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INFOS DAMAS – JUILLET 2017
LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL
 BAPTÊMES REPUBLICAINS
Le 9 juillet Loni et Soen LECLERC, fils de Damien Leclerc et Laura SURDEZ, seront placés
sous la protection de la République.
LIMITATION DES USAGES DE L’EAU
Le Préfet du Doubs a pris un arrêté à compter du Vendredi 23 juin 2017 et pour une durée
de 3 mois portant limitation provisoire des usages de l’eau à savoir :
Sont notamment interdits :
- l’utilisation de l’eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules,
- le remplissage des piscines privées existantes, sauf lors de la première mise en eau de
piscines et bassins de construction,
- l’arrosage des pelouses (les jardins potagers ne sont pas concernés.)
TRAVAUX D’ETE
14 jeunes travailleront dans les services communaux durant les vacances :
- JARDOT Océane
du 26 juin au 30 juin
- MANNA Pauline
du 26 juin au 30 juin
- MOINE Laura
du 26 juin au 30 juin
- DENAJAR Maéva
du 3 juillet au 7 juillet
- HENNEQUIN Eva
du 3 juillet au 7 juillet
- CUENCA Pauline
du 10 juillet au 13 juillet + 1 jour
- BAENA Nicolas
du 10 juillet au 13 juillet + 1jour
- DARPHEUILLE Téo
du 17 juillet au 21 juillet
- PARRAIN Charlotte
du 17 juillet au 21 juillet
- WIEDMANN Emmanuel
du 17 juillet au 21 juillet
- LAURENT Léa
du 24 juillet au 28 juillet
- PHILIPPON Manon
du 24 juillet au 28 juillet
- CAILLY Emmanuelle
du 21 août au 25 août
- ETALON Clément
du 28 août au 1er septembre
OPERATION BLAIREAUX
Suite à un signalement de présence de blaireaux par plusieurs Damas causant des dégâts dans
les propriétés, le maire a sollicité les services de la Direction Départementale des Territoires
pour organiser une « opération blaireaux » sur notre village. Une action sera réalisée la nuit
dans plusieurs endroits du village.
Donc pas d’affolement si vous entendez quelques tirs de carabines.
COMMISSION CULTURE
 VISIONS D’ARTISTES: Samedi 1er juillet de 9h00 à 17h00 : Concours de peinture
dans les rues du village organisé par les CCBFC (Cités de Caractère de Bourgogne
Franche-Comté). Cinq catégories : gouache/acrylique, dessin, aquarelle, jeunes jusqu’à
12 ans, jeunes 13-17 ans. Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte COTTIER
au 03 81 37 88 99 ou 06 72 76 64 40.


BULLETIN MUNICIPAL : assemblage de l’Echo du Village n°110 le Jeudi 20 juillet à
20h30, salle de réunion de la Mairie.

