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INFOS DAMAS – AVRIL 2018

LA VIE DE LA CITE
FILM « VANDONCOURT, LABORATOIRE DE DEMOCRATIE »
La diffusion du film « Vandoncourt, laboratoire de démocratie » est programmée le lundi 2
avril sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté après le Grand Soir/3, à 23h30, sur le canal
312 pour la TNT Sat – 302 pour Fransat ou 442 pour SFR Numéricable.
COUPURES D’ELECTRICITE
Enedis annonce des coupures d’électricité, suite à des travaux dans le village, le mardi 3 avril
dans la matinée dans les rues suivantes :
- rue d’Abbévillers,
- rue des Aiges,
- rue du Bel Endroit,
- rue de l’Etang,
- rue du Pont Sarrazin
- Rue du Parcours,
- rue des Tartres,
- impasse des Champs sous le Bois.
REUNION PUBLIQUE
Elle aura lieu le mercredi 4 avril à 20h30 à la salle des fêtes pour la présentation des projets
2018/2019 et des investissements 2018.
Soyez nombreux à ce rendez-vous citoyen important pour la vie de notre petite cité.
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 9 avril à 20h30 pour le vote du budget 2018.
DECHETERIE MOBILE
La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 19 avril de 15h00 à 18h00,
vers le point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers.
FLEURISSEMENT
Les prochaines préparations des massifs auront lieu les samedis 21 et 28 avril. Rendez-vous
à toutes les bonnes volontés dès 8h30 vers la salle des fêtes/verger du Québec.
RDV CITOYEN
Le prochain RDV Citoyen aura lieu le mardi 24 avril à 20h30 à la salle des fêtes avec comme
thème : Les énergies renouvelables. Soirée ouverte à toutes et à tous, animée par David
BOILEAU, directeur de GAIA ENERGIES qui nous informera également sur les aides possibles.
En préambule, un point sur le dossier de la ZDE des Hautes Bornes sera détaillé.
COMMISSION JEUNES
Réunion des jeunes de 11 à 18 ans au Foyer des Jeunes le mercredi 25 avril à 18h00.
SOUVENIR DE LA DEPORTATION
Dimanche 29 avril à 10h30 rendez-vous au monument aux morts pour un dépôt de gerbe et
un moment de recueillement. La cérémonie cantonale aura lieu à 11h00 à Abbévillers.
RECENSEMENT
Les jeunes gens nés en avril, mai, juin 2002 doivent se faire recenser en mairie avant le 30
juin, munis de la carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille des
parents. Il est rappelé que cette démarche est obligatoire pour l’inscription à la conduite
accompagnée, au permis de conduire, au baccalauréat, etc.
NOUVELLE ENTREPRISE A VANDONCOURT
Monsieur Renaud GUYOT installe son entreprise de concepteur de feux d’artifices et spectacles
pyrotechniques « EUROPYRO » à Vandoncourt, rue des Près sous la Ville. Pour toutes
demandes, vous pouvez le joindre au 06 49 23 81 96 ou europyro@orange.fr

BABY SITTING
Lycéenne de 16 ans 1/2 propose du baby-sitting le week-end, soirées et vacances scolaires
pour des enfants à partir d’ un an. Contacter Amandine CAMOZZI au 07-85-56-31-65.
GARDE D’ENFANT
Une assistante maternelle agréée cherche un bébé de 0 à 3 ans à garder.
Pour tout renseignement, contacter Marie Jacquier au 06 75 47 27 96.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB DES DAMAS
Prochains rendez-vous les jeudis 5 et 19 avril à 14h00 à la salle des fêtes.
AU CLUB DE MARCHE
Marche au Salbert le samedi 7 avril. Rendez-vous à la grange Catherinette à 13h30.
A LA FAMILIALE
 L’association « Familiale de Vandoncourt » organise son traditionnel repas le
dimanche 8 avril à partir de 12h30 à la salle des fêtes. Au menu : apéritif, salade
surprise, gigot et sa garniture, fromage, salade de fruits, beignets de carnaval, café.
Le prix du repas est fixé à 20€ pour les adultes et 8€ pour les enfants. Inscriptions
jusqu’au 31 mars auprès de : Thérèse GOSATTI 03 81 34 38 99 ou Monique VALKER
03 81 34 46 14 ou Marie Claire MANGIN 03 81 34 46 57
A LA PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT-DASLE
La paroisse protestante Vandoncourt-Dasle organise le dimanche 22 avril de 9h30 à 17h30
(non stop) à la salle des fêtes de Vandoncourt sa traditionnelle vente de printemps. Vous
seront proposés les habituels stands de fleurs, pâtisseries, buvette, assiette à apéritif, banc
gourmand, bric-à-brac , livres d’occasion, pesée du jambon, etc … Venez nombreux, ambiance
assurée et conviviale.
COMMISSION CULTURE
Réunion de la commission qui rédige une suite au livre « Vandoncourt, notre village » le
mercredi 25 avril à 20h30 dans la salle de réunion de la mairie.
COMMISSION ENVIRONNEMENT
ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE (ABC) : vous êtes invités à rejoindre le groupe
de travail le lundi 16 avril à 20h30 dans la salle de réunion de la mairie afin de définir un
projet d’actions et d’animations sur la commune pour inventorier la biodiversité locale.
Pour toute information, contacter Véronique FIERS au 06 70 40 78 91
La commission « forêt/environnement » se réunira le jeudi 26 avril à 20h30 dans la salle de
réunion de la mairie.
SOIREE THEATRE
Le Club Théâtre de Vandoncourt vous propose de découvrir une nouvelle soirée théâtrale avec
Les Boulingrins dans une pièce de Jean Claude Martineau : « Le bal des escargots » le
vendredi 27 avril à la Colo. Entrée 7 euros - Renseignements : 06 61 18 90 42
CLUB VACANCES
RAPPEL : le CLSH organise une sortie à EUROPA PARK le jeudi 19 avril, pour les enfants à
partir de 7 ans. Fiche d’inscription jointe.
A L’USAV
Le football club d’Abbévillers Vandoncourt organise son loto le samedi 28 avril à 20h00 à La
Colo. Entrée : 20€ donnant droit à 6 cartons. En cas de réservation, un carton est offert. 16
parties dont 2 supers parties. Différents lots sont à gagner : smartphone, électroménager, hifi, paniers garnis, bons d’achats … Renseignements et réservations au 03 81 30 91 65 ou 03
81 34 12 50.

