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Mot du maire
L’année 2020 n’aura pas été une
année comme les autres parce
qu’elle fut celle du renouvellement
général des conseils municipaux où
une équipe en partie remaniée est
arrivée à la tête de la municipalité.
Mais l’évènement qui restera gravé
dans les mémoires est sans conteste la pandémie de Covid 19 avec
sa cohorte de malades mais aussi
de morts qui a surtout touché les
populations les plus fragiles et les
plus précaires.
Elle n’est pas sans rappeler les
fléaux qui ont frappé notre planète depuis des millénaires avec
la peste, la variole, le choléra, la
grippe espagnole et bien d’autres.
On y retrouve les mêmes souffrances, les mêmes comportements.
Il suffit de relire La peste de Camus
ou La peur en Occident de l’historien
J. Delumeau pour s’en convaincre.

Elle s’accompagne malheureusement d’une crise économique sans
précédent hormis les périodes
de guerre où toutes les générations sont toujours touchées mais
avant tout les jeunes pour lesquels
l’avenir s’assombrit.
La promesse rapide d’un vaccin
et le desserrement du confinement pour les fêtes de fin d’année
devraient nous redonner l’espoir en
des jours meilleurs.
C’est pourquoi, je vous souhaite à
tous et à ceux qui vous sont chers
de bonnes fêtes de fin d’année en
famille avec toutes les précautions
qui s’imposent.
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BUDGET

Dépenses de fonctionnement : 730 784 €















  

    

   



  
  
   

Recettes de fonctionnement : 730 784 €

Le Budget
2020
à la loupe...



  








jusqu'à

65%

d'économises
d'énergies

240 000€

La dette reste stable et l’autofinancement est de l’ordre de 240 000 € ce
qui permet à la commune de financer la majeure partie de ses travaux
d’investissement sans trop recourir à
l’emprunt et en s’appuyant seulement
sur les aides des autres collectivités
territoriales.

2

SAMPANS infos#2

    





 









  

  
  

  

En matière d’investissement,
l’année 2020 fût celle
de l’achèvement des travaux
lourds engagés en 2019 :
- La Rue Mont Roland,
- 2 tranches d’éclairage public afin
de réaliser des économies d’énergie
jusqu’à 65%,
- Travaux d’embellissement à
l’école et surtout un plan ambitieux
d'équipement numérique,
- Terrain multisport finalisé avec
l’installation du gazon synthétique.
Ce dernier équipement est une
véritable réussite car malgré
quelques incivilités, les jeunes
se sont appropriés son utilisation
avec une responsabilisation
certaine que l’on doit leur
reconnaître.

1

3

- Aménagement de la place
de l’Eglise autour du lavoir et du
monument aux morts.
Achevé grâce à l’intervention d'élus
et de l’employé municipal avec
notamment le renforcement de
l’étanchéité du lavoir et la réalisation
de places de stationnement « arrêt
minute » pour sécuriser les abords de
l’école lors de l’entrée et la sortie des
élèves.

2

Rappelons que le lavoir de
la Fontaine fut construit en 1834.

2. Le lavoir fraîchement restauré

4. Terrain multisport





d'autofinancement

1. Mr BERNARDIN à l'oeuvre
3. Local des boulistes restauré
par la nouvelle association





Comme partout en France, notre budget a été adopté l’année du renouvellement général des conseils municipaux. 2020 fut une année de transition
et ce d’autant que la mise en place
des nouveaux conseils municipaux
a été tardive (juin 2020).
Les dépenses de fonctionnement ont
été parfaitement maîtrisées malgré le
surcoût engendré par la Covid 19.



Point sur les
travaux réalisés
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SANTÉ

Grippe aviaire
Influenza aviaire hautement pathogène,
niveau de risque épizootique élevé

TRAVAUX

Terrain multisport
En images

Des jeux pour petits
et grands !

Le recensement
des personnes
à risque

Ce terrain est devenu opérationnel
début 2020 avec la pose de la pelouse.
Il sera complété par les jeux d’enfants
qui sont positionnés dans le lotissement
des Ruottes et réservés aux plus petits.

