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2007, Année citoyenne
2006 s'en est allée avec comme d'habitude à Damprichard une
fête de Noël à la fois simple et chaleureuse. Les chants de la chorale
La Cécilia, des enfants des écoles et les musiques de l'harmonie
l'Avenir ont permis d'attendre le Père Noël pour sa désormais
traditionnelle, mais au combien attendue, descente depuis le clocher
de l'église. Les yeux brillants des enfants bouche bée devant ce
spectacle vaut récompense de tous les efforts consentis : en effet, les
décors et les illuminations, particulièrement féeriques cette année
dans l'écrin de la nouvelle place du village, sont mis en place grâce à
un travail considérable réalisé par une équipe de bénévoles qui par
tous les temps se démènent dans la joie et la bonne humeur. Qu'ils
soient, ici, particulièrement remerciés.
Pour la nouvelle année naissante, tout le conseil municipal vous
présente ses vœux de santé et de bonheur. Nous voudrions insister
pour vous souhaiter des vœux citoyens. En effet, chacun d'entre
nous en temps que citoyen participe à la vie de notre village. Nous
avons tous les droits mais nous avons aussi des devoirs. Etre
citoyen s'est bien sûr s'exprimer au travers des élections mais c'est
aussi et surtout être acteur de notre société en respectant les autres,
en respectant ses voisins et en respectant l'environnement. Un petit
geste d'amitié, un coup de main à son voisin, l'écoute et le respect
accordés aux autres. Tous en actes simples et demandant peu
d'efforts feront de 2007, une année réussie pour notre village.
La Commission Communication

Les membres
de la Commission
Communication :
Jean-Claude Vuillemin
Brigitte Maire
Jacques Barbe
Pascale Paratte
Chantal Duboc
Philippe Oliveira
Carole Salvi
Gabriel Guenot
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Ça s’est passé à la Communauté de Communes du Plateau Maîchois
Quelques points évoqués ces trois derniers mois à la Communauté de communes du Plateau Maîchois :

 Bilan piscine (exercice 2005/2006)
La piscine a réalisé un chiffre d'affaire de 495 695 € et un résultat net comptable de + 8 152 €.
Une baisse sensible des entrées "public" est notée mais est contrebalancée par l'augmentation des
entrées "activités". Les charges augmentent également (notamment entretien du matériel et des
bâtiments, masse salariale, impôts . . .)
Le début de l'exercice 2006/2007 (depuis Août 2006) est plutôt bon, cependant les entrées "public"
sont toujours en diminution.
En cette période de bonnes résolutions de début d'année, pensez à cette activité. La piscine c'est
bon pour le corps et la tête . . .

 Bilan Fête du 13 Juillet 2006
Les feux d'artifice de la fête nationale ont eu lieu à Trévillers cette année. Malgré un temps
maussade et une mini tempête en fin d'après-midi, la soirée s'est bien déroulée avec un nombreux
public. Dans le cadre de l'alternance, la fête du 13 Juillet 2007 aura lieu à Mont de Vougney.

 Achat d'un tractopelle
Un tractopelle a été acheté pour la déchetterie pour un montant de 35 000 €.

Le lotissement dit « Au Finage »
Les travaux du lotissement communal dit « Au Finage » ont récemment commencé.
Celui-ci se divise en deux tranches.
Le Conseil a fixé le prix de vente des parcelles à 44,00 € TTC le m2.

Tranche 1 :

(Disponibles pour le 1er Mai 2007).
Parcelles N° 13-14 et N° 20-44 (soit 27 parcelles ).
15 Réservations confirmées sur les 27.

Tranche 2 :

(Viabilisée dès 2008).
Parcelles N° 1 à 12 et N° 15 à 19 (soit 17 parcell es).
5 réservations confirmées sur les 17.

Pour toutes les démarches, il faut s’adresser à la Mairie de
Damprichard où de plus amples renseignements sont à votre
disposition (N° Tel : 03.81.44.22.19 - N° fax : 03.81.44.25. 01)
Le choix des parcelles se fera en Mairie à partir du 15 Janvier
2007. L'ordre de priorité pour le choix étant les dates d'inscription sur la liste initiale d'attente.
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SOS

Jeanine
!

!

!

Aujourd'hui c'est comme au théâtre. Le rideau s'ouvre pour la dernière représentation.
Mais de quelle pièce ? . . . Les costumes ne sont pas de Donald Cardwell . . . Le décor est
bien d'ici, et dans le rôle principal :

« JEANINE »
Sans le rôle des acteurs : « Les Papas, Les
mamans et tous les enfants ».
Jeanine est arrivée à Damprichard, le 27 Mai
1969, comme Aide familiale. Plus de 37 Ans . . .
Jeanine, toi qui as changé tant de couches . . . Vu tant de cocottes . . . De casseroles . . .
De gamelles . . . De balais . . . De serpillières . . . De fer et de tables à repasser . . . Toi
qui a passé toute ta vie professionnelle et personnelle parmi les familles du haut-Doubs,
nous te témoignons nos remerciements, notre reconnaissance pour ton dévouement, . . . ta
gentillesse, . . . ton savoir-faire, . . . ta délicatesse, . . . tes encouragements, . . . tes loyaux
et bons services . . . .
Au nom de toutes les familles, nous te disons « Merci ».

