en tant qu'habituée, on a toujours droit 
à un petit mot gentil, un compliment (devant tous nos voisins, la 
classe !) une blagounette, ou un peu de pommes en rab'. Sympa ! 

6	•	Faire	quelque	chose	de	son	dimanche
Ok : aller au marché le dimanche matin, ça veut dire se lever, se 
laver, s'habiller, et quitter son petit nid douillet pour affronter le 
froid. Mais n'empêche, une fois qu'on y est, quel bonheur ! On 
se laisse charmer par les odeurs, les couleurs, on erre un peu 
dans les allées sans but précis. Bref, on est détendue et relax ! 

Ce qui est quand même plus rigolo que de zoner sans rien faire 
dans l'appartement. En plus, une fois qu'on aura fini le marché, 
on aura la joie d'aller se boire un petit café dans le bistrot sur la 
place, et on croquera un bout de baguette bien chaude qu'on 
viendra d'acheter. L'extase ! 

7	•	Demander	des	astuces	ou	des	recettes
Quand on achète ses fruits et légumes au supermarché, difficile 
d'avoir une interaction avec qui que ce soit (ou à la rigueur, avec 
la balance électronique, quand elle n'est pas en panne). Mais 
quand on les achète sur le marché, on les achète directement 
à leur producteur ! Du coup, on peut lui demander des idées-
recettes, des conseils pour la cuisson, des petites astuces de 
dégustation. Franchement, de tels échanges, ça n'a pas de prix !

8	•	Des	produits	de	meilleure	qualité
Logique : à l'inverse des fruits et légumes qui poussent de ma-
nière industrielle sous des serres ou autres, les fruits et légumes 
que l'on trouve sur les marchés sont des produits locaux, qui 
ont été cultivés sur un sol riche, récoltés à maturité, et ache-
minés le jour-même (vu qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de 
transport !). Du coup, quand on les achète et qu'on les cuisine, 
ils ont non seulement un meilleur goût, mais en plus ils ont une 
meilleure densité nutritionnelle. 

9	•	Faire	un	geste	pour	la	planète
En allant régulièrement au marché, on prend l'air, et on fait tout 
pour qu'il soit moins pollué sur la planète. Et oui : à l'inverse 
des produits industriels, les aliments que l'on trouve sur les étals 
des marchés n'engendrent que très peu de pollution. Parce que 
qu'on se le dise : les produits cultivés loin de chez nous, entre la 
production d'emballages pour les conserver, la réfrigération du-
rant leur transport et le transport en lui-même, question énergie 
et pollution, c'est la cata. 

10 • Penser à notre santé
Quand on achète des fruits et des légumes hors-saison issus de 
l'agriculture industrielle au supermarché, mieux vaut bien les 
laver avant de les consommer. Parce que côté pesticides, addi-
tifs et conservateurs pas naturels, on n'aura que l'embarras du 
choix ! Au moins, en allant acheter nos produits au marché, on 
est sûre de ce qu'on va mettre dans notre assiette, surtout si l'on 
choisit d'acheter des fruits et des légumes bio !
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AU	1ER	JANVIER,	DAMPIERRE	CHANGE	SON	SITE	INTERNET
« La refonte de site mairie est le meilleur moyen pour redonner 
un nouveau souffle au site internet de notre commune. On pour-
ra ainsi le rendre plus performant et plus attrayant, pour qu’il soit 
en adéquation avec le charme et les valeurs de notre commune. » 

Le renouvellement	d’un	site	mairie participe à la stratégie de 
digitalisation et de dématérialisation de la ville. C’est pourquoi, 
il est important d’avoir un site mairie parfaitement aux normes 
et qui utilisent les dernières technologies du web.

Pourquoi	effectuer	une	refonte	du	site	de	la	commune	?
Pour que le site de Dampierre puisse répondre parfaitement à 
tous ses objectifs, il faut le repenser et l’améliorer . En effet, le 
site internet mairie actuel a plusieurs années et il est considéré 
comme étant dépassé, pas facile d’utilisation et/ou mal structu-
ré, il est temps d’effectuer une refonte du site mairie. La refonte 
du site de la commune permettra d’améliorer les performances 
du site, ainsi que de rendre la navigation plus claire et ergono-
mique pour vos visiteurs.

Qu’est-ce	qu’une	refonte	de	site	internet	mairie	?
Effectuer une refonte c’est en quelque sorte réaliser un rafrai-
chissement du site internet. Il existe différent type de refonte.  

En plus d’effectuer les améliorations de la refonte graphique, 
nous allons également modifier la structure du site internet 
mairie, améliorer l’ergonomie et l’expérience utilisateur, ainsi 
qu’effectuer des modifications techniques plus en profondeur.

Quels	sont	les	objectifs	de	la	refonte	du	site	internet	de	la	
commune	?
Les objectifs qui peuvent motiver une refonte de site mai-
rie sont divers et variés. Nous souhaitons que le site internet de 
la mairie soit adapté aux évolutions du web et que la navigation 
soit plus claire et plus ergonomique pour nos internautes.   Le 
plus important pour la municipalité, c’est de disposer d’un outil 
participatif (en lien avec l’application mobile), qui soit clair, pré-
ciés et à jour.

Participatif	 ?? Par exemple,  les associations pourront crééer 
des pages à diffuser sur le site internet. Une fois validée par un 
médiateur, ces pages seront insérées au site afin de mettre à 
jour les pages web de l’association.

Nous organiserons des journées de sensibilisations à ces nou-
veaux outils de communication.

Aurelien PHILIPPE - 3ème adjoint

AU	1ER	JANVIER,	DAMPIERRE	DANS	VOTRE	POCHE	AVEC	INTRAMUROS
Afin	de	faciliter	la	vie	des	citoyens	et	usagers	de	notre	territoire,	en	
complément	du	site	internet,	Dampierre	disposera	prochainement	
d’une	application	mobile	dédiée	à	la	vie	quotidienne	:	IntraMuros.

D’un simple clic, retrouvez l’essentiel de la vie de Dampierre dans 
votre poche !

« IntraMuros » est une application mutualisée aux services des col-
lectivités locales, mairies, communautés de communes. Des coûts partagés pour des services plus performants, ensemble on va tou-
jours plus loin. Les Dampierroises et Dampierrois auront accès aux contenus qui y seront présents.

Que faire ce week-end à Dampierre ? Que se passe-t-il autour de vous ? Quelles sont les initiatives locales ?

• Événements,	actualités	: Chez vous ou en déplacement d’un simple clic sur l’application mobile, découvrez les événements et les 
actualités de votre ville et aux alentours.
• Tourisme	et	patrimoine	: Nombreux sont les points d’intérêts sur notre commune (La Source, Eglise, randonnées…). Les connaissez-vous ?
• Services	Mairie	:	Nous vous donnons accès à l’annuaire de Dampierre pour faciliter votre quotidien. Aidez-nous à accomplir notre 
mission. Nous vous donnons la possibilité d’interagir plus facilement avec les équipes municipales. Vous pouvez instantanément nous 
alerter, signaler un incident, une décharge sauvage, des dégradations etc… L’application vous permet de tenir informé les services 
techniques en renseignant une photo, le lieu et un descriptif rapide.
• Alertes	: Au moindre imprévu ou information importante sur Dampierre : nous vous enverrons des alertes en direct que vous pourrez 
recevoir sous forme de notifications sur votre téléphone (Risques météorologiques, incidents, informations importantes, des sondages…)

IntraMuros nous permet de communi-
quer sur notre commune et bien au-de-
là. Elle permet aux habitants attachés à 
notre territoire mais ayant dû quitter la 
Commune de rester en lien avec nous.

IntraMuros a été adaptée pour la vie 
en milieu rural, identité même de Dam-
pierre. Les images sont « légères ». En-
fin, les informations sont toujours dispo-
nibles même si le réseau est inexistant 
car l’application met en mémoire ce qui 
est chargé, et se met à jour automati-
quement lorsque vous l’ouvrez.

Les	 associations	 pourront	 aussi	 pu-
blier	des	informations,	et	elles	pour-
ront prévenir via des alertes pop-up 
leurs	futures	manifestations,	comme	
les	fêtes	de	village	ou	les	expositions.
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LE	MOT	DU	SIED
Comme chaque fin d'année, voici quelques informations sur l'ac-
tivité du Syndicat des Eaux Dampierre, Evans, Ranchot et Salans.

LA	FACTURATION
Encore une fois, les factures, émises par 
le Trésor Public, ne comportent pas le nu-
méro du compteur et les index passés et actuels. C’est un pro-
blème que nous nous efforçons de résoudre avec ces services 
de l’état maintenant basés à Dole. D’après les derniers éléments 
que nous avons pu obtenir ce dysfonctionnement pourrait être 
résolu l'année prochaine.
Pour autant, ces informations sont bien évidemment à votre dis-
position. Il vous suffit d’en faire une simple demande par mail 
(siedampierre@wanadoo.fr), ou par courrier à :
SIE Dampierre, Chemin du Tissage, 39700 DAMPIERRE

TRAVAUX	
Comme les années précédentes des travaux d'amélioration, de 
rajeunissement du réseau vont avoir lieu, et ce afin d'améliorer 
la fiabilité du réseau, et d'éviter les fuites.
Les travaux à venir se feront à Evans et Dampierre sur les tuyau-
teries les plus anciennes de ces communes.
Ensuite en 2022 la rénovation du pont de Salans va avoir lieu. La 
canalisation qui alimente Salans et fixée sur cet ouvrage, il va donc 
falloir créer une alimentation temporaire pendant la durée des 
travaux, puis remettre une canalisation neuve, ce qui va représen-
ter une grosse partie des investissement de l'année prochaine.