Depuis un décrêt de 2015, les communes sont tenues de tenir un registre des personnes à risque de façon à
pouvoir les accompagner, les soutenir dans les périodes de crises surtout
lorsqu’elles sont isolées. L’épidémie de
Covid 19 s’inscrit tout à fait dans cette
démarche.

Les plus grands auront quant à eux, une
série de jeux adaptés, avec notamment
un terrain de boules.
Ainsi, la zone de loisirs sera accessible
à l’ensemble des habitants, des plus
jeunes aux plus grands...

Qui peut figurer
sur le registre ?
- les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail résidant
à leur domicile,
- les personnes adultes handicapées
bénéficiant de l’un des avantages prévus
au titre IV du livre II du code de l’action
sociale et des familles (AAH, ACTP, carte
d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), ou d’une
pension d’invalidité servie au titre d’un
régime de base de la sécurité sociale ou du
code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de guerre, résidant à leur
domicile.

Quelles démarches
entreprendre ?
Les personnes qui souhaitent s’inscrire
sur le registre et ainsi bénéficier de
l’assistance de la commune peuvent se procurer en mairie un bulletin
d’inscription. Leur inscription reste confidentielle, le registre n’étant accessible
qu’aux élus et au personnel de la mairie.
Cela nous permettra de mettre à jour ce
registre et répondre ainsi aux exigences
de la réglementation en vigueur.
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Dans l’ensemble des communes jurassiennes est rendue obligatoire, sans
dérogation possible, la claustration
ou la mise sous filets (avec réduction
des parcours extérieurs évitant la
proximité des points d’eau naturels,
cours d’eau ou mares), des oiseaux
captifs et volailles de basses-cours,
afin d’empêcher tout contact avec les
oiseaux sauvages ou avec des volailles
d’un élevage professionnel.
De plus, une application stricte des
mesures basiques de biosécurité est de
rigueur dans toutes les basses-cours
de France. Il convient notamment :
- de surveiller très régulièrement
la bonne santé des volailles (si une
mortalité anormale est constatée :
conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les protégeant et contactez votre vétérinaire).
- de ne pas laisser divaguer les
volailles, mais de les maintenir dans
un espace clôturé qui leur est dédié,

- d’empêcher l’accès des oiseaux sauvages aux stocks d’aliments et de
litière neuve destinés aux volailles,
- d’empêcher l’accès des oiseaux
sauvages aux points d’alimentation
et d’abreuvement des volailles,
- de limiter l’accès de la basse-cour
aux seules personnes indispensables à
son entretien,
- de ne jamais pénétrer dans une
basse-cour après une promenade
dans la nature, notamment à proximité d’étangs, sans avoir préalablement changé ou nettoyé et désinfecté
ses bottes ou chaussures,
- de protéger et entreposer la litière
neuve à l’abri de l’humidité et de toute
contamination,
- de nettoyer régulièrement les bâtiments et le matériel utilisés pour la
basse-cour, mais en aucun cas avec
des eaux de surface (mare, ruisseau,
pluie…)

- d’empêcher tout contact entre
les volailles de basse-cour et des
oiseaux sauvages ou des volailles
d’élevage,
SAMPANS infos#2
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

SylEnergie
Résidente de Sampans depuis 2007,
Sylvie a créé son entreprise dans le
secteur de la psy-digitoponcture en
mars 2020.

L’agence postale

NOUVEAU !
Boulangerie FIVEL
Succession assurée !

La nouvelle boulangerie ayant souhaité s’engager à plein dans son cœur de
métier n’a pas repris l’agence postale.
Afin de ne pas laisser la commune et
ses habitants sans ce service essentiel, la commune a décidé de prendre
la relève.

La psy-digitoponcture s'effectue par
pression simple ou circulaire des
doigts. Cette pression stimule des
points précis en fonction de l'effet
recherché et permet d'activer les
défenses naturelles du corps. La méthode prend en compte la personne
dans sa globalité (milieu professionnel, familial, sommeil, douleurs, etc...).