AVEC LES AMIS DU TEMPLE
 L’Assemblée Générale des Amis du Temple de Vandoncourt s’est déroulée le vendredi 9
mars et le bureau est composé des membres suivants :
Présidente : Ella LAURENT
Vice-Président : Jacques COUVET
Trésorier : Denis LAURENT
Trésorière –Adjointe : Marie-Claire MANGIN
Secrétaire : Martine JEANNIN
Secrétaire – Adjoint : Dominique BOUVERESSE
Autres membres : Michel MARCHAND, Emmanuel MAILLARD, Jacques MARCHAND.


Le prochain rendez-vous des samedis de Vandoncourt aura lieu le samedi 28 avril à
19h00. Entrée libre – Bouille à lait à la sortie.
Au programme : L’Ajoulotte avec la Chorale A Cœur Joie sous la direction de J PERONI.

ASSOCIATION NATURE ET TOURISME
L’association vous rappelle les possibilités de locations au gîte du Pont Sarrazin, 6
personnes, 3 étoiles avec 3 chambres (3 x 2), tout équipé avec terrasse, à la Colo :
o Nuit randonneur : 20€
o Forfait week-end (2 nuits) : 160€
o Location pour la semaine : 360€ (nuit supplémentaire : 80€)
 Pour tout renseignement et réservations, contacter le 06 29 14 20 59
A LA DAMASSINE
 Mercredi 4 avril : 17h00-18h00 : Conte – La popote à Papote. C’est dans sa cuisine
qu’Emmanuelle nous emmène à la rencontre des personnages doux, croquants, tendres,
plein de sel et surtout … gourmands ! Accès libre au conte (enfants dès 5 ans). Apportez
votre coussin.
Au préalable à 16h00 : atelier participatif parents/enfants pour confectionner la soupe
servie à la fin du conte. Inscription au 03 81 37 78 35 ou julie.bassand@agglomontbeliard.fr


Samedi 7 avril :
o Entre 14h00 et 17h00 : Atelier arboriculture – Café greffe. Venez comprendre,
essayer et peut-être réaliser votre première greffe. ! Réservé aux adultes.
o 14h30-17h00 : Atelier cuisine – Le miel. Réservé aux adultes, payant (10€). *



Mardi 10 avril : 10h00-16h00 : Atelier enfants – Ça cartonne ! Fabrication de boîtes de
rangements, lit de poupée, décos sympas … en carton ! Prévoir un repas tiré du sac.
Enfants dès 7 ans (accompagnés d’un parent). Payant (3€). *



Mercredi 11 avril : 14h30-16h30 : Atelier enfants – Jardinage nature et chemins fleuris
et enchantés. Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d’un parent). Payant (3€/enfant). *



Lundi 16 avril : 14h30-17h00 : Atelier enfants – L’atelier de la couleur. Peindre à partir
de matériaux bruts comme les artistes de la Renaissance . Enfants à partir de 8 ans
(accompagnés d’un parent). *



Samedi 21 avril :
o 14h00-16h30 : Atelier cuisine – Accommoder le fromage de chèvre. Payant (10€).*
o 20H15-22H15 / Conférence – Le chef de la tribu de la Vallée des Merveilles.
Conférence autour des gravures protohistoriques du massif du Mercantour et leurs
liens avec la position des constellations et les trajectoires de la Lune et du Soleil.
Réservé aux adultes.


Mercredi 25 avril
o 14h00 : Atelier cuisine enfants « les gélifiés » : faire découvrir aux enfants
comment transformer naturellement un jus de fruit en une délicieuse gelée !
Chacun repartira avec un pot de gelée de sa propre confection, décoré de manière
originale et gourmande …*
*Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60.

Exposition du 31 mars au 26 août : « Miam’ miam’ ». Sur la place du village où se tient le
marché, les enfants de 3 à 6 ans sont invités à flâner autour des étals des marchands pour
découvrir la provenance des aliments qu’ils consomment au quotidien.