QUALITÉ	DE	L'EAU	DISTRIBUÉE
Les analyses d'eau effectuées par l'Agence Régionale de Santé 
sont conformes aux exigences de qualité réglementaires. 

Cependant nous avons eu en début d'année 2021 de gros pro-
blèmes de turbidité. Ces soucis sont liés, d'une part aux très 
fortes pluies qui se sont abattues sur notre région et au niveau 
très haut du Doubs. Nous travaillons pour éviter que cela ne se 
reproduise, plusieurs options sont possibles, mise en place de 
filtre à charbon, déplacement du puits, etc … Une des possibili-
tés les moins onéreuses est un raccordement avec un autre ré-
seau d'eau potable, avec lequel nous pourrions réciproquement 
échanger de l'eau en cas de soucis sur un réseau ou l'autre. 
Cette dernière possibilité est actuellement étudiée.

Le président du SIED, Florian BAILLY-MAITRE

Canalisation ancienne percée, ce qui a provoqué une fuite

SICTOM
MÉMO	TRI
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COMMUNAUTÉ	DE	COMMUNES	JURA	NORD
BILAN	2021

L’ACCUEIL	ET	LES	SERVICES	PUBLICS
Le	pôle	éducatif	(groupe	scolaire	et	accueil	de	
loisirs)	de	Gendrey	opérationnel

En mai 2020, les enfants intégraient le groupe sco-
laire à énergie positive (BEPOS) de huit classes. 

Puis en janvier 2021, ils ont investi leur nouvel accueil de loi-
sirs avec restauration collective. La construction du groupe sco-
laire et la réhabilitation de l’ancienne école en accueil de loisirs 
entrent dans la démarche Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte de Jura Nord (TEPOS-TEPCV). Les deux bâti-
ments, en autoconsommation collective, répondent à des objec-
tifs de sobriété et d’efficacité énergétiques. Le groupe scolaire 
est équipé d’une pompe à chaleur géothermique. Une installa-
tion de 194 panneaux photovoltaïques produit de l’électricité, 
soit directement consommée sur site, soit renvoyée dans le 
réseau électrique public, permettant d’alimenter l’accueil de loi-
sirs voisin et sa pompe à chaleur géothermique. La norme BBC 
Rénovation est atteinte pour l’accueil de loisirs. Le bâtiment a 
été intégralement réha-
bilité, avec de grandes 
ouvertures laissant en-
trer la lumière naturelle, 
et des aménagements 
permettant de respecter 
les rythmes des enfants.

La	gare	de	Ranchot	est	rénovée
La gare de Ranchot, dont le 1er étage est actuellement occupé 
par un service de Jura Nord, 
a bénéficié d’importants tra-
vaux de rénovation au rez-de-
chaussée. La réhabilitation 
a été financée par la Région 
Bourgogne-Franche-Comté. 
De nouveaux bureaux lumi-
neux et une salle de réunion 
accueilleront prochainement un nouveau service de Jura Nord. 
L’inauguration se déroulait le 24 mars 2021.

TRANSITION	ECOLOGIQUE	ET	ENERGETIQUE
Apiculture	:	des	animations	pédagogiques	dans	les	écoles	de	
Jura Nord
En partenariat avec le Département du Jura et l’UNAF (Union na-
tionale de l’apiculture française), la Communauté de communes 
installait en 2019 un rucher pédagogique aux abords de l’Eurové-

loroute, entre Ranchot et Orchamps. Trois ruches appartiennent 
au Département du Jura, et trois à Jura Nord. L’apiculteur de 
loisir de Salans Stéphane Troncin a pris en charge la conduite 
de ce rucher. Dans la continuité de cette action, des animations 

p é d a g o g i q u e s 
gratuites ont été 
proposées par 
l’apiculteur aux 
écoles de Jura 
Nord durant le 
mois de juin 2021. 
Ces animations 
ont permis à plus 
de 500 enfants 

de découvrir avec émerveillement la vie de la ruche, le métier 
d’apiculteur, la pollinisation... Un petit pot de miel du rucher de 
Jura Nord a été remis à chaque enfant. Cette action s’est conclue 
avec la projection du film doublement nominé aux oscars « Ho-
neyland » le 2 novembre aux Forges de Fraisans, dans le cadre 
du mois du film documentaire organisé par la Médiathèque Jura 
Nord. Le partenariat avec l’UNAF devrait se renouveler en 2022.

Gestion	des	milieux	aquatiques	et	prévention	des	inondations	
(GEMAPI)	:	les	cours	d’eau	de	Dampierre	restaurés
Portés par le Syndicat Mixte Doubs-Loue (SMDL), en partenariat 
avec Jura Nord et la commune de Dampierre, et le soutien finan-
cier de l’Agence de l’eau, les travaux de restauration écologique 
de la Morte des Ilottes et du ruisseau de la Source à Dampierre 
se sont achevés début 2021. Objectifs : favoriser la biodiversité 
et améliorer l’épuration naturelle des eaux. Prochaines étapes : 
la pose de panneaux pédagogiques et la labellisation Espace 
Naturel Sensible auprès du Département du Jura.

ÉCONOMIE	ET	TOURISME
Extension	de	la	ZAC	Jura	Nord	à	Dampierre
Suite à l’extension de la zone d’activités à Dampierre, avec l’amé-
nagement de huit nouvelles parcelles viabilisées par Jura Nord, 
quatre parcelles ont déjà été cédées, notamment à l’entreprise 
SAS Rusthul qui a implanté une centrale à béton.

Tourisme	:	un	contrat	de	canal	pour	la	vallée	du	Doubs
La CCJN s’est engagée dans un partenariat pour l’élaboration 
d’un contrat de canal du 
Rhône au Rhin (vallée 
du Doubs). Porté par le 
Grand Dole, aux côtés 
de Voies Navigables de 
France, ce dispositif vise 
notamment à étudier un 
aménagement touris-
tique et culturel de part 
et d’autre du canal. Jura Nord réfléchit dans ce cadre à une réha-
bilitation des maisons éclusières de Dampierre et Orchamps.
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LES	NOUVEAUX	ELUS	DE	JURA	NORD
Le 16 juillet 2020 à Dampierre se déroulaient l’installation du 
conseil communautaire de Jura Nord et l’élection de son nou-
veau bureau communautaire. Gérôme Fassenet était réélu avec 
41 voix.

Les	nouveaux	Vice-présidents	suivants	ont	été	élus	:
• 1er vice-président (eau et assainissement) : Régis	CHOPIN
• 2e vice-président (culture, association, communication et
 patrimoine) : Michel	BENESSIANO
• 3e vice-président (aménagement du territoire, PLUi,
 GEMAPI, numérique, TEPCV) : Stéphane	ECARNOT
• 4e vice-président (enfance-jeunesse, affaires scolaires et
 Secteur Jeunes) : Laure	VALENTIN
• 5e vice-président (affaires générales, ressources humaines,
 pacte financier, mutualisation, CNAS, Mission Locale,
 ordures ménagères) : Sébastien	HENGY
• 6e vice-président (services techniques, bâtiments,
 constructions et leur fonctionnement, sentiers) : Segundo
	 ALFONSO
• 7e vice-président (économie, tourisme et animation du
 réseau économique du territoire) : François	GRESET

De gauche à droite, les nouveaux vice-présidents, aux côtés de Gérôme 
Fassenet : Segundo Alfonso, Régis Chopin, Laure Valentin, François 
Greset, Stéphane Ecarnot, Michel Benessiano et Sébastien Hengy.

LES	PROJETS
Assainissement	:	12	millions	d’euros	d’investissement
Afin de préserver la qualité des milieux et des ressources en eau 
du territoire, Jura Nord investit dans un programme de réhabili-
tation des systèmes d’assainissement estimé à 12 millions d’eu-
ros, planifié sur plusieurs années. Rénovation des réseaux et des 
installations, extension ou création de nouveaux ouvrages... à 
terme, ce sont toutes les communes de Jura Nord qui bénéficie-

ront de ces remises aux normes. Jura Nord bénéficie d’impor-
tantes subventions permettant de diminuer l’impact des travaux 
sur le prix de l’eau.

PLUi	:	reprise	des	concertations
En juillet 2019, le projet de Plan local d’urbanisme intercommu-
nal (PLUi) de Jura Nord était arrêté en conseil communautaire, 
puis envoyé pour avis aux communes, aux services de l’état, et 
aux personnes publiques associées (chambres consulaires...). 
Cependant, le projet ne fut pas retenu à l’unanimité par les 
conseils municipaux, recevait des réserves de la part de parte-
naires, et un avis défavorable pour certains secteurs de la part 
du préfet du Jura, empêchant l’exécution du projet. Jura Nord a 
ainsi fait le choix de prendre en compte ces préconisations, afin 
de prévoir les ajustements nécessaires et avancer avec encore 
plus d’ambition vers la construction d’un territoire équilibré, 
durable, où il fait bon vivre. Il ne s’agit pas aujourd’hui de repar-
tir à zéro, mais réajuster les documents déjà élaborés, en pre-
nant en compte les avis précédemment transmis, les projets des 
communes, et les attentes étatiques et citoyennes. Le calendrier 
prévisionnel prévoit un nouvel arrêt de projet pour juin 2022.

Trois	projets	pour	l’enfance-jeunesse
Un nouveau pôle scolaire pour la vallée de l’ognon, la réhabi-
litation du groupe scolaire de Fraisans, et l’agrandissement de 
l’école de Ranchot 
avec la construc-
tion d’un nouvel 
accueil de loisirs à 
proximité de l’école 
sont en réflexion. 
L’ouverture d’une 
micro-crèche pour 
la Vallée de l’Ognon 
est également étu-
diée.

