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Mot du maire 
 

L’année 2022 aura été particulièrement 

douloureuse avec la guerre en Ukraine et 

ses conséquences économiques qui se 

sont répercutées sur le quotidien des 

Français (hausse de l’énergie, des 

produits alimentaires, entre autres), et 

l’instabilité, avec son lot de souffrances, 

qui s’est installée dans un conflit dont 

tout le monde pensait que l’Occident en 

était à l’abri. 

Mais aussi avec des incidents climatiques 

violents : feux de forêts hors normes, 

sécheresse exceptionnelle, canicule, puis 

inondations et tempêtes aux effets 

dramatiques. Cela impose une véritable 

 

prise de conscience des dirigeants mais 

également des populations, ce dont on 

peut douter lorsque l’on voit les résultats 

de la COP27 qui s’est tenue en Egypte. 

A notre petite échelle, nous avons réussi, 

malgré le contexte économique, à 

engager plus de 300 000 € de travaux 

dont certains visaient à réaliser des 

économies d’énergie pour ne pas obérer 

nos capacités d’investissements à venir. 
 

Je vous souhaite de pouvoir mettre 

entre parenthèses tous vos soucis et 

vous présente, au  nom de l’ensemble 

du conseil municipal, mes meilleurs 

 
vœux pour 2023 en espérant qu’elle sera 

celle de l’année de la résilience et 

surtout, celle de la  solidarité envers les 

plus précaires. 
 

SAINT-JUST disait, en 1789, que « le 

bonheur est une idée neuve en Europe 

». Souhaitons que 2023 soit celle du 

bonheur retrouvé. 

 

Le Maire 

Gérard GINET 

 
 

 
 



   
 

Le budget 2022 

Le budget adopté lors du premier trimestre a déjà 

pris en compte les difficultés économiques qui 

commençaient de poindre. 

L’idée qui a prédominé : maîtriser les dépenses de 

fonctionnement pour dégager un autofinancement 

afin de réaliser un nombre substantiel de projets 

tout en contenant les impôts et en diminuant la 

dette. 

 

FONCTIONNEMENT 

Les dépenses 

Le total des dépenses prévues au budget primitif 

2022 s’élève à 526 400 € avec comme  principaux 

postes : les charges à caractère général     174 200 € 

qui représentent les dépenses liées au 

fonctionnement courant de la commune (énergie, 

eau-assainissement, location de matériel de 

reprographie, maintenance, assurance, petits 

travaux de voirie et sur les réseaux, frais de 

télécommunication…). 

Les charges de personnel représentent 215 000 €, 

le non remplacement du ½ poste d’une secrétaire 

de mairie et d’un poste d’employé communal nous 

font économiser plus de 40 000 €, certains 

adjoints suppléant bénévolement ces 2 agents. 

Les autres charges de gestion courante pour 

79 000 € comprennent les indemnités des élus, la 

subvention au CCAS et aux associations ainsi que 

des contributions obligatoires. 

Enfin le remboursement des intérêts des emprunts 

en cours soit 12 200 € ce qui montre une réelle 

baisse de la dette communale. 

 
 

La maîtrise de ces dépenses permet de dégager 

310 000 € pour rembourser le capital des 

emprunts de réaliser des travaux 

d’investissements. 

 

Les recettes 

Les recettes s’élèvent à 836 000 € ce qui explique 

le surplus de 310 000 € qui permettent d’assurer 

le financement des dépenses   d’investissements. 

Les principaux postes sont constitués du report du 

résultat du fonctionnement 2021 soit 161 000 €. 

Le vente de bois qui a rapporté 114 440 € à 

laquelle il convient d’ajouter le remboursement 

par le Grand Dole du périscolaire soit 14 000 € et 

49 000 € pour d’autre redevables. Les impôts 

locaux se sont élevés à 330 000 €, les taux votés 

par la commune sont restés stables ce qui devrait 

se traduire par une très  légère augmentation du 

foncier bâti du fait de l’actualisation des bases, les 

autres rentrées  fiscales atteignant 90 000 €. 

Les dotations de l’Etat sont multiples et 

représentent près du quart de nos recettes, de 

fonctionnement, soit 23% (128 000 €). 

Reste les recettes exceptionnelles très fluctuantes 

d’une année sur l’autre qui en 2022 ressortent à 

près de 60 000 € essentiellement au travers de 

ventes de terrains. 