 Tarifs activités hivernales 
Ski de fond

Tarifs :

Journée adulte................................................................ 6.00 €
Journée enfant................................................................ 3.00 €
½ Journée adulte................................................................ 3.00 €
½ Journée enfant................................................................ 2.00 €
Carte saison secteur de Maîche ......................................... 30.00 €

Ski alpin

Tarifs :

Carte 10 remontées.............................................................. 6.50 €
Journée Adulte ............................................................. 12.00 €
½ Journée adulte................................................................ 8.50 €
Journée enfant................................................................ 8.50 €
½ Journée enfant................................................................ 6.00 €
Tarif réduit carte avantage jeune et carte Cezam

Patinoire

Tarifs

Entrée adulte .................................................................. 4.00 €
Entrée enfant .................................................................. 2.20 €
10 Séances adultes ........................................................... 34.00 €
10 Séances enfants ........................................................... 20.00 €
+ location patins.............................................................. 2.00 €

Un répondeur " ALLO NEIGE " est en service depuis l'hiver dernier, réactualisé tous les
jours, il donne des informations précises sur l'enneigement. Ce service est accessible au :

03 81 44 0 6 8 3
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" Communiqué du Comité de Jumelage "
Cette année 2007 sera pour le Comité de Jumelage quelque peu particulière.
Chronologiquement les activités se dérouleront de la façon suivante :
Février :

Compte tenu du calendrier des vacances scolaires après consultation des
parents et en concertation avec le Comité de jumelage de Loc Maria
Plouzané, nous ne recevrons pas les petits Bretons en Février. Par
contre, cet échange sera remplacé et organisé à Damprichard du 23 au
29 Août.

14 Avril :

Comme en 2005 et encouragés par le grand succès rencontré à cette
époque, nous avons décidé d’organiser une super soirée spectacle le 14
Avril 2007 (participation du groupe LIZERNE et de Yodleurs).
Retenez cette date, la publicité, le déroulement et les conditions de cette
soirée seront faites en temps voulu.

Coiffes bretonnes

Plage de Trégana

Foire de Juin :

Le jumelage tiendra son stand habituel. Nous remercions dès maintenant
celles et ceux qui par leur générosité nous soutiennent dans cette activité.

Du 20 au 26 Mai :

Nous organisons à l’Ascension un déplacement à Loc Maria Plouzané
pour ceux qui le souhaitent. La publicité de ce voyage est actuellement
portée à votre connaissance dans les commerces de Notre Village.

Du 5 au 12 Juillet :

Du 5 au 12 Juillet, les enfants et ados de Damprichard,
encadrés par le Comité de jumelage, seront chez leurs
correspondants de Loc Maria Plouzané. Ils retrouveront
les plaisirs de la plage.
Pour le Jumelage
J.SANDOZ

Horaires d'ouverture du secrétariat de Mairie
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI
10 h à 12 h et 16 h à 18 h
VENDREDI
10 h à 12 h et 16 h à 17 h
SAMEDI
9 h à 12 h
(Sauf Juillet et Août : secrétariat fermé le samedi)
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L'association ADMR
en quelques mots . . .
L'association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du secteur de Damprichard a pour but le
maintien à domicile de personnes fragilisées par la maladie, la vieillesse, le handicap ou une
situation temporaire difficile (maternité, hospitalisation . . .), dans de bonnes conditions d'hygiène
et de sécurité.
Animée par des bénévoles actifs et des intervenantes, à domicile, attentives et dévouées,
l'association intervient sur 13 communes. Les bénévoles de l'ADMR ont une mission
passionnante : s'engager au quotidien auprès des familles, des enfants, des personnes âgées ou
handicapées, pour leur permettre de bien vivre, chez eux. L'ADMR est toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles, alors si la solidarité, l'entraide et le partage sont des notions qui vous
animent, venez les vivre avec nous. Contre un peu de votre temps, nous vous offrons le plaisir
d'agir en équipe avec convivialité.
L'ADMR de Damprichard souhaite apporter aux personnes qu'elle aide, les prestations
nécessaires à un maintien à domicile de qualité. C'est pourquoi, en plus des tâches "habituelles"
telles que le ménage, le repassage, la préparation des repas, les courses, d'autres services sont
développés afin de compléter l'offre.
Ainsi, le service téléassistance permet une présence sécurisante et une intervention au domicile
de l'utilisateur en cas de besoin (chute, détresse . . .). Relié à une centrale d'écoute, l'appareil
permet de garder un contact entre l'utilisateur et le monde extérieur.
L'association peut également intervenir ponctuellement ou régulièrement au domicile de
personnes valides et autonomes pour des tâches ménagères, des gardes d'enfant de plus de trois
ans, du jardinage ou du bricolage. L'Association Domicile Services (ADS) gérée par l'ADMR a été
créée dans ce but : vous aider dans votre quotidien.
Au total, 125 personnes âgées ont reçu une aide de l'ADMR en 2005 sur le secteur de
Damprichard.
L'ADMR affirme sa volonté de qualification des personnels, de nombreuses formations sont
proposées aux acteurs de cette organisation.
C'est grâce à un partenariat avec le Conseil Régional et le Conseil Général, que les moyens
financiers ont pu être négociés avec en contrepartie d'importants engagements qualitatifs de la
part du réseau ADMR.
Contact & Renseignements : Monsieur Gérard MAUVAIS, Président, Tel : 03 81 44 42 49
Espace des services ADMR de Damprichard
Madame Christine LEMONNIER
6, Rue des Ecoles
25450 DAMPRICHARD
Tel : 03 81 44 56 82