Sécurité	:	le	projet	de	gendarmerie	à	Dampierre	se	poursuit
L’étude de faisabilité est en cours. Le terrain a été acquis par Jura 
Nord pour 1 euro symbolique à la commune de Dampierre, et 
les travaux de construction seront financés par Jura Nord, avec 
des subventions. La gendarmerie versera les loyers à Jura Nord.

GEMAPI	:	un	programme	de	restauration	pour	la	Vèze
Dans le cadre du contrat de rivière ognon, le syndicat mixte 
d’aménagement de la moyenne et basse vallée de l’ognon 
(SMAMBVO) prévoit un ambitieux programme de restauration 
écologique du ruisseau de la Vèze à Ougney. Objectifs : apporter 
plus de méandres à cet affluent, améliorer l’épuration naturelle 
des eaux, réduire les risques liés aux inondations et favoriser la 
biodiversité. Les travaux pourraient démarrer fin d’année.

Déplacements	doux	:	un	schéma	des	mobilités	douces	en	
construction
Il s’agira de créer des liaisons entre les communes, entre les 
gares et les centres-bourgs, et des sentiers balisés en forêt. Jura 
Nord participe à ce titre à la réalisation d’une passerelle au pont 
de Salans, permettant de rejoindre la Véloroute.

Réhabilitation	de	la	Médiathèque	Jura	Nord	à	Gendrey
Une étude de faisabilité a été lancée.
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MÉDIATHÈQUE	JURA	NORD
La Médiathèque Jura Nord est le réseau des médiathèques de la 
Communauté de communes Jura Nord : celle de Gendrey, celle 
de Dampierre et le point lecture de Montmirey-la-ville.

Pour tout renseignement (horaires, services, animations…), une 
seule adresse : https://mediatheque.jura-nord.com/

Pour rappel, la médiathèque, c’est d’abord le prêt de livres, ma-
gazines, CD, DVD, livres audio, partitions de musique. 
C’est aussi depuis 2020 le prêt de jeux de sociétés et de livres 
adaptés (livres pour dyslexiques, livres FALC Facile à lire et à 
comprendre).
Et c’est également une offre numérique avec de la vidéo, de la 
musique, de la presse en ligne, de l’autoformation, et du prêt de 
livres numériques, avec le site JUMEL (http://www.jumel39.fr/).

Rappel	tarifs	:	
• inscription individuelle : 10 € par an
• inscription familiale : 13 € par an 

Gratuit pour les détenteurs d’une carte Avantages Jeunes.
Gratuit pour les assistantes maternelles (abonnement profes-
sionnel).

En	 2021	 :	 La médiathèque a toujours poursuivi son activité 
pendant cette année 2021. Si certaines grosses manifestations 
ont dû être annulées (vente de livres, fête du jeu), la média-
thèque a pu maintenir un grand nombre d’animations en les 
adaptant aux conditions sanitaires

GRAINES	DE…
Projet prévu au printemps 2020, la médiathèque a mis en 
place dans les 2 médiathèques de Gendrey et Dampierre, ainsi 
qu’à la bibliothèque de Montmirey-la-ville, ses grainothèques. 
Inaugurées le jour du prin-
temps, le samedi 20 mars, 
les premiers donneurs ont 
reçu un pot surprise offert 
par l’AMAP de Romain-Vi-
gearde. Remisée pendant 
l’hiver, la grainothèque reviendra en 2022 le 1er mars avec une 
conférence « Ramène ta graine ».

En parallèle, sur le thème de la nature, la médiathèque était 
partenaire de 
la venue du 
FRAC (Fonds 
Régional d’Art 
Contemporain) 
aux Forges de 
Fraisans pour 
l’accueil de 
classes d’écoles 
primaires et 
maternelles de 

Jura Nord ainsi que du collège de Fraisans, pendant une semaine 
du 3 au 7 mai. (crédit photo Nicolas Waltefauge)

PROJETS	EN	PARTENARIAT
Avec les Forges, mais également avec la médiathèque de Saint-
Vit, un autre partenariat s’est noué autour du spectacle musical 
« Il te suffit de tendre la main pour toucher le ciel » de la Cie Le 
nez en l’air. Ce partenariat a pris d’abord la forme d’une confé-
rence sur la littérature amérindienne par Bruno Bachelier de la 
librairie Réservoir Books (Besançon). Puis d’ateliers d’écriture 
dans les 2 médiathèques pour un rendu en première partie du 
spectacle. 

Avec les Forges, la mé-
diathèque a projeté le 
film « Honeyland, la 
femme aux abeilles », 
un documentaire mul-
ti-primé sur l’apiculture 
qui a donné lieu après 
à un long débat avec 
les apiculteurs ama-
teurs Stéphane Tron-
cin (Evans) et Hubert 
Bacot (Fraisans), et le 
public nombreux (près 
de 90 personnes). Cette projection se déroulait dans le cadre 
habituel du Mois du Film documentaire, mais également dans le 

cadre du partena-
riat de la CC Jura 
Nord « Territoire 
à Energie Positive 
pour la Croissance 
verte » avec le 
département et 
l’UNAF, qui s’est 
concrétisé par la 
pose de rucher 
pédagogique aux 

abord de l’Eurovéloroute et d’animations dans les écoles. (Crédit 
Céline Garrigues Jura Nord)

En 2022, la médiathèque est également partenaire du projet 
DEAD de la Cie La Carotte en choisissant le thème du film d’hor-
reur pour son animation de la Nuit de la lecture le samedi 22 
janvier à la médiathèque de Gendrey. Puis en prenant le thème 
du monstre pour ses animations du 1er semestre.

RETOUR	DE	LA	GRANDE	VENTE	ET	DE	LA	FETE	DU	JEU
En 2022, la médiathèque prévoit la tenue de ses deux grandes 
manifestations habituelles qui n’ont pu avoir lieu ces deux der-
nières années :

• la grande vente de livres qu’organise la médiathèque en par-
tenariat avec l’ABC, l’Association des Amis de la Comcom. Elle se 
déroulera le samedi 9 avril avec la mise en vente de milliers de 
livres à un euro, des livres issus des fonds retirés de la média-
thèque et des dons de livres qu’elle reçoit.

• La Fête du jeu qui devrait se tenir le samedi 14 mai à Gendrey 
avec toujours au programme : jeux de société, vente, retro ga-
ming…

A	suivre	toujours	les	animations	régulières
• Petit tu lis : une demi-heure d’histoires le premier mercredi du 
mois à Dampierre.
• les Contes de Maggie et les après-midi jeux avec Aurélien de la 
ludothèque La Toupie pendant chaque vacance scolaire. 
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intercommunalité JURA NORD

SIEVO
Le SIEVO, Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de l’Ognon est situé au 3 rue du 
Val de l’Ognon à COURCHAPON (25170) et a été créé par l’association de 13 com-
munes en 1946. 
Le SIEVO a pour mission d’assurer l’approvisionnement en eau de 67 communes sur 
3 départements (25, 39, 70) soit 32 686 personnes desservies en eau potable, de 

plus il gère également les réseaux d’assai-
nissement et stations d’épuration de 47 
communes.
Il s’engage à délivrer au robinet du consom-
mateur une eau de qualité et en quantité 
suffisante en assurant la permanence du service 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 03 81 58 26 26 et nous retrouver sur 
notre site internet www.sievo.fr ou sur l’application gratuite panneau pocket.

JOUER	DE	LA	MUSIQUE,	CHANTER	ET	DANSER	AVEC	L’EMAJN
L’Ecole de Musique et de Danse Associative Jura Nord a, pour 
cette rentrée 2021, pu proposer l’ensemble de ses cours et acti-
vités à ses adhérents, en présentiel, en maintenant, toutefois, 
des précautions sanitaires.
Chacun, enfant-ado-adulte, peut trouver une activité correspon-
dant à ses attentes à l’EMAJN.
•	Découvrir	 le	monde	de	 la	musique	 :	Grâce à l’éveil musical 
pour les élèves en classe de CP

• Apprendre	à	jouer	d’un	instrument	:	Dès le CE1, grâce à des 
cours individuels, il est possible d’apprendre à jouer de la batte-
rie, de la clarinette, du cor d’harmonie, de la guitare, de la flûte 
traversière, du piano, du saxophone, du trombone,de la trom-
pette, du tuba, du violon, . Ces cours individuels sont complétés, 
pour les enfants, par de la formation musicale en cours collectif.

• Jouer	d’un	instrument	:	En cours individuel pour se perfection-
ner ou au sein de l’orchestre Sympa-Phonique pour les élèves 
musiciens et les musiciens amateurs ou encore avec la Batucada 
pour les percussionnistes (débutants acceptés)

• Chanter	 :	En cours individuel ou en collectif avec la chorale 
Choeur à Coeur pour les adultes et avec le choeur Les Polys’Sons 
pour les enfants du CE1 au CM2

• Danser	 :	> Découvrir la danse avec l’éveil corporel pour les 
enfants en MS et GS > Apprendre et pratiquer la danse jazz en 
cours collectif ou individuel > Apprendre et pratiquer la danse 
classique en cours collectif ou individuel > Apprendre et prati-
quer la Barre à Terre

L’EMAJN accueille également des classes de la maternelle au 
CM2 pour des cycles de 6 séances et fait vivre aux élèves des 
projets sur la danse et le chant choral.