Un nouvel
electricien
à Sampans

Petit historique
1912
Claude TROY
au 34 route de Dole.

1920

Claude TROY
ouverture à l’adresse actuelle.

1962

sylenergy39@gmail.com
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Après quelques semaines, nous pouvons saluer les efforts de la nouvelle
équipe qui produit un pain de qualité
et d’une grande diversité en ne craignant pas d’innover tout comme en
matière de pâtisserie où un large choix
est proposé à la clientèle qui semble
l’apprécier lorsque l’on regarde la
vitrine en fin de journée.

1989
1993

L’accueil convivial de toute l’équipe et
l’amplitude horaire remarquable viennent compléter ce tableau flatteur.

Gérard AUBERT

06 45 45 31 78

Depuis le 15 septembre 2020, la famille
FIVEL a succédé à la boulangerie
Arnaud GALLOT à qui nous souhaitons
bonne chance dans sa nouvelle vie.

N’hésitez pas à consommer quelques
douceurs en cette période de morosité qui ne peuvent être que les bienvenues.

Roger MICHAUD

SYLENERGY
Psy-Digitopuncture

Pub

Il est fort désagréable de se trouver
en panne d’électricité tant notre vie
au quotidien en dépend. Nous souhaitons alors pouvoir bénéficier d’une
assistance rapide et à toute heure.

Cette technique peut être utilisé seule
ou combinée avec de la relaxation et
des soins énergétiques.

N’hésitez pas à solliciter Sylvie
vous serez surpris des résultats dès
les premières séances !

Nous sommes désolés de ce désagrément dont nous ne sommes pas
responsables.

OUVERTURE DÉBUT MARS 2021

L'objectif est de traiter les troubles
émotionnels tels que le stress, le trac,
les angoisses, les phobies, le chagrin,
la colère, la culpabilité, l'anxiété, la
déprime, le deuil... mais également les
troubles physiques tels que les maux
de tête, de dos, douleurs articulaires...

Dans cette période de crise nombre de
nos concitoyens souffrent de troubles
psychologiques qui peuvent les mener
jusqu’à la dépression. Recourir à ces
méthodes douces et innovantes peuvent leur permettre de passer un cap
difficile.

L’installation d’un minimum de matériel et d’une ligne sécurisée pour la
manipulation d’argent, en repousse
l’ouverture en début mars 2021.

Laurent CHRISTONI

2011

Arnaud GALLOT

2020

Jonathan et Céline FIVEL

Nous leur souhaitons réussite et
longue vie dans notre commune.

J&C FIVEL
Boulangerie

03.80.31.45.03

Vous pouvez à présent faire appel
à Dominique MURA, électricien confirmé qui habite la commune et pourra vous dépanner dans les plus brefs
délais.
Vous pouvez évidemment faire appel
à lui pour tous travaux de mise aux
normes de vos installations, travaux
neufs…
Il faut savoir qu’une majorité des
incendies dans les habitations a
pour origine un système électrique
défectueux.
N’hésitez pas à le solliciter pour un
conseil, un audit de vos installations
et de leur maintenance ainsi que tous
travaux qui apparaîtraient nécessaire.

Bricobois
Fabrication d'objets en bois et métal :
petits mobiliers, luminaires, porteclés, impression 3D, personnalisation
objets par gravure...

SAS PASCAL GUINOT
TRAVAUX PUBLICS
Rue Henri-Paul Schneider
71210 MONTCHANIN
Tel : 03 85 73 95 80
eMail : site@guinot-tp.com

Découvrez nos réalisations sur les
réseaux sociaux, et abonnez-vous pour
suivre nos actualités !
#Bricobois39
@Bricobois39

DM ÉLECTRICITÉ
Dominique MURA

BRICOBOIS 39
Rémi SCHENEDER

06 11 16 68 22

06 50 14 63 24

35 Ter rue de Dijon

dommura@msn.com

9 Rue des Marionnettes

bricobois39@gmail.com
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BRÈVES