 

 
 

  

FINANCES 



 
 

 

 

INVESTISSEMENTS  

Les dépenses 

Elles sont pour l’essentiel liés aux travaux 

évoqués par ailleurs dans ce bulletin à hauteur de 

300 000 € à la reprise du déficit antérieur 

187 650€ à rapprocher des 161 000 € d’excédent 

de la section de fonctionnement,  le remboursement 

de la dette en capital qui s’élève  à 106 400 € devrait 

quant à lui diminuer de     30 000 € en 2023. 

 

Les recettes 

 
Les recettes proviennent en premier lieu de 

l’autofinancement de 310 000 € dégagé en         section 

de fonctionnement pour autofinancer les dépenses 

d’investissements. 

Vient ensuite le remboursement par l’Etat de la 

TVA, les communes n’étant pas assujetti à cette 

dernière ne peuvent la récupérer directement. Cela 

représente 44 000 € auxquels s’ajoutent la taxe 

d’aménagement de 7 000 € ainsi que l’excédent de 

fonctionnement qui vient couvrir le déficit de 

l’investissement 2021 à hauteur de 187 600 € (il 

s’agit en comptabilité ce que l’on appelle 

l’affectation du résultat). Enfin  viennent les aides 

des collectivités soit 46 400 €. 

LES TRAVAUX 2022 
 

Des travaux ont été réalisés en 2022 à hauteur de 

300 000 €. A l’école une classe de       maternelle a été 

totalement rénovée ainsi que les escaliers pour une 

somme de 12 600 €. 

A la salle des fêtes des panneaux solaires ont été 

installés pour un coût de 22 500 €. La revente de 

l’électricité à EDF sera d’un montant supérieur 

à l’annuité de l’emprunt contracté pour la 

réalisation de ce projet. 

Deux tranches d’éclairage public sont venues 

compléter les travaux de 2021 pour 58 800 € 

avec l’aide du Sidec qui a accordé une 

subvention de 50%. Le terrain de boules a 

bénéficié quant à lui d’un nouvel éclairage plus 

performant et moins coûteux pour 9 000 €.    Ces 

travaux seront complétés en 2023 pour couvrir 

l’ensemble du territoire communal. 

Le changement de toutes les lampes de l’école 

avait pour sa part été opéré en 2021. 

L’ensemble de ces réalisations a permis de 

juguler  une grande part des augmentations du 

coût de l’énergie, les communes n’ayant pas été 

éligibles  au bouclier tarifaire. 

Des trottoirs le long de la RD905, du carrefour 

de  Biarne à la sortie de la commune, ont renforcé 

la sécurité ainsi que rue des Vignes pour un 

montant  total de 95 770 €. 

Face aux incivilités qui se multiplient des 

caméras ont été implantées vers les molochs des 

Ruottes, vers le terrain multisport, sur la zone 

artisanale venant ainsi renforcer celles de la 

mairie et de la salle des fêtes. Depuis lors, nous 

constatons une nette baisse des comportements 

inacceptables. 

Dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien de 

la forêt par l’ONF, notre gestionnaire, 18 300 € 

de travaux d’entretien ont été réalisés. 

Tous ces travaux ont pu être engagés grâce à 

l’aide de nos partenaires traditionnels, Grand 

Dole, Conseil Départemental, Sidec, Etat qui 

nous ont soutenu dans notre volonté d’améliorer 

la qualité de vie de nos concitoyens. 

 

 

  

 



 
 

 

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. 

Ces comportements éviteront un travail tant fastidieux que 

chronophage pour Robert, ce qui lui permettra de se 

consacrer à des tâches plus gratifiantes et utiles au bien-

être de tous les Sampenois. 

 
TRAVAUX BRUYANTS ET TONTE DES PELOUSES 

Par arrêté préfectoral du 13 mars 2012, les travaux de 

bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 

thermique ou électrique sont autorisés : 

 
Du lundi au samedi : de 8 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 20 h 00  

Les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 
La commune a décidé de récompenser 
les diplômés (Bons d’Achats) 

 

 Brevet des collèges 30 € 

 BEP – CAP 40 € 

 BAC 50 € 

 Diplômes Universitaires 60 € 

 Mention Très Bien 30 € 

 

Présence Obligatoire des diplômés 
lors de la cérémonie des vœux du 
Maire 
 
Inscription au plus tard le 31 
décembre 2023 

ET 

 

 

 

 

 

 



Pensez à télécharger cette application sur votre téléphone, pour être informer 
et recevoir les alertes de votre mairie (les secrétaires peuvent vous aider) 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Saveurs d’Asie le vendredi à 
partir de 18h Tél : 06.86.91.63.91 

 
 

03.84.72.04.55 

Boulangerie ouverte du 
Mardi au vendredi 6h30-13h/15h- 
19h00 
Dimanche 7h30 -12h30 