Si l’EMAJN propose de nombreuses activités à ses adhérents, 
elle offre également pour les habitants de la Communauté de 
Communes Jura Nord et des alentours : prestations, spectacles 
et concerts. 
• Ainsi les Sérénades Buissonnières de l’EMAJN : des concerts 
et spectacles multi-disciplinaires mettant en scène les élèves de 
l’EMAJN. (dates consultables sur le site web)
• La participation de l’Orchestre Sympa-Phonique et de la cho-
rale Choeur à Coeur à « Taxenne célèbre son clocher » les 19 et 
20 mars 2022
• Le concert de la chorale Choeur à Coeur le samedi 14 mai 2022
Le gala de fin d’année qui réunit tous les élèves et pratiquants de 
l’Ecole de Musique et de Danse les 17 et 18 juin 2022

Site : https://emajn39.wixsite.com/musique-danse-jura
Facebook : Ecole de Musique et de Danse Associative Jura Nord
Mail : emajn39@orange.fr ; Tél : 03 84 71 37 02
6 rue de l’église, 39700 Orchamps

• Apérilire : prochain épisode le 1er février 2022
• Les cours d’informatique chaque mardi sur inscription (le programme sur le site de la 
médiathèque)

Service	de	portage	à	domicile	 : si vous ne pouvez pas vous déplacer, la média-
thèque vient à vous. En effet, avec l’association ABC (Les Amis de la Bibliothèque de la 
Comcom), la médiathèque Jura Nord propose un service de portage à domicile de docu-
ments. Les personnes ne pouvant pas se déplacer, même provisoirement (accident, …) 
peuvent bénéficier du portage à domicile. Une fois par mois, livres, revues, CD, DVD, 
livres en gros caractères leur sont apportés par des bénévoles, moyennant une inscription 
individuelle (10 € par an). 
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FOYER	RURAL
Depuis la rentrée de septembre le Foyer 
Rural est toujours présent sur le territoire 
malgré la crise sanitaire. En effet, le Foyer 
Rural a tenu à réaliser dans la mesure 
du possible un maximum d’activités. De 
ce fait nous nous sommes donc adaptés 
pour respecter les gestes barrières. 

L’assemblée générale s’est tenue le ven-
dredi 17 septembre 2021. Cette réunion 
a permis de faire le bilan des nombreuses 
activités de l’association et d’évoquer 
les projets de l’année à venir. Le bilan 
financier a été l’occasion de mettre en 
évidence les difficultés financières sur 
certaines activités en raison de la crise 
sanitaire. Comme de nombreuses asso-
ciations, les activités du Foyer ont été 
fortement ralenties, contraintes d’annu-
ler des prestations ,voire de maintenir la 
rémunération des salariés et de certains 
prestataires. 

Le nouveau conseil d’administration 
s’établit ainsi : Patrick Cretté (président), 
Angélique Dodane (trésorière), Sandrine 
Faivre (secrétaire) et les membres du 
conseil d’administration : Sabrina Mager, 
Sylvie Rossignol, Robin Boiral et Daniel 
Poirier tous réélus. Nous espérons que 
cette année sera plus propice à la tenue 
des activités du Foyer Rural. Vous pouvez 
à tout moment nous rejoindre même en 
cours d’année (horaires et contacts sur le 
site www.frd39.org) 

MERCI	 à	 tous	 les	 bénévoles,	 membres	
du	Foyer	Rural	et	aux	aidants	:	sans	eux,	
la	variété	des	activités	et	le	plaisir	de	la	
découverte	n’existeraient	pas.	

Merci aussi à la Commune de Dampierre 
pour	 son	 soutien	financier,	 le	 prêt	 gra-
cieux	des	salles	et	l’aide	des	agents	mu-
nicipaux.	

Merci également à la Communauté de 
Communes	et	au	Conseil	Départemental.	

NOTRE	TRADITIONNEL	VIDE	GRENIER 
a eu lieu le 12 septembre. Piloté par Rudy 
Marchiset, ce fût encore un vrai succès et 
une superbe journée pour le plaisir des 
exposants – fort nombreux – et des visi-
teurs qui ont pris un bon bol d’air. 

ZUMBA	 : Ce début de saison, les cours 
de zumba et de bodyfit ont repris à la 
salle de Courtefontaine (salle Polyvalente 
de Dampierre installée en centre de vac-
cination). La zumba est un programme 

de fitness (conditionnement physique), 
s’appuyant sur des chorégraphies dyna-
miques. Pour cette saison, le cours in-
tègre désormais un cours indépendant 
de bodyfit, un ensemble de différentes 
disciplines permettant de faire travailler 
tout le corps et de sculpter sa silhouette : 
cardio, renforcement musculaire, Law 
Impact Aerobic, Aero Danse. Cinquante 
participantes y sont inscrites.
Professeur : Fodé Ndao
Contact : Sabrina 06 75 22 93 89

CLUB	PHOTO	: Douze amateurs de pho-
tographie se retrouvent régulièrement 
les lundis dans la salle de la Mairie de 
Petit-Mercey pour partager leurs expé-
riences. Plus ou moins expérimentés, 
tous ont à cœur de progresser dans un 
domaine à la fois complexe et exigeant, 
mais passionnant. Alternant sorties sur le 
terrain et cours en salle, le programme de 
cette année propose : photos de paysage, 
de neige, de villes et de macrophotogra-
phie. Une exposition en juin 2022 devrait 
conclure l’année. 
L’animateur bénévole responsable est 
Georges Picard : 06 52 86 93 39

ATELIER	 CRÉATIF	 :	 L’atelier créatif a 
repris en septembre avec une nouvelle 
animatrice bénévole, Sandrine Faivre. 
Une dizaine d’enfants participent aux 
ateliers créatifs. Les rendez-vous ont 
lieu tous les 15 jours à la salle de la 
Mairie Petit Mercey. Les enfants peuvent 

ainsi faire de la peinture, du collage, du 
quilling art, … en gardant le principe du 
recyclage. Si vos enfants sont intéressés 
ils sont encore les bienvenus. (contact : 
Sandrine 06 60 28 50 80).

PEINTURE	 : Après deux ans d’interrup-
tion pour cause de Covid, les cours ont 
repris les jeudis de 19h à 21h à Petit 
Mercey. On peut y pratiquer le dessin, la 
peinture huile ou acrylique, couteau ou 
pinceau ou autres. Ces cours sont animés 
par Myriam Grosso, professeur d’art. 12 
élèves sont inscrits. De nouveaux adhé-
rents ayant rejoint le groupe, le pro-
gramme est adapté à chaque niveau. 
Vous pouvez rejoindre le groupe à tout 
moment. La responsable de l’atelier est 
Mino Comte : 06 81 95 78 52. 

PÉTANQUE	 LUDIQUE	 : Pour le plai-
sir d’une quarantaine de personnes, 
hommes et femmes de tous âges, Gil-
bert Sureau de Dampierre  0683538346  
anime cette activité. Les adhérents ont la 
chance de pouvoir profiter d’un terrain 
indoor en cas de mauvais temps. 

GYMNASTIQUE	 : Animée par Marie-
Ange Rambaud, le groupe d’une quin-
zaine de personnes se retrouve les 
mercredis soirs à 19h. Echauffement, 
assouplissement, cardio-training, travail 
sur tapis, travaux avec accessoires (ba-
tons, cerceaux, ballons), méthode Pilate 
et relaxation rythment les séances.

associations
ASSOCIATIONS
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associations

La responsable d’activité est 
Patricia Poirier : 06 87 33 81 30.

JUDO	POUR	LES	ENFANTS	: Après une 
année blanche, les entrainements ont 
repris en septembre avec le professeur 
Alain Tirole, les jeudis. Groupe des petits 
à 18h puis groupe des adolescents à 19h 
au Dojo au-dessus de la médiathèque 
de Dampierre. Contact : Patrick Cretté : 
06 72 92 84 02. 

TENNIS	DE	 TABLE	 : Reprise des entrai-
nements pour un groupe d’enfants/
adolescents les lundis soirs. Les cours 
sont animés par Daniel Poirier et Domi-
nique Dhote au gymnase de Fraisans. Les 
adultes se retrouvent en entrainement 
ludique ou en compétitions les mercre-
dis et vendredis soirs. Cette année, une 
équipe est en ch ampionnat départemen-
tal D2. Contact :
Dominique Dhote : 06 63 35 17 20
ou Daniel Poirier : 06 64 61 39 11.

YOGA	 : La saison passée, les cours 
étaient assurés pendant le confinement 
grâce aux visios et vidéos du professeur 
Olivier Walter ; et en fin de saison en salle 
ou en extérieur ! Cette année : 3 groupes, 
dont un groupe yoga anti-stress le mardi 
à 17h15 permettent aux adhérents de 
pratiquer à la salle au-dessus de la mé-
diathèque à Dampierre. Si le cœur vous 
en dit, quelques places sont disponibles. 
Contact : Patrick Cretté : 06 72 92 84 02. 

ECOLE	 DE	 THÉÂTRE	 :	 4 groupes de 
jeunes enfants à adultes avec notre par-
tenaire La Cie La Carotte. La Covid n’a pas 
facilité les cours mais des représentations 
de fin d’année ont eu lieu en juin permet-
tant aux adhérents de restituer leur tra-
vail auprès des parents et amis. Les met-
teuses en scènes Virginie Paveau, Pauline 
Poignand et Caroline Guidou animent les 
groupes avec créativité, expression ges-
tuelle et verbale. Responsable d’activité : 
Marie-Sylvia Zerr : 06 87 47 45 72

CINÉMA	 DES	 ENFANTS	 : Les enfants 
de l’école de Dampierre et les enfants 
adhérents au Foyer Rural seront invités à 
la séance du mercredi 15 décembre (en 
attente de la programmation). 

