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INFOS DAMAS – MAI 2018

LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL
• NAISSANCE
Lyna MERIQUE est née à Vandoncourt, le 30 mars 2018, fille de Jenny LASSAUGE et
d’Arnaud MERIQUE domiciliés au 1 rue Sous Frênois. Toutes nos félicitations.
INSCRIPTIONS DES ELEVES RENTREE SEPTEMBRE 2018
Monsieur Patrick ULMER directeur de l’école des Petits Damas procédera aux inscriptions :
• des élèves de Petite Section nés en 2015,
• des nouveaux élèves.
Les parents sont invités à téléphoner au 03 81 35 45 25 pour obtenir un rendez-vous. Ils
devront présenter le carnet de santé de leur enfant ainsi que le livret de famille. Les
inscriptions seront prises jusqu’au vendredi 18 mai.
EMPLOIS VACANCES D’ETE
Comme chaque année, après le vote du budget, plusieurs postes sont ouverts aux services
techniques et secrétariat pour les jeunes du village ayant 17 ans au 1er juillet 2018 et n’ayant
jamais travaillé à la commune. 35 heures pour chaque poste rémunérées à l’équivalence du
SMIC. Les inscriptions seront reçues en mairie jusqu’au 19 mai.
SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé le lundi 30 avril toute la journée.
APPARTEMENT COMMUNAL
Un appartement communal de type T3 est libre à la location au 11 rue des Damas, à compter
du 1er juin, au tarif de 400.87€/mois + 35€ de provision de charges.
Si vous êtes intéressé(e), merci de faire une demande écrite à la mairie pour le vendredi 25
mai.
ORDURES MENAGERES
La collecte initialement prévue le vendredi 4 mai est reportée au samedi 5 mai.
CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie commémorant le 73ème anniversaire de la Victoire de 1945 aura lieu le mardi 8
mai à 10h30, place Edouard Montavon avec dépôt de gerbe, discours, minute de silence.
Associations patriotiques, élus, pompiers, fanfare, écoliers, forces vives et toute la population
sont conviés à cette cérémonie du souvenir.
COMMISSION CULTURE
Réunion de la commission culture le lundi 14 mai à 20h30 à la salle de réunion de la mairie.
ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 15 mai.
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 17h00. La fréquence des ramassages reste inchangée, à savoir tous les 2 mois.
CHANGEMENT DES FREQUENCES DE LA TNT
Des modifications de fréquences de la TNT auront lieu le mercredi 23 mai sur la commune.
Pour les personnes qui reçoivent la télévision par une antenne râteau, une nouvelle recherche
de chaînes sera à effectuer à partir de la télécommande de votre télévision ou adaptateur.
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal est fixé le lundi 28 mai à 20h30 en mairie.

ARRETE ANTI-BRUIT N°2005/30 DU 16 NOVEMBRE 2016
Nous vous rappelons les horaires pour tondre les pelouses et utiliser les engins à moteur
thermique ou 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 le 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.

BRULAGE DES DECHETS
D’après l’article 23.3 du règlement sanitaire départemental, le brûlage à l’air libre de tous les
déchets ménagers comprenant les déchets verts (issus de la tonte des pelouses, de la taille
des haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires…) est
interdit pour les particuliers et les professionnels. Une dérogation, accordée par le Préfet, est
toutefois possible uniquement pour des raisons sanitaires (végétaux malades ou parasités.)
ENVIRONNEMENT
La Ligue de Protection des Oiseaux de Franche-Comté sollicite tous les Damas pour compter
les nids d’hirondelles de fenêtre sur la commune afin de les protéger. Cette enquête se déroule
e n t r e m a i e t j u i l l e t ( c f d o c j o i n t ) . Vo u s p o u ve z c o n t a c t e r N i c o l e B A I L LY :
nicole.bailly2@wanadoo.fr ou Véronique FIERS : veronique.fiers.pamart@gmail.com pour
communiquer vos observations.
OBJETS TROUVES
Deux clefs ont été rapportées en mairie, elles attendent leur propriétaire au secrétariat.
CALIPRO
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration de l’habitat, Jordan ARSENIO de chez Calipro est
sur la commune pour réaliser des diagnostics gratuits des isolations.