BusÔthéâtre : Voici les 3 dates retenues par Vandoncourt et Seloncourt pour le BusÔthéâtre :
- Vendredi 15 décembre : Danse urbaine : Elektrik – MALS
- Mardi 27 février : Théâtre : Réparer les vivants – MALS
- Samedi 24 mars : Musique classique avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté :
Carte Blanche à Samy Moussa.
Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte COTTIER ;
AU RPI
Le traditionnel pique-nique du RPI aura lieu le Lundi 3 juillet à la Colo (reporté au 4 juillet si
mauvais temps). Les vacances scolaires débuteront le Vendredi 7 juillet après la classe.
La rentrée des classes de Vandoncourt et Montbouton aura lieu le Lundi 4 septembre.
COMMISSION SCOLAIRE
Jeudi 6 juillet à 16h30 : Verre de l’amitié avec tous ceux, bénévoles et animateurs, qui ont
fait vivre les TAP du jeudi après-midi.
INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION SCOLAIRE RENTREE SEPTEMBRE 2017
Les inscriptions à la restauration scolaire sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2017. Fournir
avec la fiche d’inscription : 1 photo, copie du livret de famille, copie du carnet de santé,
attestation de la Caisse d’Allocations Familiales.
Attention : L’inscription de l’année précédente n’est pas reconduite automatiquement.
JUMELAGE
Samedi 8 juillet : Rendez-vous à 6h30 à la Catherinette pour une excursion dans la vallée
de la Wutach (en Forêt Noire près de Blumberg). Nos amis de Hardt nous proposent une
journée qui se déroulera ainsi : Voilà ce que nous écrit Stefan PETERS, responsable du
jumelage à la Commune de Hardt :
 9h00 : Rencontre au Parking du Train Historique « Sauschwänzlebahn »,
http://fr.sauschwaenzlebahn.de/fr/home.html. Nous payons et récupérons les billets à
l’office de la gare. Les billets sont réservés. Tarif spécial groupe : 14€/personne. Petite
introduction de la part de Stefan WALTHER. Nous amenons des boissons fraîches et des
brioches pour les marcheurs.
 9h15 – 9h30 : Départ du Parking. Le trajet est d’environ 15 km, balade pas trop
difficile mais pas une promenade non plus. Nous recommandons des chaussures de
marche. Il y a après 2/3 du chemin une station en cas de mauvais temps.
 Vers 10h45 : Casse-croûte régional servi par un paysan de la région (saucisses, speck,
pain, jus de pomme, eau, vin mousseux de pomme). Le casse-croûte sera servi dans
une aire à côté de notre chemin qui est accessible avec la voiture, pour les personnes
qui ne peuvent pas marcher les 15 km.
 Vers 11h30 : Continuation de notre balade.
 Vers 15h30 : Arrivée à la gare de Weizen. 15h40 : Départ avec le train historique.
 Vers 16h40 : Arrivée à la gare de Blumberg, notre station de départ. Nous prenons les
voitures et nous allons à Blumberg-Achdorf au Restaurant « Scheffelinde ».
 Vers 17h00 : Nous avons réservé des tables pour un repas ensemble. Compter entre
12 et 20€ sans les boissons.
Les frais de train et de repas au restaurant seront à la charge de chaque marcheur. Le cassecroûte typique dans la matinée sera offert par la Commune de Hardt. Inscriptions auprès de
Brigitte COTTIER avant le Lundi 3 juillet au 03 81 37 88 99 ou 06 72 76 64 40.
BALADE CONTEE AU PONT SARRAZIN
Laissez –vous conter les paysages de Vandoncourt et la légende de son pont, un des premiers
sites naturels à avoir été classé le Vendredi 14 juillet à 14h00. Réservation obligatoire au
03 81 31 87 80.
ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le Mardi 18 juillet.
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par les services de PMA sur votre
demande en appelant le numéro gratuit : 03 81 31 84 99 du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h0. La fréquence des ramassages reste inchangée, à savoir tous les 2
mois.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé le Vendredi 28 juillet.
REGLEMENTATION
Il est rappelé que la vente des pétards et des feux d’artifice est interdite aux mineurs. Leur
utilisation est interdite sur la voie publique. Seule une tolérance est accordée les 12, 13 et
14 juillet.
POUR UN ETE AGREABLE ET TRANQUILLE
Nous vous rappelons les horaires pour tondre les pelouses et utiliser les engins à moteur
thermique et électrique :
Semaine : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche : de 10h00 à 12h00
Rappel :
 La benne à branches, vers le point R, ne peut recevoir que la taille des haies et des
branchages. Ceci est transformé en compost, par conséquent pas de gazon, de sacs
plastiques ou autres déchets.


Pour les autres déchets, possibilité de louer les bennes en mairie au tarif de 40€ pour les
déchets verts, 36€ pour les gravats.



Pour la sécurité de tous et afin de faciliter le passage des tracteurs, camions,
balayeuses, etc. n’oubliez pas de tailler vos haies et branches de long des rues du
village. Tous ces végétaux doivent être entretenus et coupés à l’aplomb des limites de
propriétés afin de ne pas empiéter sur les trottoirs et chez les voisins.

AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX
Suite à plusieurs plaintes relatives à des aboiements de chiens, notamment rue de l’Etang,
nous vous rappelons l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999 :
« Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens , sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage y compris l’usage de tout
dispositif dissuadant les animaux à faire du bruit de manière répétée et intempestive. »
Pour le bien être de tous, merci de respecter la quiétude de vos voisins, le jour comme la nuit.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU MOTO CLUB
Les membres du moto club remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées
à la cause de Léon, un chèque de 4 475 euros a été remis à l’association « Rêve Léon ».
Encore un bel élan de générosité ... Les motards solidaires, Léon Niva.
CHEZ LES POMPIERS
L’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers de Vandoncourt organise LES FESTIVITES DE LA
FETE NATIONALE le Jeudi 13 juillet à la Colo :
 Dès 18h00
buffet, buvette avec repas
 19h00
concert de la fanfare
 21h00
bal gratuit
 Vers 22h30
feux d’artifice au stade du Parcours
VANDONCOURT, NATURE ET TOURISME
L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu le Mercredi 7 juin. 212 nuitées ont déjà été
enregistrées en 10 mois.
Pour toute réservation, merci d’appeler le 06 29 14 20 59 ou 06 45 71 72 82.
Renseignements
disponibles
sur
http://vandoncourt-tourisme.wixsite.com/vandoncourttourisme/le-gite-du-pont-sarrazin.
Le Bureau de l’association a été reconduit :
Présidente : Sylvie BARNEOUD
Vice Présidente : Véronique FIERS PAMART
Secrétaire : Alexia BONASSOLI
Secrétaire Adjointe : Brigitte COTTIER
Trésorière : Marie-Annick VALKER
Trésorier Adjoint : Stéphane LIPPI

A LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera ouverte les Mardis 4 juillet de 16h30 à 19h00, les 11 juillet et 25
juillet de 18h00 à 19h00. Elle sera fermée le Mardi 18 juillet et tout le mois d’août.
Bonnes vacances à tous. Rendez-vous pour la rentrée le Mardi 5 septembre à 16h30.
AU CLUB DE MARCHE
Jeudi 6 juillet à 20h30 : Réunion pour les participants à la marche d’été dans le Val d’Aoste
à la salle de réunion de la Catherinette.
AU CLUB DES DAMAS
Prochains rendez-vous les Jeudis 6 et 20 juillet à 14h00 à la salle des fêtes.
AU CLUB VACANCES
 Le club vacances ouvrira ses portes du Lundi 10 juillet au Vendredi 28 juillet à la
Colo.


La traditionnelle fête de fin du CLSH aura lieu le Vendredi 28 juillet à partir de
19h00. Pensez à vous inscrire !

A LA DAMASSINE
 Samedi 1er juillet :
10h00 – 21h00 – FOIRE PAYSANNE avec une vingtaine de producteurs, des
animations diverses, des ateliers enfants (mini ferme, maquillage, circuit mini tracteurs,
découverte des cérérales), buffet/buvette et en soirée, restauration en musique.
9h00 – 11h00 – Sortie : Des vergers et des oiseaux : Observations dans les vergers de
Vandoncourt.


Samedi 29 juillet : 14h30 – 17h00 – Atelier jardin : Des légumes remarquables dans
mon jardin : Il y a des légumes qui ont une présence décorative dans le jardin, tout en
étant très productifs. Apportez crayons et papiers. Réservé aux adultes.

Exposition du 3 juin au 27 août : « Cabinet de curiosités ». Partez à la découverte d’un
monde où le monstre du Loch Ness, le Kraken, le Yéti ou le Mokélé M’Bembé sont étudiés avec
autant de soin que tout autre animal.
BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION
Ouverture au public, libre et gratuite
 De 14h00 à 18h00,
 Du mardi au dimanche.
Le Maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent un bel été
2017.