TOURNOI	 DE	 FOOT	 : Après 2 années 
sans tournoi, le Foyer Rural a organisé son 
traditionnel tournoi de foot (Challenge 
Jacques Tournoux) le 3 juillet 2021. Cette 
année, 13 équipes se sont rencontrées 
dans une ambiance des plus conviviales 
- sous l’arbitrage d’Emmanuel Sullerot. 
La remise des coupes aux vainqueurs a 
eu lieu en présence de Gérome Fassenet, 
président de la communauté de com-
munes de Jura-Nord et de Laure Valentin, 
maire de Dampierre. Cette journée de 
foot s’inscrivait dans une démarche plus 
large de fête du village. En collaboration 
avec le Foyer Rural qui tenait le stand res-
tauration, la municipalité de Dampierre a 
offert un apéro avant que les feux d’arti-
fices soient tirés.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
même en cours de saison. Consultez 
notre site web : www.frd39.org 

Encore MERCI aux bénévoles, aux ani-
mateurs (trices) qui s’investissent pour 
garder le lien social, pour l’animation 
culturelle et sportive  des populations de 
notre territoire. 

Avec l’équipe du Foyer Rural de 
Dampierre, son président Patrick Cretté 

Le	Foyer	Rural	c’est	VITAL
www.frd39.org	
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AMAP	DE	LA	SOURCE		AMAP = Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

L’AMAP de la Source, c’est une association créée en 2009 pour soutenir une agriculture biolo-
gique de proximité, économiquement viable et socialement équitable. 
L’AMAP de la Source, c’est chaque année, une soixantaine d’amapien(ne)s, des producteurs 
et des consommateurs, qui se retrouvent le jeudi entre 18 h 30 et 19 h 30 à l’occasion des 
livraisons-distributions des produits bio et locaux. 
L’AMAP de la Source, ce sont des contrats annuels de partenariat solidaire entre producteurs 
et consommateurs ; des contrats pour mieux faire face aux aléas, qu’ils soient sanitaires, 
ou/et climatiques, comme en cette année 2021 qui a connu des gels tardifs et des pluies 
trop abondantes ; des contrats pour se fournir en légumes, en œufs, en poulets, en pain, en 
produits laitiers, en fromages (de chèvre et de vache), en viande (de porc, de bœuf, de veau, 
d’agneau), en miel, en vin, en tisanes, en confitures, en petits fruits.
L’AMAP de la Source, ce sont aussi quelques temps forts qui jalonnent l’année : des visites de fermes 
et des distributions festives. Après un arrêt brutal en 2020 pour cause de pandémie, ces activités 
reprennent peu à peu, et le 16 septembre, la « Fête de l’été » a enfin permis de renouer avec ces habi-
tudes. La « Fête de l’été » ou soirée « Portes Ouvertes » est l’occasion pour les non-adhérents de venir 
découvrir l’association, à travers un marché de producteurs et un repas partagé autour d’une longue 
table ; un barbecue est mis à disposition pour cuire des produits achetés sur place. 
Une autre distribution festive sera organisée lors de la dernière distribution de l’année, jeudi 16 décembre en 2021, elle permet éga-
lement d’accueillir les nouveaux adhérents. 

Vous pouvez retrouver des informations sur la vie de l'association, sur le site de la mairie de Dampierre : http://dampierre-jura.fr/
assoc_amap.php ainsi que sur la page facebook de l’association : https://www.facebook.com/profile.php?id=100059985019904.
Vous pouvez aussi nous contacter par courriel à : amapdelasource@laposte.net. 

Et vous pouvez venir nous rencontrer pendant une distribution un jeudi entre 18 h 30 et 19 h 30 au 13 chemin du tissage, dans le local 
du boulodrome, mis à disposition par la mairie de Dampierre. Alors, à bientôt !

EVOLUTION	JEUNESSE
Cette année 2021 un nouveau bureau a été élu le vendredi 24 septembre à la salle des jeunes.
Présidente : Lucile Benderitter,  trésorière : Chloé Caron, secrétaire : Charlotte Mourey.
L’association Évolution Jeunesse est ouverte aux 9-16 ans. Pour l’instant, elle est composée de 32 adhérents. 
Si vous n’êtes pas encore inscrits, venez nous rejoindre !

L’objectif étant de se retrouver dans différentes activités : patinoire, accrobranche, laser game, bowling, soirée pizzas, tournoi 
babyfoot et console switch. Elle participe aux activités de la commune : distribution des cartes avantage jeune, nettoyage de 
printemps, aide à la préparation des colis CCAS…
Nous vous rappelons que chaque sortie ne peut se faire que grâce aux parents accompagnateurs. Merci à ceux qui se sont 
rendus disponibles et à ceux qui nous accompagnent cette année.
Les enfants adhérents à l’association Évolution Jeunesse peuvent bénéficier de la salle des jeunes pour organiser leur anni-
versaire, s’y retrouver les samedis, mercredis ou durant les vacances scolaires, en demandant à l’avance la disponibilité aux 
responsables de l’association. Cette salle est équipée notamment d’une nintendo switch, d’un babyfoot, de tables, chaises, 
un canapé, un frigo… La salle est gracieusement prêtée la journée par la mairie aux adhérents qui en font la demande sous 
réserve de fournir une attestation de responsabilité civile.

Les réservations doivent se faire auprès de Valérie Benderitter (06 81 31 26 79).
Si vous souhaitez adhérer à l’association envoyez un message à evolution.jeunesse@dampierre-jura.fr
Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. A bientôt !

PEINTURE
Stéphane Halbout, artiste peintre installé à Ougney, propose depuis la rentrée 
2019 un atelier de peinture axé sur la gestuelle et l’expression. L’objectif est de 
permettre à chacune et à chacun d’exprimer ses émotions et sa créativité par 
une approche ludique et non conventionnelle de la peinture, dans une am-
biance de groupe conviviale. L’atelier se déroule à la maison des associations 
de Petit Mercey à raison de 15 séances dans l’année, le lundi de 14h à 17h. 
Renseignements et inscriptions : Tél. 06 12 90 46 20
Mail. stephanehalbout@yahoo.fr - Site : www.stephanehalbout.com
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ASSOCIATION	DES	PARENTS	D’ELEVES	DE	DAMPIERRE
La crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt brutal à la 
vie associative de façon générale en 2020. Un coup dur 
pour l’Association des Parents d’Elèves de Dampierre, qui 
a su malgré la crise sanitaire donner le maximum pour 
les enfants du groupe scolaire Louis Pasteur. Depuis plus 
de 30 ans l’Association mène des actions pour participer 
au financement des sorties scolaires, des voyages de fin 
d’année (Quiberon, Lamoura), mais également l’achat de 
matériels pédagogiques et fournitures scolaires.

Malgré les confinements et contraintes sanitaires, l’as-
sociation s’est adaptée pour faire des différentes actions 
prévues un succès : vente des chocolats de Pâques, tom-
bola, vente de plants de légumes et de fleurs. Des ac-
tions coordonnées par Jean Baptiste Thomas et Magalie 
Pallandre, épaulés par les parents bénévoles investis

Lors de l’assemblée générale de septembre, le bureau de l’association a connu des modifications. Il est désormais composé de Rudy 
Marchiset (président), Florence Destaing (Vice-Présidente), Magalie Pallandre (trésorière), Aurore Stocklinn (secrétaire).

L’association a un agenda bien rempli d’ici juin 2022 :
• Dès le mois d’octobre, les enfants ont pu profiter d’une chasse aux citrouilles au verger conservatoire de l’Association
 Cœur de Pigeon à Petit Mercey. L’évènement a réuni une cinquantaine de familles sous un soleil automnal.
 Une belle occasion pour petits et grands de profiter d’un moment convivial et de découvrir le verger. 
• Le dimanche 5 décembre se déroule sa traditionnelle vente de sapins lors du marché. 
• En Janvier, l’APE propose une soirée pour les familles adhérentes
• Cette année encore, l’APE organise une vente de chocolats de Pâques et une tombola
• Comme chaque année début mai, l’APE propose une vente de plants de légumes et de fleurs,
 en partenariat avec le Grand Potager de Vigearde.
• En fonction de la situation sanitaire, l’association souhaite organiser des évènements supplémentaires : bourse puériculture,
 soirée dansante.

Les bénéfices des différentes actions permettront de participer financièrement d’une part au voyage prévu à Quiberon cette année et 
auquel participent 2 classes et aux autres sorties de fin d’année des autres classes d’autre part.

Comme toute association, l’investissement bénévole des familles est crucial. Nous rappelons que l’adhésion annuelle est de 10 euros 
par famille. Pour toute information, vous pouvez contacter le bureau par mail apedampierre39700@gmail.com ou suivre nos activités 
sur notre page facebook https://www.facebook.com/APE-Dampierre.

« Tout ce qui en vaut la peine prend du temps »

associations

AAPPMA FRD
L’Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Fraisans Ranchot Dampierre fait face cette année à une érosion 
importante du nombre de ses adhérents. En 2019, alors que 216 cartes « personnes majeures » sont vendues, seules 117 cartes seront 
vendues en 2021.

Les membres de l’association au-delà de la vision bien ancrée du 
pêcheur à la ligne attendant que le bouchon s’enfonce, sont avant 
tout des sentinelles de la bonne santé des milieux aquatiques.

