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Mot du maire
Alors que l’année 2021 semblait
être celle de la résilience, peu à
peu les contraintes se relâchaient.
Cet été comme jamais les Français
se sont rués sur les vacances, mer,
montagne, campagne, tout fut bon
pour se dépayser, retrouver la vie
d’avant moyennant quelques précautions.
La relance économique avec un
taux de croissance évalué à près de
7 % nous ramenait à un état d’avant
la pandémie. La vaccination avait
terrassé le virus, croyait-on.
Mais
l’annonce
brutale
de
l’émergence d’un nouveau variant
en Afrique du sud, plus virulent, et
qui serait plus résistant à la vaccination, a créé en quelques jours
une véritable panique. Tout à coup,
les fêtes de fin d’année semblaient
compromises et l’économie en
danger.
Dans ce contexte anxiogène, nous
avons malgré tout mis en œuvre
notre budget en réalisant de nom-

breux travaux pour 350 000 € ce
avec l’aide de nos partenaires habituels : Grand Dole, Département,
Région, Etat, afin d’améliorer le
quotidien des habitants.
Le recensement qui se déroulera
en début d’année 2022, au travers
d'une augmentation de la population traduira cette dynamique.
Je vous souhaite quoi qu’il arrive de
bonnes fêtes de fin d’année et vous
invite à prendre soin de votre entourage. Dans cet environnement
qui n’incite pas à l’optimisme,
qu’attendons-nous de l’avenir ?
Peut-être faut-il dire comme les
stoïciens ou Gandhi « l’avenir est
ce que vous faites maintenant », et
profiter de l’instant présent sans se
poser trop de questions.
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FINANCES

FINANCES

Éclairage public

Une nouvelle tranche d’éclairage public a été réalisée pour 15 000 € afin
de dégager jusqu’à 60% d’économies
d’énergie, subventionnée à hauteur de
6 840 €.
Les dernières tranches seront opérées
en relation avec le SIDEC qui subventionne ce type de travaux à hauteur de
50 %.

Photovoltaïques

Des dépenses ajustées

Voirie

Piste cyclable

Elle relie désormais le terrain multisports à l’étang du Beroy pour sécuriser le déplacement des piétons et des
cyclistes avec une limitation de la
vitesse à 30 km/h.
Coût total 125 000 €, subventionné
à hauteur de 50 % par la Région et
25 % par l’État.

Les trottoirs de la RD 905

Ils sont en cours de réalisation dans leur
partie allant du carrefour de Biarne à la
sortie du village. Puis dans un 2ème temps
la rue Sainte Anne sera aménagée.
Coût total 85 000 € dont 15 000 € de
subventions par le Département et
12 800 € de remboursement de la TVA
par l’État.

L’école

Deux parquets ont été changés, des
tablettes achetées pour compléter les
équipements existants, des jeux ont été
installés dans la cour qui a fait l’objet
d’une réfection globale, l’éclairage a été
changé dans l’ensemble des classes.
Coût total 65 000 €, subventionné
à hauteur de 30 000 €.

Sport

Stade de football
L’éclairage a été revu afin d’être plus
efficace et moins gourmand en énergie,
et l’enceinte le long de la falaise a été totalement refaite.
Coût total : 18 000 €, subventionnée à
hauteur de 5 000€ par le Département
et par le remboursement de la TVA
2 000 €.

Des jeux ont été installés vers le

terrain multisport dont certains ont été
transférés depuis le lotissement Les
Ruottes complétés par de nouveaux éléments pour 8 000 €.

Comme vous avez pu le voir, nous
avons installé des panneaux photovoltaïques dont le coût de 43 000 € a
été couvert par un emprunt. Cet investissement génèrera des recettes qui
seront supérieures au remboursement
de l’annuité.

Divers
Le site internet a été totalement
revisité afin d’être plus convivial et régulièrement mis à jour pour un montant de
2 500 €. Vous pouvez aller le consulter
www.sampans.fr
Des travaux visant à maîtriser le déferlement d’eaux pluviales au sommet de la rue du Mont Roland ont été
réalisés pour 4 000 €.

Le clocher a été nettoyé par les

élus, des centaines de kilos de fientes retrouvées. Il a vu son horloge redémarrer
grâce notamment à une participation de
la paroisse.