Ouverture au public :
Lundi : 9H – 12H30 / 13H – 17H00
Mercredi : 9H – 12H30 / 13H – 17H00

Dates à retenir :
Samedi 17 Février 2007
Samedi 24 Février 2007

:

½ Finale de championnat de France de force athlétique

: Souper dansant du Rugby Club du Pays Maîchois –
salle polyvalente de Damprichard

Dimanche 25 Mars 2007

:

Compétition de Judo

Samedi 14 Avril 2007

:

Soirée Cabaret

Samedi 23 Mai 2007

:

Vide – grenier
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Club

informatique HORIZON XXI

Un club informatique comme on n’en fait plus ! Y avez-vous goûté ? Sans
non ?

blagues,

Alors lisez : un club informatique qui marche bien, une ambiance sympa, des
moniteurs compétents mais peu nombreux et trop peu de monitrices !
Vous connaissez l’informatique, vous manipulez le traitement de texte, le tableur (calcul), les
compositions, etc. . un peu, beaucoup, peu importe, essayez de partager le peu ou tout ce que vous
savez ! Vous ne signez pas de contrat à vie en venant nous aider, juste une heure ou deux de votre
temps pour partager cette passion avec des gens qui aimeraient en savoir plus !
Contactez-nous, on en discute et après vous décidez.
Comme tous ceux qui sont passés chez nous, vous serez satisfaits d’avoir partagé ce
que vous savez et les bons moments que nous passons ensemble.
Essayez juste pour voir. Mesdames et Messieurs lancez-vous dans cette belle
aventure du partage du savoir.
En composant le « 03 81 44 29 06 » vous nous apporterez un grand soutien. Merci à vous qui voulez
bien tenter l’aventure.

Les brèves :

 Au début du printemps, dès le retour des beaux jours, la nouvelle
fontaine installée sur la place sera mise en eau. Nous aurons
ainsi l'occasion d'admirer la touche finale de la place
centrale. Avis aux amateurs de clapotis qui trouveront là un
lieu de convivialité et de rencontre.
 Une rencontre de concertation aura lieu entre les pharmaciens et
représentants de la société civile fin janvier pour évoquer le
sujet des gardes du week-end. Affaire à suivre . . .
 Il est interdit de déposer des ordures ménagères dans les
containers vers la salle polyvalente. Chaque particulier doit
déposer ses sacs devant chez lui pour le ramassage du mardi.
 Une comédie " Darling chérie " sera interprétée par le groupe
d'acteurs de l'association CTD, les 13-14-20-21-27-28
Avril 2007 à 20H45 à la salle du Théâtre - Mairie de
Damprichard. La réservation des places pourra se faire au
Tabac-Presse Rondot de Damprichard.
 Disco-Vacances lance un appel à tous les jeunes attirés par
le monde du spectacle. Le travail se fait à l'avant mais aussi
à l'arrière de la scène. N'hésitez pas à contacter Fred
Racine
Tel : 03 81 44 29 78 ou 06 80 70 77 78.

Les enfants à la cuisine ! ! !
A faire avec les enfants (préparation et décoration)
Gâteau au yaourt
marbré
à partir de
2 ans. au chocolat
Ingrédients :

- 1 pot de yaourt nature
- 4 œufs
- 1 sachet de levure
- 2 pots de sucre
- 3 pots de farine
- ½ pot d'huile
- 1 pot de chocolat en poudre

Préparation : Préchauffez le four ¼ d'heure, Th.7.
Mélangez le sucre, les œufs, la farine, la levure, le
yaourt et l'huile. Beurrez et fariner un moule à cake,
verser la moitié de la pâte dans le moule. Puis
mélangez le chocolat dans le reste de la pâte,
versez ensuite dans le moule.
Faites cuire 20 mn environ, piquez avec la pointe
d'un couteau pour s'assurer de la cuisson.
Démoulez et laissez refroidir.
Saupoudrez de sucre glace et de petits vermicelles
chocolat de couleur.

Bon goûter
IMPRIME PAR NOS SOINS
Mairie de Damprichard
Janvier 2007
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