Les travaux réalisés au niveau de la morte des Ilottes montrent 
bien que le poisson est un élément parmi d’autre de notre envi-
ronnement. Ces aménagements permettent de retenir l’eau et 
d’offrir un espace de vie à de nombreuses espèces. Nos obser-
vations sur le temps long permettent d’observer que le milieu 
se dégrade, que les insectes aquatiques se raréfient et que le 
niveau et la clarté de l’eau interrogent sur l’avenir de notre pla-
nète. Nous sommes pourtant motivés pour que l’issue ne soit 
pas inéluctable, d’autres actions de renaturation sont prévues 
le long du Doubs.

Notre loisir est un espace intergénérationnel de partage de sa-
voirs et d’histoires, d’éducation à l’environnement, de patience 
parfois et surtout un formidable lieu de découverte de la na-
ture. Rejoignez nous !
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ASSOCIATION	COEUR	DE	PIGEON
Créée en 2016, suite à une sous-
cription communale qui a permis la 
plantation de nombreux arbres frui-
tiers, l'association cœur de pigeon 
gère le verger conservatoire de Pe-
tit Mercey. Situé à côté du bâtiment 

communal de Petit Mercey (ex-mairie), il abrite aujourd'hui un 
peu plus de 70 arbres fruitiers répartis sur 98 ares de terrains. 
Côtoyant deux haies champêtres aux multiples arbustes, plantes 
et fleurs en tout genre.

Pour l'association, ces fruitiers sont le lien entre la nature, sa 
biodiversité et la santé humaine, tant d'un point de vue nutritif 
que d'un point de vue social.

A travers le verger, l'association, se place dans une dynamique 
pédagogique et sociale pour sensibiliser tout un chacun sur 
l'intérêt de la biodiversité, la possibilité de s'alimenter saine-
ment tout en créant du lien social par l'organisation d'activités 
ludiques ouvertes à tous et de tout âge. Chacun a sa place au 
verger.

Endeuillée cette année par la perte de l'un de ses membres 
fondateurs, Rémy MARTIN, que l'on remercie chaleureusement 
encore, l'association a pu reprendre certaines activités que la 
situation sanitaire avait mis à mal l'année dernière.
• En début d'année, plusieurs chantiers d'apprentissage de la 
taille d'arbres fruitiers ont pu avoir lieu.
• Mars a vu le lancement des ateliers du mercredi au verger avec 
des enfants. Il a été réalisé le montage de deux ruches Warré 
confectionnées par un membre de l'association. S'en est suivi 
plusieurs mercredi jusqu'en juillet avec les ateliers « du pota-
ger à l'assiette » organisés pour les enfants et jardiniers désireux 
de partager ou découvrir des techniques de jardinage respec-
tueuses de l'environnement. 
• Début mai, l'association a eu le plaisir d'accueillir deux nou-
veaux essaims, dont un récupéré au verger. Ce qui porte à 3 le 
nombre de ruches. Celles-ci permettent d'assurer une bonne 
pollinisation de nos fruitiers.
• Une structure légère a été confectionnée par Rémy et montée 
à l'aide de quelques membres, pour nous offrir un abri en cas 
de besoin.
• A l'occasion de la fête de la nature, mi-mai, plusieurs ateliers 
de découverte du verger, des plantes et des abeilles ont eu lieu.
• Un grand chantier de désherbage et de tonte a eu lieu en oc-
tobre.

• Pour terminer la saison, sous un merveilleux soleil d'automne, 
le verger a accueilli une cinquantaine d'enfants de l'école de 
Dampierre, pour une chasse à la citrouille organisée par l'Asso-
ciation des Parents d’Élèves de Dampierre.

Pour poursuivre dans cette dynamique, l'association a toujours 
besoin de soutien, que se soit sous  la forme d'adhésion (10€/
foyer/an) mais aussi en s'investissant pour l'organisation de nos 
manifestations.

Vous pouvez contacter le président de l'association, Robin 
BOIRAL par mail à coeurdepigeon39@mailo.com. Vous pourrez 
ainsi recevoir nos informations et être au courant de nos mani-
festations.

L'ASSOCIATION	ENVISAGE	POUR	2022	:
• Chantiers d'apprentissage de la taille d'arbres fruitiers fin fé-
vrier début mars.
• Ateliers de compostage et de jardinage avec les enfants ‘’du 
potager à l’assiette’’ avec la confection d'engrais verts, dès le re-
tour du printemps
• Animations et ateliers découvertes lors de la fête de la nature 
au mois de mai. 
• Accueil de classes dans le cadre scolaire (à confirmer)
• Cuisine et dégustation dans le cadre de l’éducation alimentaire 
des jeunes générations avec la transformation des fruits en jus, 
confitures, pâtisserie (si les fruits sont au rendez-vous).
• Chasse aux œufs dans le verger ou à la citrouille pour Hal-
loween (en collaboration avec l'Association des Parents d'élèves 
de Dampierre)
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• Grainothèque et partage de plantes…..
• Rencontre LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), sensi-
bilisation à la protection des oiseaux, accueil de la biodiversité 
(à confirmer)
• Chantier avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives Environ-
nementales) (à confirmer)
• Sensibilisation à l’harmonie et beauté de la nature à travers 
des ateliers artistiques (land art, tressage d'osier, déco gril-
lage….) (à confirmer)

Robin BOIRAL, président
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JURA	NORD	FOOT
C'est une nouvelle rentrée qu’entame Jura nord foot depuis la fin août sous la présidence de Fabrice Riva. Nous 
pouvons déjà tirer un bilan positif en ce début de saison. Tout d'abord, nos 2 équipes seniors sont respectivement 
en tête de leur championnat et elles peuvent ambitionner chacune la montée en fin de saison .

JNF compte actuellement 172 licenciés répartis comme suit :

21 Dirigeants, 34 seniors , 48 jeunes de 12 à 18 ans, 50 jeunes de 6 à 11 ans, 4 arbitres, 12 éducateurs. Ce qui 
permet d'engager 11 équipes dans différents championnats du district du Jura. Les entraînements se font sur les stades de ranchot 
et Fraisans deux fois par semaine pour les seniors, U18, U15, U13 et le mercredi après-midi pour le foot animation. Un entraînement 
spécifique des gardiens de buts se fait tous les mercredis après-midi avec comme responsable Anthony Lhomme et Frédéric Riva.

En ce qui concerne les écoles de foot, les catégories 
enregistrent des effectifs stables voir en hausse , ce 
qui n'est pas le cas dans de nombreux clubs . Ceci 
montre à quel point nos éducateurs bénévoles ont 
bien travaillé la saison dernière et ont su garder la 
motivation chez nos jeunes joueurs pendant la crise 
sanitaire . En juillet , le club a proposé un stage de 
foot sur une semaine permettant aux enfants de se 
perfectionner et de réaliser d'autres activités spor-
tives (VTT, piscine, bowling…).

Jura nord foot compte actuellement 169 licenciés 
dont 50 jeunes de 6 à 11 ans et 48 de 12 à 18 ans. 
C'est l'association sportive qui compte le plus de 
licenciés chez les jeunes dans notre communauté 
de communes. Elle s'appuie sur le bénévolat et elle 
est constamment à la recherche de personnes mo-
tivées pour suivre les enfants participer aux mani-
festations...

Si vous voulez avoir plus d'informations et nous contacter, rendez-vous sur lesite de juranordfoot.com
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TOUR	DE	FRANCE	EN	COURANT	POUR	LA	PLANÈTE
GreeNicoTour est une association qui a pour objet de sensibili-
ser grâce à l’activité physique sur la préservation de la pla-
nète et l’importance du sport pour la santé.

Pour avoir de l’impact, l’association organise régulière-
ment des évènements, défis autour de 3  thématiques : 
sport, santé, planète. Elle s’adresse à tous les publics : 
écoles (de la maternelle à l’enseignement supérieur), 
associations sportives ou non, entreprises, collectivités, 
institutions publiques,...

Après	 avoir	 réalisé	 plusieurs	 actions	
dans	 la	région	Hauts-de-France,	 l’asso-
ciation	 s’est	 lancée	 dans	 une	 grande	
aventure	sportive	que	réalise	actuelle-
ment	Nicolas	Vandenelsken,	éco-aven-
turier	et	vice	président	de	l’association:	
un tour de France en courant pour la 
planète	 qui	 a	 débuté	 le	 14.08.2021	 à	
Vieux-Condé	(Valenciennes	Métropole)	
et	se	terminera	le	11.12.2021	à	Paris.

Nicolas est actuellement à l’étape 95 de son tour de France. Il a 
parcouru 3476 km, traversé 8 régions et 30 départements. Sur 
son parcours, il effectue des sensibilisations auprès des citoyens.

nes et des écoles. Il est intervenu dans 16 écoles (de la primaire 
à l’enseignement supérieur), 18 centres extra-scolaires et 

nous avons organisé 18 évènements publics. 

Ce tour de France c’est 116 étapes d’environ 36 km en 
120 jours (il y aura 4 jours de repos). Au total Nicolas va 
donc parcourir plus de 4158 km. Grâce aux valeurs du 
sport, il veut créer une GRANDE ÉQUIPE pour la planète.

Chaque matin il réalise l’étape (il arrive dans la ville d’ar-
rivée à 13 h au maximum) pour ensuite réaliser des ateliers 

de sensibilisation l’après-midi : BOUGER POUR SA SANTÉ ET LA 
PLANÈTE : plogging  (ramassage de déchets en courant), Fresque 
du Climat pour sensibiliser au dérèglement climatique, promo-
tion du « mieux manger » (zéro déchet et local),…
Nicolas s’est présenté à Dampierre le samedi 20 novembre 2021 
pour sa 95ème étape. Il a sensibilisé les participants grâce à ses 
ateliers (fresques du climat, ramassage de déchets…). Logé chez 
un élu, Nicolas a pu échanger toute l’après midi avec les Dam-
pierrois présents.