+350 000€
Coût total
des travaux
en 2021

Vidéo surveillance
Compte-tenu de la montée des incivilités et de diverses dégradations, nous
avons décidé d’installer des caméras
dans les points névralgiques de la commune : La place de l’Église, la déchèterie, les molochs et le terrain multisports
et de renforcer celle de la mairie et de la
salle des fêtes.
Ces caméras qui ne balayeront bien
évidemment que le domaine public pourront relever les plaques minéralogiques ce qui nous permettra de
saisir les forces de l’ordre afin qu’ils puissent sanctionner les contrevenants.

Le budget 2021 a été adopté courant février avec le soucis de modérer
au maximum les dépenses de fonctionnement malgré les effets du Covid
qui ont perduré cette année.
Les impôts (cf encadré) ont été maitrisés
sur la commune et l’annuité de la dette
contenue en attendant une forte baisse
Dépenses de fonctionnement : 937 320 €








de subventions
reçues

2

SAMPANS infos#4

Les travaux s’élèvent à plus de 350
000€ subventionnés par nos différents
partenaires à hauteur de 200 000 €
soit plus de 50% avec le remboursement de la TVA.
Par ailleurs comme nous ne faisons pas
appel à des bureaux d’études cela nous
fait économiser environ 35 000 €.

Budget 2021
à la loupe



200 000€

Nous avons demandé des subventions
aux services de l’État (7 500 €) pour participer au financement de ce projet qui
s’élève à 19 000 €.








  

    

   



en 2022. L’autofinancement particulièrement élevé cette année (270 000 €) nous
a permis d’engager 350 000 € de travaux
grâce aux aides versées par les autres
collectivités : Grand Dole, Département,
Région et l’Etat (DETR) et sans recourir à
l’emprunt.

Recettes de fonctionnement : 968 070 €
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Recensements citoyens
L'enquête de recensement de
la population se déroulera du
20 janvier au 19 février 2022.
Deux agents recenseurs seront
chargés de réaliser cette enquête.
Il s'agit de Mme Annie BERTINMOUROT et Mme Laurence
HOTELIER.

L'EXPERT DE L'ÉLABORATION
ET DE LA DISTRIBUTION
DE PRODUITS D'HYGIÈNE
ET D'ENTRETIEN
POUR LES PROFESSIONNELS
ET LES COLLECTIVITÉS.

Nous vous rappelons qu’il est
obligatoire de répondre au questionnaire de recensement (loi du 7
juin 1951).
6 rue de l’épinette
ZAC Croix Saint Claude
77 340 Pontault-Combault

01 64 43 83 34

Un protocole simplifié et sans
contact entre l’agent recenseur et
les enquêtés sera mis en place.
La réponse par internet reste la
meilleure solution pour réduire
les contacts.

RECENSEMENT
DES JEUNES
Dès 16 ans pensez à vous faire
recenser !

CARROSSERIE

PEINTURE

VITRAGE

03 84 80 19 52

2, rue Croix d'Aval 39100 SAMPANS

Présentez-vous en maire, munis de votre carte d’identité et
du livret de famille.
Les jeunes ayant effectué ce
recensement seront inscrits
d'office sur la liste électorale
de la commune dès l’âge de 18
ans.
Une attestation de recensement vous sera remise (celle-ci
sera exigée pour la constitution
de divers dossiers administratifs (inscription auto-école,
examens scolaires, concours…).

fg.carrosseriepeinture@gmail.com
4
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INFOS COMMUNALES

DÉPART
DE RACHEL

MÉDAILLE
ARGENTÉE

Rachel était depuis 5 ans parmi nous
pour seconder la secrétaire de mairie.
Elle est également secrétaire de mairie en titre chez nos voisins et amis de
Monnières. L’opportunité d’occuper un
poste à temps plein, dans une commune
plus proche, la rapprochant ainsi de son
lieu de résidence, l’a amenée à postuler.
Sa candidature fut retenue par Christine
Riotte, Maire et Conseillère Départementale.

INFOS COMMUNALES
C’est pour elle un tournant car elle va
intégrer une plus grande équipe au sein
de laquelle elle va s’intégrer sans difficulté. Rachel a su au fil des ans acquérir
des compétences élargies et une plus
grande assurance auprès de sa nouvelle
collègue Catherine secrétaire chevronnée.
Mais Rachel, c’est également une personne qui a le sens du contact humain,
qui sait écouter l’autre et se rendre disponible.
Sa convivialité est reconnue par tous les
élus et collègues. C’est pourquoi ils ne
pourront que la regretter. Nous lui souhaitons de s’épanouir à Foucherans.