Collecte ordures
ménagères

ATTENTION

MODIFICATION DES SEMAINES
DE COLLECTE POUR LES BACS
JAUNES/BLEUS en 2021

Bacs
bleus-jaunes

VIE ASSOCIATIVE

Cérémonies du souvenir

Pub

Les cérémonies du 19 mars, du 8 mai et du 11 novembre
pas comme les autres
La COVID là encore a affecté le déroulement des manifestations commémoratives des trois guerres qui ont endeuillé la France.
Seuls quelques représentants des anciens combattants et des élus municipaux
pouvaient être présents pour honorer nos morts.
Espérons qu’il en sera autrement l’année prochaine.
BOUCHER ÉLEVEUR
VIANDE GÉNISSE ET VEAU ROSÉ
Notre magasin à la ferme
est désormais ouvert chaque
samedi entre 9h et 12h.

Mercredi

semaines impaires

Bacs gris

Vincent & Agathe Krempp

Tous les mardis

06 31 48 15 23
contact@olimousine.fr

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

URBANISME
Informations

Nouvelle démarche en ligne qui permet de constituer un dossier de
demande d’autorisation d’urbanisme, tel qu’un permis de construire, un permis d’aménager ou encore un permis de démolir .

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

Sur service public.fr :
Assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme (ADAU)

Bravo et merci !
Cette année, nos associations auront
eu beaucoup de mal à fonctionner
avec les deux confinements et la période estivale. Nous leur laisserons
une large place dans le prochain bulletin en souhaitant que leurs activités
reprennent car elles occupent une
place essentielle dans la vie quotidienne de notre commune.
La commune doit néanmoins de chaleureux remerciements à l’association
« Au fil des rêves » et à quelques
bénévoles dont certaines élues municipales pour leur engagement dans
la fabrication de masques qui nous ont
tant manqué au début de l’épidémie
et pour la confection de sur blouses
et autres charlottes pour le personnel
soignant.

La renaissance
de l’association
de boules
Sous l’égide de quelques passionnés (Laurent GAUTROT, Jean-Marie RIGOULET,
Michaël BIDEAUX), l’association locale de pétanque a été relancée à la satisfaction
de la mairie qui se désolait de voir un équipement de qualité quasiment inutilisé.
Un effort sera entrepris pour remettre en ordre le terrain avec un nouvel apport de sable et l’amélioration de l’éclairage pour le rendre plus efficace et plus
économe en électricité. Ce dernier aménagement sera réalisé courant 2021.
Le local a été mis en service en 1998.

Pub

contact@eurovia.com

Partenaire des territoires, Eurovia conçoit des solutions de mobilité
pour améliorer la compétitivité économique et renforcer le lien social,
par la conception, la construction et l’entretien d’infrastructure de transport
et d’aménagements urbains.
1 600 collaborateurs répartis au sein de 22 filiales...

Biscuiterie artisanale

100% bio
NOUVEAU : Salon de thé
1 rue Baron Bouvier
39100 Dole

www.lesdeglingues.fr
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CCAS

Pub

Le CCAS

Rôle et mission
du Centre Communal d’Action Social
Le CCAS est un établissement
public communal qui intervient dans les domaines de
l’aide sociale légale et facultative, ainsi que dans les actions
et activités sociales.
Sa compétence s’exerce sur le territoire de la commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rattaché à la
collectivité territoriale, mais garde
tout de même une certaine autonomie
de gestion. Le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines
actions sociales dont l’intérêt va
directement aux habitants de la
commune.
Il développe des activités et missions
visant à assister et soutenir les populations concernées telles que les personnes handicapées, les familles en
difficulté ou les personnes âgées. Dans
le cadre de missions sociales légales,
le CCAS s’investit dans des demandes
d’aide sociale et les transmet aux
autorités ayant en charge de prendre
ces décisions.
Nous vous rappelons que le Centre
Communal d’Action Sociale de la
commune propose les aides suivantes pour les jeunes :

CARROSSERIE

PEINTURE

VITRAGE

03 84 80 19 52

2, rue Croix d'Aval 39100 SAMPANS

fg.carrosseriepeinture@gmail.com
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Licences sportives

Les personnes agées

Pour les jeunes de 6 à 18 ans.