Le dimanche 21, à 7h45, une quinzaine d’habitants ainsi que 
Xavier Thévenard (triple vainqueur de l’ultratrail du mont Blanc) 
l’ont accompagné sur la vélo route pour le début de sa 96ème 
étape direction Besançon.

ASSOCIATION GREENICO TOUR
ASSOCIATION GREENICO TOUR

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

L’année 2020 devait se terminer par 
une nouvelle exposition sur le thème 
« La Franche Comté’, mais le confine-
ment et l’arrêt des ateliers depuis mars 
ne nous a pas permis de mener à bien 
ce projet. Celui-ci est reporté en 2021 
si les conditions le permettent.

Après le repos estival, les activités ont repris en tenant compte 
des gestes barrières mais nous voila à nouveau contraintes de 
cesser les activités.
Nous allons donc continuer à travailler à la maison ; heureuse-
ment pour l’activité cartonnage, la plus part d’entre nous ont du 
stock (cartons, colle, papiers , tissus), et nous pouvons toutes 

compter sur les conseils avisés de notre animatrice Nicole même 
par téléphone.
Nous serons patientes en espérant que 
dans un temps pas trop lointain, nous 
pourrons reprendre les activités pré-
vues, cartonnage, couture, bricolage, 
et surtout nous retrouver dans une am-
biance conviviale.
En temps normal, les rencontres se déroulent à la salle des associa-
tions de Damperre les mardis , en journée continue de 9h30 à 17h.
Toute nouvelle personne intéressée peut rejoindre le groupe à 
tout moment de l’année.
Nous restons motivées pour reprendre les activités des que pos-
sible et ainsi organiser l’exposition de novembre 2021 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Danielle 
Feuvrier, 5 Impasse Cabone, Dampierre, 03 84 81 02 91,
feuvier.paul@orange.fr

associations
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PortRait
portRait

RÉMY	MARTIN
Rémy Martin est né le 19 janvier 1954 à Roset-Fluans, d’une 
famille nombreuse d’agriculteurs. Il a été scolarisé à l’école du 
village. Il est entré au lycée professionnel à Levier 
(Doubs) puis au lycée Pasteur à Dole pour préparer 
un CAP de menuisier. Il épouse Madeleine Marie 
Jouffroy le 21 Août 1976 à Etrabonne (Doubs). De 
cette union sont nés deux enfants : Annabelle en 
1979 et Guillaume en 1983, trois petits enfants, 
Valentin, Emile et Augustine sont venus agrandir 
la famille, faisant la joie de leur papy. 
Rémy a travaillé, avec son frère Jacques comme 
menuisier charpentier. Après 15 ans de sylvicul-
ture, il intègre l’ONF dans le secteur de Gy (Haute-
Saône), puis dans une unité de Dole, où il éprou-
vera le bonheur de mettre ses compétences acquises à l’école 
forestière de Velaine-en-Haye (Meurthe-et Moselle) au service 
des systèmes forestiers, qu’il a défendu, avec passion.
Conseiller municipal depuis 1985, il a intérrompu sa fonction 
d’élu entre 2001 et 2008. Elu maire de Petit-Mercey, en 2008 
puis réélu en 2014, il a fait évoluer au mieux sa petite commune 
pendant 12 ans, aux travers de nombreux projets réalisés : 
construction collective d’un abribus dans le bourg, achat d’un 
terrain d’un hectare, réalisation d’une microstation d’assainis-
sement pour le bourg, construction d’une maison commune, 
entourée d’un large espace accueillant, accessible à pied ou à 
vélo par les habitants des hameaux. Enfin, la création d’un ver-
ger conservatoire public, ouvert à tous.

Ce verger faisait la grande joie de Rémy. Cétait son « bébé ». Il 
y passait beaucoup de temps, mettant toute son énergie à re-
donner vie et fertilité à ce sol dégradé et créer les conditions 

d’accueil pour toute faune sauvage (haies champêtres, ruches, 
flore, bassins,…). Le verger de Petit-Mercey a été implanté sur 

un terrain communal faisant partie aujourd’hui de 
la commune de Dampierre. Sa gestion et son en-
tretien sont assurés pour une centaine d’années 
(bail emphytéotique), par une association, actuel-
lement Cœur de Pigeon.
En 2020, Rémy Martin a confié son petit village à 
la grande commune voisine de Dampierre, pour 
devenir une commune nouvelle. Il laissera le sou-
venir d’un homme généreux, tenace, infatigable, 
cherchant à rassembler en construisant « des 
ponts », car il a toujours éxalté la coopération.
Il aimait la phrase de Pierre Rabbi disant : « Prendre 

soin de la terre, tirer parti de ses ressources avec modération 
et instaurer la paix et la solidarité entre les humains, c’est le 
projet le plus magnifique qu’il soit ». 

Ce matin du 15 septembre 2021, toujours plein d’enthousiasme, 
Rémy est parti au verger avec deux copains de l’association re-
couvrir de tôles le toit de l’abri qu’il avait construit en jeunes 
troncs de sapins. C’est en fin de matinée, lors de la dernière tôle, 
qu’il s’est soudain effondré.
On peut être persuadé qu’il est parti heureux de pouvoir enfin 
préparer cette journée festive du 19 septembre. Tant attendue 
avec les adhérents de l’association ; satisfait aussi d’avoir accom-
pli la majeure partie de ses projets communaux, associatifs et 
engagés au service de la protection de la nature.

Le Petit Mercey - mairie

Photo d'époque : Rémy Martin, maire du Petit Mercey et Grégoire 
Durant, maire de Dampierre (photo Emmanuelle Barbe)

Verger
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RETRAITÉ	DE	L’ONF	DEPUIS	2014,
En tant qu’ouvrier forestier pendant 15 ans, Rémy a planté des 
milliers d’arbres : essentiellement des chênes, hêtres, érables, 
merisiers et quelques alisiers torminaux qui poussent de façon 
dispersée (essences asociales). Ces derniers trouvent leur utili-
sation notamment pour les tableaux de bord des avions et des 
voitures de luxe. En revanche, peu de résineux ont été plantés 
contrairement aux années 1960/1970. « Je préfère les feuillus 
beaucoup plus favorables à l’accueil de la biodiversité, la faune 
et la flore ».

UN	HOMME	ET	DES	ARBRES	REMARQUABLES
Grâce à Rémy Martin, des arbres remarquables peuvent être 
observés sur notre territoire. « Dans ma fonction 
d’agent forestier, j’ai aimé privilégier des arbres 
patrimoniaux. Le chêne de Montfant à Gendrey se 
trouve dans un îot de protection de 4 hectares et 
fait partie d’un arboretum ». Un deuxième arbo-
retum sur la commune de Gendrey se situe à la 
carrière de Goule. Marie, son épouse, passionnée 
également par le monde végétal a largement par-
ticipé à l’élaboration des panneaux pédagogiques 
et des textes sur les arboretums. « Avant de partir 
en retraite j’ai désigné des chênes que je souhaite 
qu’on laisse s’épanouir sur plusieurs siècles et vivre 
complètement leur vie de chêne ». Une vingtaine 
de chênes ont été répertoriés, deux ou trois par 
commune - à Auxange, La Barre, Dampierre, Evans, 
Gendrey, Louvatange, Lavans les Dole, Monteplain, 
Orchamps, Ranchot - qui deviendront des arbres 
patrimoniaux... à condition que les consignes soient 
respectées par tous ! « J’ai planté quelques Cyprès, 
Chauves ou cyprès de Louisiane, malheureusement, 
plusieurs sujets ont été détruits. Le cyprès Chauve 
pousse sur des terrains très mouilleux, terrains humides où l’eau 
est en mouvement. C’est un arbre patrimonial très beau et rare, 
au port pyramidal, très large à la base, pointu au sommet. Il a 
des racines pneumatophores, c’est-à-dire aériennes, formant 
des boursouflures sculpturales au sol. Cet arbre est planté dans 
le cadre de la diversité des essences ligneuses, pour l’ornement 
et non pas pour de la production de bois. J’en ai mis deux auprès 
du chêne de Montfant, dans l’arborétum ». Le Cyprès Chauve 
est originaire du sud est des Etats-Unis, il pousse dans les maré-
cages de Louisiane, du Mississippi et des Everglades de Floride. 
La longévité de l’arbre est de 300 à 500 ans. Le bois du Cyprès 
Chauve, très dur et imputrescible est utilisé pour les charpentes.

DEUX	GUIDES	EN	FORÊT
« Alors que j’étais simplement dans la pro-
duction forestière, ma femme m’a aidé à 
prendre conscience de l’importance capitale 
de l’écosystème forestier pour l’ensemble du 
monde vivant et en particulier pour nous les 
humains. C’est pourquoi nous avons mis sur 
pied des ‘’rencontres en forêt‘’ au cours des-
quelles nous entrainions parfois plus d’une 
centaine de participants au fil du chemin dans 
l’observation de la diversité des plantes et des 
sols, du fonctionnement de l’arbre et de ses 
besoins, des traces animales… Marie prépa-
rait toujours un thème de réflexion collective, 
par exemple : découverte de l’usine géante 
de recyclage qui fonctionne jour et nuit sous 
nos pieds grâce à toute la microfaune des 
décomposeurs (comme le vers de terre) pour 
produire un humus de qualité. Nous avons 
réfléchi aussi sur le rôle de la forêt dans la 

distribution de l’eau, la réduction de notre 
consommation en eau, le rôle de la forêt dans 
la dépollution (grâce à la capture de CO2 et la 
production d'oxygène), comment cesser de gas-
piller, réduire nos déchets, recycler, réutiliser, 
résister à la pub… pour établir enfin une charte 
du consom-acteur. Ce cycle vertueux, cette éco-
nomie circulaire qui fait qu’en forêt rien ne se 
perd, tout se transforme devrait nous inspirer 
dans notre vie quotidienne ! Nous avons été 
heureux de réunir beaucoup de monde. Cer-
tains participants, surpris au départ, ont bien 
vite apprécié la démarche de réflexion intense 
et ludique dans une ambiance chaleureuse et 

détendue. Ce merveilleux modèle forestier se débrouille tout seul 
sans engrais chimique de synthèse ni pesticides polluants, il lui 
suffit de se montrer respectueux des cycles du vivant ».