Remise de la médaille
du travail à Nathalie

La reprise de l’agence

Le 8 octobre, j’ai remis autour du verre
de l’amitié la médaille d’argent du travail pour les 20 années de bons et loyaux services rendus à la commune par
notre agent de service Nathalie REQUET,
en présence des membres du Conseil
Municipal et de ses collègues.

postale par la commune
s’avérait indispensable
pour les habitants de
la commune leur évitant ainsi des déplacements à Champvans ou
à Dole.
Elle apporte des services plus étendus que la
précédente, implantée
dans l’ancienne boulangerie.

Nathalie est une jeune femme
enjouée, toujours de bonne humeur et
d’une grande disponibilité. Elle s’avère
être une agréable collègue et un agent
apprécié par les élus. Elle exerce des
fonctions délicates en cette période de
Covid où il lui faut faire preuve d’une
grande méticulosité dans les différents
bâtiments communaux avec souvent
des horaires décalés.

VOS IMPOTS
TAXE FONCIÈRE
Vous avez dû être surpris en recevant
votre feuille d’imposition au foncier bâti
en prenant connaissance du taux communal arrêté à

42.72 %
Mr le maire remet la médaille
à Nathalie
6
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La fixation d’un taux aussi élevé provient
de la disparition de la taxe d’habitation
qui sera aboutie en 2023 lorsque tous
les contribuables en seront exonérés.

L’Etat ayant supprimé cette recette se
doit de la compenser. Il a donc décidé
d’attribuer aux communes la part qui
revenait au Département d’où un nouveau taux communal qui correspond à
l’addition des deux (24.36 % + 18.36 %)
soit 42.72 %, ce qui dès lors que la commune n’a pas augmenté ce nouveau
taux aurait pu stabiliser le montant de
cet impôt si la troisième collectivité qui
émarge également sur le foncier bâti, le
Grand Dole, n’avait fortement augmenté
son taux qui passe de 3.61 % à 7.40 %.
Ce qui explique la progression de votre
impôt.

SERVICES POSTAUX
◉ Tout affranchissement France et
International (lettres et colis, suivis,
recommandés, assurances, accusés
de réception
◉ Colissimo jusqu'à 30 kg.
◉ Dépôt des objets
◉ Retrait des lettres et colis en instance

VENTE
◉ Carnets de 12 timbres Marianne
autocollants ou à l'unité : prioritaires,
Eco, à thème, collections.

◉ Enveloppe Prêt-à-Poster affranchie
à l'unité ou en lot.
◉ Emballage Colissimo M, L et XL,
enveloppe (max 10 kg) XXL, XS, S
◉ Prêt-à-Expédier, emballage Chronopost.
◉ Carte Sim (prépayée, international,
sans engagement)

SERVICES FINANCIERS
ET PRESTATIONS
ASSOCIÉES
Personne physique ou morale : seuls
les titulaires des comptes et le représentant légal peuvent effectuer les opérations. Les mandataires ne sont pas
autorisés à effectuer les opérations.
◉ Retrait d'espèces sur compte courant
postal
◉ Retrait d'espèces sur livret d'épargne
◉ Versements d'espèces sur son propre
compte courant postal
◉ Versements d'espèces sur livret
d'épargne

SERVICES DIVERS
◉ Dépôt de chèques
◉ Contrat de réexpédition du courrier

HORAIRES MAIRIE
ET AGENCE POSTALE
Lundi
13h30 – 16h30
Mardi
9h00 – 12h00
Mercredi
14h00 – 18h00
Jeudi
9h00 – 12h00
Vendredi
14h00 – 16h00
Le Maire
et les Adjoints
peuvent recevoir
sur rendez-vous.

◉ Demande de procuration courrier
SAMPANS infos#4
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VIE ASSOCIATIVE

BRÈVES

Téléthon

Pétanque

Pub

Reprise d'activité avec La boule sampenoise
La Boule Sampenoise a repris l’association de pétanque existante depuis 1984,
qui était sans activité depuis environ
4 ans. Le président et le bureau remercient la Mairie pour la mise à disposition
du local et des terrains de pétanque qui
ont subi des rafraichissements, ainsi
qu’un nouvel éclairage pour 2022.
Légende

Le bureau et le président sont heureux
d’avoir repris une belle activité depuis
avril 2021, avec environ une quarantaine de membres pour commencer, et
espérent que le renouvellement et de
nouveaux adhérents soient encore plus
importants pour 2022.
Nous rappelons par ailleurs que
l’association ne demande pas de niveau
particulier, c’est dans un but associatif,
pour passer des moments agréables, de
convivialité, sans esprit de compétition.
Le montant de la cotisation sera de 10
euros à l’année, de début avril à fin septembre, tous les vendredis soir à partir
de 19h00.