Repas à domicile : 1,60 € par repas
à raison d’un repas par jour et par
personne non imposable.

Prise en charge à hauteur de 10 € par
licence.
Fournir une copie de la licence,
un justificatif de domicile, une carte
d’identité de l’enfant concerné
et un RIB impérativement avant
le 31 décembre.

Fournir avis d’imposition, RIB, facture
du prestataire des repas.

Récompenses
aux diplômés scolaires
de l’année en cours
La valeur des récompenses est donnée
en bon d’achat.
Fournir la copie du diplôme et un justificatif de domicile, impérativement
avant le 31 décembre.
Le CCAS intervient aussi auprès
d'autres publics :

Les personnes
en difficultés
Les personnes en difficultés peuvent
solliciter une aide qui fera l’objet d’une
étude attentive.

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

6 rue de l’épinette
ZAC Croix Saint Claude
77 340 Pontault-Combault

01 64 43 83 34
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État civil
Mariages
Lisa GENTY et Jérémie PICARD
le 20.06.2020

Naissances

Lucie CHEVALIER
et Grégory LATHELIER

Maëlia GIRARDOT

Née le 18.01.2020 à DOLE
de Julien GIRARDOT et Jennifer GOUR

Loni THOMAS

Né le 05.03.2020 à DOLE
de Vanessa GUERILLOT

le 26.12.2020

Agathe DELEGLISE

Née le 18.06.2020 à DOLE
de Gaëtan DELEGLISE
et de Aurore BARON

Aurea ANJOS DE ALMEIDA

Belhadj CHAMALI

Lévy PATRINOS

Livia GEORGEL

Née le 12.08.2020 à DOLE
de Loïc GEORGEL et de Lidwine CAEL

Décès

Ézékiel GIRARD

Loïs BENEDETTO RIZZOTTI

le 18.02.2020

Née le 12.03.2020 à DOLE
de Paulo Sérgio ANJOS DE ALMEIDA
et Maria Das Dores MARQUES TAVARES
Né le 25.03.2020 à DOLE
de Benjamin PATRINOS et Laura GIRARD

Né le 08.04.2020 à DOLE
de Jérémy GIRARD et Claire FERRÉ

Andréa LATHELIER

Né le 03.07.2020 à DOLE
de Ouelhida SID

Né le 27.08.2020 à DOLE
de Quentin BENEDETTO
et Clémence RIZZOTTI

Tiago CLAVIER

Née le 18.04.2020 à DOLE
de Grégory LATHELIER
et Lucie CHEVALIER

Né le 16.10.2020 à DOLE
de Yoann CLAVIER et Olivia THIBAULT

Alice BOUGAUD GAUTHIER

Swany BEGUELIN

Née le 12.04.2020 à DOLE
de Mickaël BOUGAUD
et Aurore GAUTHIER

Arthur LONCLE

Né le 24.05.2020 à DOLE
de Olivier LONCLE
et de Mélanie BERNARDIN

Né le 14.11.2020 à DOLE
de Eddy BEGUELIN et Eloïse CANTAUX

Ambre FRANCHI

Née le 25.11.2020 à DIJON

Malone MASSON BASQUIN

Né le 30.11.2020 à DOLE

Gérard CATY
Valériano VALERIANI
le 24.02.2020

Paulette VAUCHEREY
le 05.05.2020

Pierre BUGAUT
le 26.05.2020

Daniel JACQUOT
le 10.07.2020

Alexandrina ALMEIDA DA SILVA
le 23.08.2020

Jean YTHIER
le 01.12.2020

Bulletin édité par la commune de Sampans - Dépôt légal 2ème semestre 2020 - 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 15h-17h / Mercredi 15h - 18h
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