AU	SERVICE	DU	VILLAGE	DU	PETIT-MERCEY
Rémy Martin a œuvré durant de nombreuses années en tant 
que conseiller et maire de Petit Mercey.
L’approche éco-énergétique des élus du Petit Mercey a conduit à 
la réfection de l'assainissement, à la mise en place d’une liaison 
piétonne et permis la construction d’un superbe bâtiment com-
munal, fait de bois et d’acier, à la toiture végétalisée.
Ce bâtiment a été réalisé avec l’aide du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’Environnement (Caue), notamment de Ma-
dame Julliard, puis grâce aux talents de l’architecte Pierre Guil-

laume. Labellisé BBC (Bâtiment Basse 
Consommation), il consomme très peu 
d’énergie. Des boîtes à livres partagés 
ont été installées dans chaque hameau, 
même si chacun continue à profiter de la 
très dynamique médiathèque Jura Nord 
à Gendrey.

EN	QUÊTE	D'HARMONIE
« Séduits par la forêt, cet unique éco-
système naturel existant encore au-
jourd’hui, nous avons voulu à notre 
modeste échelle, créer un ensemble har-
monieux et cohérent apportant bien être 
aux habitants de la commune du Petit-
Mercey et d’ailleurs, tout en réduisant au 
maximum notre empreinte prédatrice et 
polluante pour notre environnement ».

Marie Martin, Aurélien Philippe

Marie, son épouse

Photo d'époque : Gérôme Fassenet, maire de 
Louvatange, Nathalie Rude, maire de Romain 

Vigearde et Rémy Martin maire de Petit Mercey, ont 
planté un arbre de la mémoire (photo Denis Garnier)

“ Le verger est
un moyen de
montrer que

l’on peut faire
autrement ! ”
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Décès
• le 15 décembre 2020 Amparo GAITAN-ROBLES
• le 20 décembre 2020 Jacky CHAUTEMPS
• le 9 janvier 2021 Simone BILLOD-LAILLET
• le 21 janvier 2021 Marie GAUDRON
• le 30 janvier 2021 Paulette MELET
• le 2 février 2021 Gilberte ETHEVENOT
• le 15 février 2021 Daniel MELET
• le 23 mars 2021 Alan ROLLAND
• le 30 mars 2021 Yvette GUEUREY
• le 30 avril 2021 François JOLIAT
• le 30 juin 2021 Paulette VUILLET
• le 30 juillet 2021 Renée NOUVIER
• le 23 septembre 2021 Madeleine CARREY

Mariages
• le 31 juillet Laetitia BUATOIS et Benjamin BOUREAU
• le 11 septembre Sarah PERNEL et Yann RACINE

État civil 2021État civil 2021

Naissances
• le 31 octobre 2020  Ethan SNIDARO
• le 9 novembre 2020 Romane DEL VALLE COPET
• le 14 novembre 2020 Ethan PERREY
• le 18 novembre 2020 Milo DELPOUX
• le 3 janvier 2021  Ryan GUILLEMINOT BONGAY
• le 18 janvier 2021  Alexie FAHY
• le 20 janvier 2021  Kéllio WITTMER
• le 20 février 2021  Perle CATTET BILLARD
• le 11 mai 2021  Luna CACCIUTTOLO
• le 19 mai 2021  Clélie TRAVAILLOT
• le 7 juin 2021  Lilou GROSJEAN
• le 29 septembre 2021 Léandre LEMAIRE
• le 1er octobre 2021  Lena BOYLU
• le 9 novembre 2021 Joséphine FONDRAZ 

ELECTIONS	PRÉSIDENTIELLES
Les deux tours du scrutin sont prévus les

dimanches 10 et 24 avril 2022.
Il faudra ensuite attendre 50 jours après l'élection du président 
de la République pour que les Français soient à nouveau appe-
lés aux urnes, les 12 et 19 juin, pour élire les 577 députés de 
l'Assemblée nationale lors des élections législatives.

QUEL	EST	LE	MODE	DE	SCRUTIN	?
L'élection présidentielle est un scrutin uninominal majoritaire à 
deux tours. Chaque citoyen vote donc pour 
un seul candidat. Si celui-ci n'atteint pas la 
majorité absolue à l'issue du premier tour 
(plus de 50% des suffrages exprimés et un 
quart du nombre d'électeurs inscrits), un se-
cond tour a lieu entre les deux prétendants 
arrivés en tête.

L'INSCRIPTION	SUR	LES	LISTES	
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales.
L’inscription sur les listes électorales est obli-
gatoire (L. 9 du code électoral). Elle relève, à l’exception de cer-
tains cas, d’une démarche volontaire.

Afin de faciliter la participation des personnes qui remplissent 
pour la première fois les conditions d’inscription sur les listes 
électorales, l’Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee) les inscrit automatiquement sur les listes 
électorales :
• les personnes qui viennent d’acquérir la majorité (18 ans) ;
• les personnes qui viennent d’être naturalisées
 (sous réserve qu’elles aient la majorité) ;
• les personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge

Les demandes d’inscriptions sur les listes 
électorales peuvent être déposées toute 
l’année auprès de la mairie.
En 2022, l’inscription sera possible  jusqu’au 
6eme vendredi précédant le jour du scrutin

Principe	Pièces	à	fournir	:
La demande d’inscription (Cerfa n°12669*02), 
une pièce d’identité (carte nationale d’iden-
tité ou passeport) en cours de validité, un 
justificatif d'attache avec la commune.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre 
bureau de vote le jour des élections, vous avez la possibilité de 
voter par procuration.
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MEILLEURS VŒUX POUR

2022

■ MAIRIE DE DAMPIERRE
Tél.	03	84	71	11	87
mairie.dampierre.39@wanadoo.fr
http://www.dampierre-jura.fr
Ouverture au public : lundi, mardi de 14h à 18h et vendredi 
de 14h à 17h30, mercredi et jeudi de 9h à 12h

■ GROUPE	SCOLAIRE	LOUIS	PASTEUR
2 rue de Fraisans - Tél.	03	84	71	12	28

■ CENTRE	DE	LOISIRS	DE	DAMPIERRE
2 route de Fraisans - Tél.	03	84	71	13	97
alshdampierre@jura-nord.com

■ CURÉ	DE	LA	PAROISSE
Père Marie-François KANGNI - Tél.	03	84	69	55	76
doyenne.nordjura@gmail.com

■ SYND.	INTERCOM.	DES	EAUX	DE	DAMPIERRE
3 chemin du Tissage - Tél.	03	84	71	13	35
Permanences : mardi de 13h00 à 16h30, mercredi de 7h30 
à 12h00, jeudi de 7h30 à 16h30, vendredi de 7h30 à 16h00

 ■ AGENCE	POSTALE	COMMUNALE
Tél.	03	84	81	53	30	-	Heures d'ouverture au public :
lundi de 9h à 12h, mardi de 14h30 à 18h,
mercredi de 13h30 à 16h30, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h,
samedi de 9h à 12h.

■ FOYER	LOGEMENT
6 place Arthur Gaulard - Tél.	03	84	81	30	25

■ INFIRMIÈRE
Anita	Larget -	Tél.	06	76	66	09	32
4 place Arthur Gaulard

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

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

■ MASSEUR	KINÉ
Laurent	Jeantot
1 rue du grand verger - Tél.	07	83	50	56	75	

■ CENTRE	MÉDICO-SOCIAL
1 pl. de la Mairie - 39700 Fraisans - Tél.	03	84	71	18	31

■ COMMUNAUTÉ	DE	COMMUNES	JURA	NORD
1 chemin du Tissage - Tél.	03	84	71	12	17
Contact@jura-nord.com

■ MÉDIATHÈQUE	DE	DAMPIERRE
2 route de Fraisans - Tél.	03	84	71	14	82
Lundi et jeudi de 15h à 18h,
Mercredi et samedi de 9h30 à 12h30.

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

■ DÉCHETTERIE
 6 chemin du Tissage - Tél.	03	84	82	56	19

Fermé le dimanche et les jours fériés.

■ LES	URGENCES	
112 Internationale

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

GENDARMERIE d'Orchamps :
Tél.	03	84	71	30	42	ou le 17

S.A.M.U.	: le 15

horaires	d’HIVER MATIN APRÈS-MIDI
Mardi 14H00 - 16H45
Mercredi 14H00 - 16H45
Jeudi 14H00 - 16H45
Vendredi 9H00 - 11H45 14H00 - 16H45
Samedi 9H00 - 11H45 14H00 - 16H45

horaires d’ÉTÉ
du 26/03 au 14/10

MATIN APRÈS-MIDI

Mardi 8H30 - 11H45 13H30 - 17H30
Mercredi 8H30 - 11H45 13H30 - 17H30
Jeudi 8H30 - 11H45 13H30 - 17H30
Vendredi 8H30 - 11H45 13H30 - 17H30
Samedi 8H30 - 11H45 13H30 - 17H30