Programme 2022 :
◉ Réintégration du Challenge
Jean-Renaud
◉ Mise en place de concours
"à la sauvage"
◉ Soirée Repas dansant organisé
courant mars
◉ Vide Grenier le dimanche 28 août
◉ Journée de fin de saison avec barbecue / pétanque pour les adhérents

Page Facebook

Nous vous attendons nombreux, afin de
passer de bons moments.

La mairie de Sampans s’est dotée d’un page Facebook. Vous pouvez vous tenir au courant des dernières actualités et événements
de la municipalité en suivant cette page.

Le président Mr Gautrot et les membres
du Bureau vous remercient et vous
souhaitent de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Mr Gautrot
06.77.09.22.08
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CCAS
Face à la facture

N’hésitez plus, le CCAS de la mairie peut vous venir en aide, contactez nous au 03.84.82.21.67

Yoga

Vous souhaitez commencer à pratiquer une discipline menant
à une vie saine et équilibrée ?

On trouve de belles confections, chaque
année au vernissage de l’exposition de
patchwork. Les membres de l’association
ont proposé de jolies choses pour garnir
vos sapins et vos tables de fête.

Nous avons hâte de les retrouver en
2022.

Si vous souhaitez annoncer une manifestation, vous pouvez nous
suggérer une publication.

Vous ou votre voisin subissez une perte d’emploi, une difficulté
passagère, un imprévu…

Au fil
des rêves

Mme Bernard, remercie la mairie pour le
prêt de la salle des associations, ainsi
que la salle des Fêtes. Au vu des conditions sanitaires, la reprise a été compliquée (masques), mais les adhérentes
passionnées par le travail des tissus se
réunissent chaque semaine pour travailler ensemble et partager leurs expériences L’organisation d'une journée
"Les puces des Couturières" sera prévue
en mars, ainsi qu'un déplacement à Villefranche au Salon International du Patchwork est prévu fin mai début juin.

Nous remercions chaleureusement la Boulangerie Fivel et la
Boule Sampenoise qui nous ont aidé à organiser cet évènement
2021 du Téléthon. Une vente de vin chaud, de crêpes et de jus de
pomme chaud nous a permis de récolter 275€. Merci à tous ceux
qui se sont prêtés à venir passer un moment de convivialité malgré le temps pluvieux et hivernal.

L’association Yoga et + vous propose des séances le lundi soir
de 18h30 à 20h15 à la salle des fêtes.

Signature Group accompagne
les collectivités dans leur projet
d’aménagement.
Plaques de rue, mobilier urbain
en plastique recyclé ou en bois,
revêtements de sols extérieurs
décoratifs, abris voyageurs, etc.

03 80 25 96 40
31200 BEAUNE

Anciens combattants

Après de nombreuses années d’activités, l’association des anciens combattants de Sampans sera dissoute le 31/12/2021.
La Mairie s’associe à la déception des 6 derniers adhérents de
voir disparaitre cette association.
SAMPANS infos#4

9

BRÈVES

BRÈVES

Boulangerie FIVEL

Cérémonie
du 11 novembre

Pub

Après plus d’un an de restriction sanitaire, due au CVID19, la municipalité a pu
reprendre le cours normal du déroulement de la cérémonie du 11 novembre
2021.
Malgré cette interruption, nous avons
été très agréablement surpris du nombre
important des participants et notamment des jeunes, qui se sont rendus au
monument aux morts, pour honorer le
sacrifice de nos ainés.
Merci à toutes et à tous, pour votre
présence.

COLLECTE
ordures ménagères
Bacs
bleus-jaunes
Mercredi

semaines impaires

Vente ambulante
Beauty truck
Retrouvez-nous
dans notre boulangerie
8 rue de Dole à Sampans
Nous vous accueillons tous les jours
sauf le lundi de 6 h 30 à 19 h 00
Le dimanche de 6 h 30 à 12 h 30
Nos pâtisseries, nos pains, notre
gamme de salés (sandwichs, quiches,
briochés etc…)
Suivez-nous sur Facebook !
Maison Fivel Sampans
Notre personnel est heureux de vous
accueillir pour vos demandes particulières.