Tél : 09.84.70.62.99 

Pizza Franco le samedi à partir 
de 17h30 Tél : 06.29.50.05.90 



 



 
 

 

 

 



Stéphanie et Claire 

 
 

Salon BELLA Coiffure- Sampans 
03.84.72.37.05 

lundi RDV uniquement de 9h à 17h30 
du mardi au vendredi de 9h à 18h30 

le Samedi de 9h à 17h 

 
CLAIRE & STEPHANIE 

Salon Bella Coiffure 



   
 

 

Cérémonie du 19 mars 

 
 
Cérémonie du 8 mai et du 11 novembre

INFOS COMMUNALES 



 
 

 

La fête du Village organisée le 17 juin, avec le spectacle 
des enfants de l’école, suivi d’un apéritif, accès à un barbecue  

et un      feu d’artifice. 
 

Première centenaire à Sampans 
 

Le mardi 13 septembre, sous 

l’initiative de Chantal Besançon 

responsable du CCAS, la municipalité 

a fêté les 100 ans de Mylène 

Négrello. Mylène n’est pas  originaire 

de notre Village, elle y habite depuis 

70 ans. 

C’est en 1946, que les 5 frères 

Négrello dont Aristide son époux, 

reprirent l’entreprise d’exploitation     

de carrière de Mr Léon Jacquin. 

Nous comptons déjà une centenaire, 

Mme Ardiot Andrée née Defer, 103 

ans à ce jour, qui réside depuis quelques années en maison de    retraite. 

Cette fois ci, c’est bien à son domicile à Sampans, que Mylène Ferrazzi née  à 

Valstagne en Italie le 13 septembre 1922, nous a reçu pour fêter ses cent  printemps. 

Mylène est mère de 2 enfants Nady et Serge, grand-mère de 4 petits- enfants 

et arrière-grand-mère de 9 arrière-petits-enfants.

 



Nouveauté : 

Concert VOYAGE EN TZIGANIE 

Réalisé le 14 octobre à l’Eglise de Sampans 

Un autre concert vous sera proposé au printemps 

Thème JAZZ 
 

 

 

Nous souhaitons remercier pour cet évènement, l’école ainsi 
que L’atelier des Mille doigts pour leur participation, La vente 
des produits a permis de récolter la somme             de 216€. 



BEAUJOLAIS NOUVEAU 

 
Comme chaque année, une soirée Beaujolais a été organisée à la Salle des Fêtes, 

Moment de partage et de convivialité. 
 
 

 

Après midi JEUX 
 

 

"Pour savoir si un jeu vous plaît, il faut l'essayer ! 
Invitez votre famille, vos amis, collègues, voisins.. 
à votre domicile, et profitez d'un moment de 
partage 
et de convivialité, avec les jeux que je vous 
présenterai. 
Des jeux pour petits et grands, de différentes 
catégories, 
des jeux à construire, des loisirs créatifs et des 
jeux d'extérieur. 
Contactez-moi : 

 
Céline Pannaux conseillère oika oika à Sampans 
06.18.89.63.40 

celine.pannaux@yahoo.com 
Facebook et Instagram : 

celineconseillereoikaoika39 

mailto:celine.pannaux@yahoo.com
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La M 

   
 

L'école Mont Joly 
La rentrée en musique du 1er septembre 

 

 
Concert à l’Eglise du 14 Octobre 

 

 
Spectacle au Théâtre du 1er décembre 

 

SPECTACLE MUSICAL « OUM PA PA » 

 

Il y a de belles façades au théâtre. C’était un spectacle de musique. Il 

y   avait trois musiciennes avec leurs instruments : des flûtes 

traversières et un accordéon. Il manquait une musicienne. Elles 

faisaient la voiture et le papillon. C’était bien -Les élèves de CP et CP-

CE1 

ENFANCE & SCOLARITÉ 

 

 
Les après-midi du 8 et du 15 décembre Esprit festif 
et joyeux avec les parents, papis, mamies pour les 

préparatifs de Noel 



. 

La MAM' 

Enchantée 
Elle se situe au 37 route de Dijon,    depuis 
octobre 2022, les 4 assistantes 
maternelles Marlène, Sophie, Bélinda et 
Morgane Elles accueillent vos enfants du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. 

Avec une capacité d’accueil de 14 places, 
c’est avec passion et engouement 
qu’elles rythment leurs journées. 

Des activités manuelles aux temps spor- 
tifs, 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 pour Noël, c’est un calendrier de 
l’avent que nous avons confectionné tous 
ensemble. 