LA VIE ASSOCIATIVE
A LA PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT-DASLE
Une vente exceptionnelle de pains divers et spéciaux, brioches, kouglofs, gâteaux de fête et
autres aura lieu le mardi 1er mai de 6h00 à 12h30 devant la boulangerie « La Choupatie » à
Dasle. Cette vente exceptionnelle au bénéfice de la paroisse Vandoncourt-Dasle est à
l’initiative de Nicolas MOINE, l’aimable boulanger.
AU CLUB DES DAMAS
Prochains rendez-vous les jeudis 3, 17 et 31 mai à 14h00 à la salle des fêtes.
AU FOYER DES JEUNES
• Le Foyer des Jeunes organise son lavage auto le samedi 5 mai de 10h00 à 17h00
derrière la Catherinette.
•

Dans l’optique d’une rénovation prochaine, le Foyer des Jeunes récupère également du
mobilier ou de l’électroménager fonctionnel. Les membres de l’association pourront se
charger de les récupérer. Pour plus d’informations, merci de contacter Emmanuel
WIEDMANN 06 06 66 82 77 ou Paul MAILLARD-SALIN 06 38 58 57 21.

AU CLUB DE MARCHE
• Samedi 5 mai : Rendez-vous à 13h30 à la Catherinette pour une marche à Oberlag.

•

Dimanche 27 mai : Rendez-vous à 9h30 à la Catherinette pour une marche dans les
tourbières de Bonnetage. Repas tiré du sac.

AU CLUB VACANCES
Le Club Vacances organise le samedi 5 mai son traditionnel marché aux fleurs de 8h00 à
13h00 non-stop dans la cour de l’école. De nombreuses variétés de fleurs vous seront
proposées ainsi que de nombreux conseils (exposition, arrosage …) et cela à des prix tout
aussi intéressants que les années précédentes. Le rempotage de vos jardinières pourra être
fait sur place pour la somme de 2 euros. Si vous ne pouvez pas être présents ce jour-là, vous
pouvez réserver vos plantes auprès de Nathalie PETITJEAN 06 29 82 11 71, Marie JACQUIER
06 75 47 27 96 ou Nathalie VIEILLARD 06 83 03 15 46.
Le club fait appel aux parents pour l’organisation de ce marché. Toutes les personnes pouvant
se rendre disponibles seront les bienvenues.
A VERGERS VIVANTS
L’assemblée générale aura lieu le mardi 15 mai à la Damassine. A 17h00, visite du verger
pédagogique en cours d’aménagement et de restauration. Renouvellement des adhésions à
18h. Début de l’assemblée générale à 18h30.
CHEZ LES POMPIERS
La traditionnelle journée vide grenier aura lieu le dimanche 20 mai au centre du village toute
la journée. Buffet/buvette. Papiers joints, renseignements et inscriptions auprès de Maurice
VERDOT.
A L’AMICALE VANDONCOURTOISE DE CHASSE
L’AVC organise un concours de belote à la salle des fêtes le samedi 2 juin à 20h00.
Inscriptions et renseignements au 03 81 34 67 16 ou 06 89 04 15 32. Prix 10€, casse croûte.
A L’USV
La traditionnelle soirée des talents aura lieu cette année le samedi 27 octobre à 20h30 à la
Colo. Par conséquent, nous invitons toutes les personnes qui ont de multiples talents
(musicien, chanteur, magicien, clown, jongleur, etc. …) à participer à cette soirée et de
s’inscrire dès à présent auprès de :
Olivier PETITJEAN, 10 rue de l’Etang, 06 70 20 98 41, olivier.petitjean@agglo-montbeliard.fr
ou Nicolas MARCHAL, rue des Chenevières, 06 83 01 84 68, marchalnicolas@free.fr ou
Dominique BOUVERESSE, 27 rue de l’Etang, 07 71 67 83 76, bouveresse.dominique@orange.fr
A LA DAMASSINE
• Mercredi 16 mai : 14h00 – 16h00 :Atelier enfants – Cuisine avec le soleil. Chacun est
invité à construire son propre cuiseur solaire et partager un goûter « ensoleillé ».
Enfants dès 8 ans accompagnés d’un parent, payant. *
•

Samedi 19 mai : 14h30 – 17h00 : Atelier cuisine – Cuisine végétale en fête. Que l’on
soit vegan ou simplement curieux, cet atelier est dédié à la cuisine des végétaux
Propose de constituer un repas sans produits animaux et sans gluten tout en étant
équilibré. Payant *.

•

Samedi 26 mai : 14h30 – 17h00 : Atelier jardin – Chantier participatif. La parcelle
jardin de la Damassine va être complètement revisitée. Prévoir des chaussures/
vêtements adaptés, réservé aux adultes.
* 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.