Dans une atmosphère douce et cosy,
votre Institut de beauté mobile vous
accueille un mardi sur deux de 9h45 à 19h.
Experte dans le massage et le soin du
visage, je vous propose aussi les soins
traditionnels tels que l'épilation,
les beautés des mains et des pieds,
le maquillage, la beauté du regard.

Tél. : 06 78 47 74 09
Pizza Franco
Présent tous les samedis
de 17h30 à 21h30 devant la mairie

Tél. : 06 29 50 05 90
Saveurs d'Asie

J&C FIVEL
Boulangerie

03.80.31.45.03
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Bacs gris

Tous les mardis
N'oubliez pas de
sortir vos bacs
la veille du ramasage !

Molochs
Nous vous informons que les molochs
sont réservés aux habitants du quartier
des Ruottes et qu’ils ne peuvent seulement
contenir des ordures ménagères.

Ecoles
Nous invitons toutes personnes se rendant
à l’école à porter un masque. Il serait également
bien de ne pas fumer devant l’école
par respect pour les enfants d’abord !

Retrouvez chaque semaine le vendredi soir à parti de 18H Saveur
D’Asie sur le parvis de la mairie.

Tél. : 06 86 91 63 91
SAMPANS infos#4
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BRÈVES

BRÈVES

Appel au
civisme
Le code civil et le règlement Sanitaire
Départemental rappellent les obligations des habitants sur l’entretien du
domaine public le long de leur propriété.
Suivant l’adage « Chacun doit balayer
devant sa porte », les propriétaires sont
invités à balayer les feuilles, déneiger,
tailler les haies, élaguer les arbres, enlever le lierre… au droit de leur habitation sur le domaine public.

Prisme by Altitude Infra :
la dernière étape pour
un Jura 100% fibré

Ces comportements éviteront un travail
tant fastidieux que chronophage pour
Robert Jupille, ce qui lui permettra de
se consacrer à des tâches plus gratifiantes et utiles au bien-être de tous les
Sampenois.

En avril dernier, David Elfassy Président
Directeur Général de la société Altitude
Infra, et Clément Pernot, Président du
Conseil Départemental du Jura, officialisaient la délégation de service public
affermo-concessive d’une durée de 30
ans pour le déploiement du réseau de
fibre optique dans le Jura.

Notre première action
PRODUISEZ VOTRE
ÉNERGIE SOLAIRE
AVEC L’EXPERT
DU MARCHÉ
PHOTOVOLTAÏQUE

Waste Challenge s’est déroulée sous le soleil et la bonne humeur ! Nous avons eu la
chance d’être accompagnés de nos Tablers Dolois ainsi que de Brigitte Gruet membre des Agoras.
Une belle matinée entourés de nos enfants avec de nombreux déchets récoltés. Hubert Holtz, conseiller délégué de l’environnement de la commune de Sampans, nous
a rendu visite pour nous féliciter de cette belle action rondement menée par notre
présidente Amelie Gautard
Bravo à tous

> Une connaissance
parfaite des spécificités
agricoles, industrielles
et des collectivités

L’important
sur une aire de jeux c’est

la maintenance !

> un interlocuteur
unique, local et
disponible !

Christian MATHIS
07.68.00.37.21
c.mathis@france-solar.fr
www.france-solar.fr
12
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Créateur d’émotions

www.aj3m.fr
03 80 45 43 91
contact@aj3m.fr

Trois mois plus tard, le département du
Jura et Altitude Infra via sa filiale Altitude Fibre 39 implantée localement au
coeur de Lons-le-Saunier sont fiers de
vous annoncer la naissance du réseau
de fibre optique « Prisme by Altitude
Infra ».
L’investissement total de 167 millions
d’euros du réseau Prisme by Altitude
Infra est financé à 100 % sur fonds
privés : aucune subvention publique ne
sera engagée sur ce projet.