 
 

 

SAMPANS PÉRISCOLAIRE - 1 rue de Dijon 39100 Sampans 
Tél : 03.84.81.17.98 
  
email :  alsh.ouest-sampans@grand-dole.fr 

 
Horaires d’ouverture : 0 7 h 30 – 8 h 30 

11 h 30 – 13 h 30 

16 h 30 – 18 h 30 

 



  
 
 

 

Aux fils des Rêves 
L’association « aux fils des rêves » de Sampans vous propose des ateliers pour 

réaliser des ouvrages faits main. 

Venez nous retrouver mercredi ou vendredi après-midi pour apprendre à coudre un 

tote bag, une pochette à maquillage, une trousse…. ou à tricoter un bonnet, une 

écharpe ou plus si vous le souhaitez, tout cela dans la joie et la bonne humeur bien 

entendu. 

Les ateliers sont ouverts à tous et toutes dès l’âge de 7 ans et sont gratuits, vous 

amenez juste votre matériel. 

Renseignements : mairie de Sampans ou 06.75.76.18.67 

 
 

Pétanque 
 

Programme 2023 

 

 
- Reprise des entraînements dès les beaux jours (avril), 

- Mise en place de concours sauvages, 

- Journée Champêtre le Samedi 1er Juillet avec repas 

(participations financières) et découverte de la pétanque pour tous 

- Vide grenier le Dimanche 27 Août 2023 
 

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 € à l’année, de début avril à fin septembre, tous 

les vendredis soir à partir de 19h00. 

 
Nous vous attendons nombreux 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga 
 

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

L’association Yoga et + vous propose des séances le lundi soir 

de 18 h 30 à 20 h 15 à la salle des fêtes. 

 

TAROT 
Les joueurs de Tarot se réunissent à la salle des Associations chaque jeudi de 14 h à 19 h. 

 

 
t 
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Naissances 

ADAMIS Djahyan 
05 janvier 2022 à DOLE 
ADAMIS Jiovani / TSIAHINA 
Nafijah 

 

CLAVIER Jules 
12 janvier 2022 à DOLE 
CLAVIER louis / JACQUOT Hélène 

VADOT Eden 
21 janvier 2022 à DOLE 
VADOT Benjamin / SPELLAT Aurélie 

BIBI Ryhan 
24 février 2022 à DOLE 
BIBI Medhi / NONNOTTE Elodie 

 

CARATTI Swan 
13 mai 2022 à DOLE 
de CARATTI Jennifer 

 

GEORGEL Lou 
16 mai 2022 à DOLE 
de GEORGEL Loïc / CAEL Lidwine 
 

E SILVA Lorenzo 
30 Juin 2022 à DOLE 
de E SILVA Jérémy et ROBLET Julie 

 

VIALETTE Ilona 
6 juillet 2022 à DOLE de 
VIALLETTE Jonathan et 
DEBAIN Marine 

MOUSTAKIM Naïm 
17 juillet 2022 à Dijon  
 

DOUICHI Hayden 
8 août 2022 à DOLE 
de DOUICHI Sami et 
HAKKAR Louna 

LORNET Mathys 
10 août 2022 à DOLE 
de LORNET Loïc et 
LEMONON Charlène 

 
 
 

Pacs 
8 Février 2022 

SMITH Mélanie et 
KOJIC Vuk 

17 Février 2022 

BOUTHEON Ségrinne 
et METROT Didier 

30 Mars 2022 

BOUE Ophélie et 
PETIT Ian 

13 Avril 2022 

BIND Camille et 
NICOD Alexandre 

19 Juillet 2022 

MILLER Evaine et 
DENOUAL Dylan 

 

Décès 
MASSARD Jean 
06 janvier 2022 à BESANCON 

MICHAUD Paulette née 
SAUNOT 
5 avril 2022 à AUXONNE 

BERNARDIN Jacques 
09 mai 2022 à DOLE 

SANZARI Carmine 
18 septembre 2022 à BESANCON 

LAURANSOT Emile 
19 octobre 2022 à DOLE 

GOLLION Françoise 
27 décembre 2022 à SAMPANS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baptême 

9 juillet 2022 : PAILLOT Ilona 
de PAILLOT Guilhan et MARTIN Pauline 

Mariage 
13 août 2022 

FERAUD 

Hélène et 

LEGENDRE 

Eric 

 

 

 

Bulletin édité par la commune de Sampans - Directeur de la publication : Gérard GINET 

 

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 sur 
rendez-vous 

Téléphone : Secrétariat de mairie - 03.84.82.21.67 

Adresse email : mairie.sampans@wanadoo.fr 

Site web : www.sampans.fr 

 

mailto:mairie.sampans@wanadoo.fr
http://www.sampans.fr/