Prisme by Altitude Infra a
deux missions principales
:
■ Reprendre en affermage le réseau FTTH existant, issu du réseau
d’initiative publique régional en cours
de déploiement, soit 52 000 prises déployées d’ici 2034,
■ Et construire un nouveau réseau
de fibre optique complémentaire au
premier sur le département du Jura
représentant 85 700 nouvelles prises
en concession d’ici début 2024.
À cet effet, nous tenions à vous informer que des travaux pour déployer la
fibre optique ont débuté ou vont com-

mencer dans votre commune.
Durant ces travaux, vous avez vu ou
verrez des équipes en charge de la
construction porter des gilets orange
logotés « Prisme By altitude Infra ».

Les travaux fibre optique
s’articulent en différentes
phases :
■

Phase d’étude :

Les équipes travaux évaluent les
infrastructures existantes au niveau
de la voirie et repèrent celles qu’il faut
faire évoluer, pour déployer la fibre
optique (par exemple, contrôler l’état
d’un poteau téléphonique…),
■

Phase travaux :

Plusieurs mois après, des travaux
d’infrastructure sont réalisés dans
votre rue en coordination et avec
l’accord de votre mairie,
■

Phase d’installation :

Pendant quelques mois, les opérateurs
commerciaux, peuvent venir installer
leur matériel dans les infrastructures
du réseau Prisme by Altitude Infra. Ce
qui leur permettra par la suite de vous
proposer leurs offres.
Une fois ces trois phases terminées,
vous serez alors éligible à la fibre optique et vous pourrez souscrire à une
offre auprès du fournisseur d’accès à
internet de votre choix.

Pour connaître l’avancée du déploiement
du réseau dans votre commune, vous
pouvez consulter les cartes sur le site

prisme-fibre.com

et tester votre éligibilité.

Retrouvez aussi toute l’actualité de
Prisme by Altitude Infra sur les réseaux
sociaux :

Twitter : @PrismeFibre
Linkedin : Prisme Fibre
Vous souhaitez nous contacter ?
Rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique « aides et contacts ».

SAMPANS infos#4
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ENFANCE & SCOLARITÉ

L'école Mont Joly

s'engage pour l'environnement

BRÈVES
L'éducation au développement durable
(EDD) permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions
scientifiques, éthiques et civiques. La
labellisation est un excellent moyen de
rendre visible et lisible le travail réalisé
dans les écoles. Les élèves, les parents,
les élus, les partenaires prennent davantage conscience de l’engagement de tous
au service d’une problématique qui ne
laisse personne indifférent.
Cette année, l’école du Mont-Joly s’engage dans cette labellisation. À travers
différentes activités telles que :
◉ Le tri des déchets
◉ Sensibilisation à l’environnement
avec l’opération « Nettoyons notre
village »
◉ L’eau au quotidien

Légende

La MAM' enchantée
Le plein d'activités !
Installées depuis septembre 2018 au
2 rue croix d’Aval, les 4 assistantes
maternelles de la MAM’enchantée,
Marlène, Sophie, Bélinda et Morgane
accueillent vos enfants du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Avec une capacité d’accueil de 16 places, c’est avec passion et engouement
qu’elles rythment leurs journées.
Des activités manuelles aux temps sportifs, des ateliers culinaires aux temps
musicaux, des moments de lecture aux
pauses relaxation, elles proposent aux
enfants une multitude d'activités afin
d’égayer leurs journées et de favoriser
leur épanouissement.
Par exemple, fin octobre, c’est aux couleurs d’Halloween que les enfants ont
exprimé leurs talents en peinture...
Puis avec Noël qui approche, c’est un
calendrier de l’avent que nous avons
confectionné tous ensemble.
Toute l’équipe de la MAM’enchantée vous
souhaite de bonnes fêtes.

◉ Projet Musique en lien avec
l’Environnement

Après-midi jeux
Nous étions à peu près 25 personnes, des parents, et grands-parents, venus jouer avec les enfants, de 3 à 15 ans. Nous avons pratiquement vendu pour 700€ de commandes, l'école récupère donc
8600 points pour choisir différents jeux pour les différentes classes.
L'APE a offert le goûter et m'a volontiers aider pour les pass-sanitaire.
Les enfants ont pu entre autres, récupérer des pierres précieuses
à l'aide d'un marteau, créer leur propre parc d'attraction, ou récupérer des fruits avant que le corbeau ne les mange.
Des jeux de réflexion, d' ambiance pour les ados, des jeux de rapidité. Il y en a pour tous les âges même adultes, et pour tous les goûts.
Ainsi que des loisirs créatifs comme un calendrier des anniversaires
à décorer comme nous le souhaitons.
Merci à tous pour ce moment de partage.
Céline PANNAUX, conseillère OIKA-OIKA.

◉ Projet jardin à l’école
◉ Projet avec le péri-scolair e : tri des
déchets pour compost
Nous sensibilisons nos élèves et l’ensemble de l’école à notre Environnement
en vue d’obtenir cette labellisation …

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Nous vous rappelons que depuis le 22 mars 2017,
la commune de Sampans n’est plus habilitée à recevoir
les demandes de cartes nationales d’identité
et les passeports.

SAMPANS PÉRISCOLAIRE

Il convient de prendre contact avec la Mairie de Dole

1 rue de Dijon 39100 Sampans

03 84 79 79 79

Tél : 03.84.81.17.98

Vous avez également la possibilité de faire une pré-demande en ligne sur https://ants.gouv.fr/

email :

alsh.ouest-sampans
@grand-dole.fr
Horaires d’ouverture :
7 h 30 – 8 h 30
11 h 30 – 13 h 30
16 h 30 – 18 h 30

Légende
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État civil
PATRINOS Giannis

Né le 09 octobre 2021 à DOLE
de PATRINOS Benjamin
et GIRARD Laura

Naissances
DAUBIGNEY Charlotte
Née le 03 janvier 2021 à DOLE
de DAUBIGNEY Nicolas
et CLERGET Mélanie

Décès
PINON André

07 janvier 2021 à DOLE

ALVES Armand

MEUNIER Iris

Née le 15 novembre 2021 à DOLE
de MEUNIER Alexis
et TONELLI Clémence

16 mars 2021 à DOLE

RIVA Jeannine née IMPÉRORE
09 avril 2021 à DOLE

ROLET Michel

24 avril 2021 à SAMPANS

BAYARD Lionel

BOULNOIS Aaron

Né le 30 janvier 21 à DOLE
de BOULNOIS Lilian et MISITI Laura

02 juillet 2021 à BESANCON

DOUINE Gianni

19 novembre 2021 à DOLE

Né le 28 mars 2021 à DOLE
de DOUINE Alexandre
et STIÉVENARD Céline

BOUTTEMENT Isis

Né le 30 mai 2021 à DOLE
de BOUTTEMENT Florent
et REGAZZONI Vanessa

BOURGOIN Alessio

Né le 23 juillet 2021 à DOLE
de BOURGOIN Kévin
et REDOUTEY Estelle

BRUGNOT Lily

CONTINI Suzanne née MOTTA

Mariages
29 mai 2021

JOLIOT Laura
et MARTIN Geoffrey
31 juillet 2021

ROQUELLE Emilie
et PROST Sébastien

Baptêmes

04 septembre 2021

19 juin 2021 : BEGUELIN Swany
de BEGUELIN Eddy et Eloïs

Née le 11 août 2021 à SAMPANS
de BRUGNOT Antoine
et FAIVRE-RAMPANT Mallaury

GOUR Jennifer
et Julien GIRARDOT

PICARD Clément

GRANDVAUX Léhonie
et BONNET Lucie

Née le 03 septembre 2021 à DOLE
de PICARD Jérémie et GENTY Lisa

BELHADI Zayn

Né le 01 octobre 2021 à DOLE
de BELHADI Azeddinne
et EL OUAHAB Samira

04 septembre 2021

29 novembre 2021

10 juillet 2021 : PEGUILLET Soan
de PEGUILLET Benjamin et Anaïs
31 juillet 2021 : PROST Alicia
de PROST Sébastien et Emilie
14 août 2021 : MILLET Nora
de MILLET Bastien et LAVRUT Florence

BONTEMPS Adrien
et HUGON Adeline

Bulletin édité par la commune de Sampans - Dépôt légal 2ème semestre 2021 - Directeur de la publication : Gérard GINET
Conception et réalisation graphique :
Nadine OLIVIER - 06 88 24 50 04 - nadine.olivier@numero119.fr - www.numero119.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi : 13h30 - 16h30 / Mardi : 9h - 12h
Mercredi : 14h - 18h / Jeudi : 9h - 12h
Vendredi 14h - 16h
Permanence du Maire et des adjoints :
Tous les mercredis de 17h00 à 18h00
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Téléphone :

Secrétariat de mairie - 03.84.82.21.67		

Adresse email :

mairie.sampans@wanadoo.fr

Site web :

www.sampans.fr

