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INFOS DAMAS – JUIN 2019  
 

LA VIE DE LA CITE 
 

 

ETAT CIVIL  
 NAISSANCE  

Noah, Samba MASCARO est né à Trévenans, le 5 mai 2019, fils de Joffrey MASCARO et Sophia 
DEH, domiciliés 35 rue de l’Etang. 
Toutes nos félicitations aux parents. 

 

 MARIAGE 
Ils vont convoler en justes noces, le 8 juin 2019 : Kévin MEUNIER et Mailys ALBOUY. 

Tous nos vœux de bonheur. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE : 
Le secrétariat de mairie sera fermé le mardi 4 juin, toute la journée pour cause de formation. 
 

FLEURISSEMENT 
Les prochaines préparations des massifs auront lieu les samedis 1, 8, 15, 22, et 29 juin ainsi 
que les mercredis 5, 12 et 19 juin à partir de 17 heures. Rendez-vous à toutes les bonnes 

volontés dès 8h30 vers la salle des fêtes/verger du Québec. 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 24 juin à 20h30 à la mairie. 
 

COMMISSION CULTURE : 
Jeudi 13 juin à 18h00 : réunion du groupe chargé de la rédaction du livre. 
 

Dimanche 30 juin :   comédie musicale « Into the Wood » par la compagnie Justiniana, 
en résidence dans notre village du 29 juin au 1er juillet (merci à toutes les familles qui ont 

accepté d’accueillir un membre de la troupe). 
 

L’ensemble Justiniana poursuit sa volonté de toucher un public de tout âge, familial, local et 
curieux, pas nécessairement mélomane, ni connaisseur avec cette comédie musicale qui vous 

replongera dans le monde des contes de votre enfance : Raiponce, le Petit Chaperon Rouge, 
Jack et le haricot magique, Cendrillon…… 12 chanteurs et 7 musiciens vous conduiront dans une 

déambulation qui partira de la mairie le dimanche 30 juin à 20h30. Si la météo n’était pas 
favorable, la représentation serait reportée au 1er juillet. 
 

Ce spectacle est conseillé à partir de 8 ans. Il est surtout à ne pas manquer (l’ensemble 
Justiniana et Charlotte Nessi sont reconnus nationalement.) 
 

Les habitants de Vandoncourt sont prioritaires jusqu’au 20 juin pour s’inscrire à la 
représentation d’« Into the Wood ». Les billets sont à retirer en mairie (paiement par chèque de 
préférence). 

Tarifs :   Habitants du village :      8 € 
  Personnes extérieures au village :   12 €  

  De 10 à 16 ans :       8 € 
  Moins de 10 ans :     gratuit 
   

Après le 20 juin, c’est la compagnie Justiniana qui gèrera les inscriptions. 
 
Ne reportez pas votre inscription !!! 
 

IMPORTANT : la circulation sera interdite dans la rue du Pont Sarrazin, qui sera fermée de 
20h30 à 22h pour le bon déroulement du spectacle et assurer la sécurité des participants.  
 

http://www.vandoncourt.fr/


 

 
ABC (ATLAS BIODIVERSITE COMMUNALE) 

Dans le cadre du projet biodiversité et la réalisation d’un atlas regroupant toutes les richesses 
faunistiques et floristiques de notre commune, Mallaury FRANCOIS a été recruté en tant que 
service civique pour un an afin d’élaborer cet ouvrage en partenariat avec la Société d’Histoire 

Naturelle du Pays de Montbéliard, la Ligue de Protection des Oiseaux et Vergers Vivants. 
Souhaitons-lui la bienvenue dans notre village et une pleine réussite dans cette mission.  

 
VITESSE DANS LE VILLAGE 
Il est rappelé que la limitation de vitesse dans le village doit être respectée comme l’indique le 

code de la route !!! Dans les « zones 30 » les piétons sont prioritaires. Merci de les respecter 
 

COURS DE MATHS : 
Paul Maillard-Salin propose des cours particuliers de mathématiques au niveau collège et lycée 
(spé Maths non inclus). Si vous êtes intéressés, vous pouvez le contacter au 06.38.58.57.21 

 
DECHETERIE MOBILE 

La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 20 juin de 15h à 18h, vers le 
point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 
 

OBJET TROUVE : 
Pull noir femme (taille L) trouvé dans la rue des Damas (à proximité du 11). 

 
LIGUE CONTRE LE CANCER : 
Mesdames Dominique DEMOUGEOT-MANGIN et Monique VALKER, bénévoles pour la ligue contre 

le cancer, commenceront la collecte dans le village à partir du 11 juin. Merci de leur réserver 
un bon accueil. 

 
ATELIERS NUMERIQUES POUR SENIORS 
Internet et les nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans notre vie 

quotidienne. Réserver un billet en ligne, demander un acte administratif sur Internet, etc….. Le 
pôle numérique de Bourgogne Franche-Comté NUMERICA propose : 

- 5 ateliers de 2 heures chacun (de 14h à 16h) avec 3 thèmes de formations différents :  
 Fonctionnement général d’une tablette et/ou d’un ordinateur 

 Envoyer, recevoir et gérer les e-mails, 
 Utiliser internet au quotidien (e-administration, recherche) 

Démarrage du 1er atelier le 11 juin 2019. Autres dates : 18 et 25 juin, 2 et 9 juillet 2019 au prix 

de 135 euros par personne pour l’ensemble de la formation. 
Lieu de réalisation : NUMERICA, cours Leprince-Ringuet à Montbéliard. 

Pour vous inscrire ou pour tout autre renseignement : Cyrille Constantin : 06.70.91.95.24 ou 
Frédéric Monnier : 06.70.49.29.60 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

AU CLUB DES DAMAS 
Prochains rendez-vous le jeudi 20 juin à 14h00 à la salle des fêtes. 

 
AU CLUB DE MARCHE  

Samedi 1er juin : RDV à 13h30 à la Catherinette pour une marche en Suisse à Montvoie (près 
de Montancy). 

Dimanche 16 juin : rendez-vous à 8h à la Catherinette pour une marche au Suchet (près de 
Jougne). 
 

AU FOYER DES JEUNES 
Le foyer des jeunes organise un lavage auto le samedi 8 juin au petit stade, n’hésitez pas à  

venir faire laver votre voiture ! 
 
 

 



 

A L’ACCA  
L’ACCA organise son ball-trap le dimanche 16 juin de 10h00 à 16h00. L’action « Pas de tir » 

sera proposée à 30 € pour la journée. A midi repas champêtre à 20 €. Buvette et bonne humeur 
seront au rendez-vous. Renseignements auprès de Laurent WIEDMANN 06 84  20 99 76. 
 

A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
L’APE de Vandoncourt Montbouton organise sa traditionnelle kermesse le samedi 29 juin de 

10h00 à 15h00 à la Colo. Les enfants interpréteront des chansons apprises au cours de l’année 
scolaire. Un repas sera également proposé. Les réservations pour le repas sont à effectuer chez 
Bruno Neto au 06.12.67.46.31 au prix de 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants (moins 

de 14 ans). Nous faisons également appel aux parents bénévoles pour l’organisation de la 
journée. Merci de vous faire connaître auprès des membres du bureau. 

 
A L’USV : 
L’Union des Sociétés de Vandoncourt organise le dimanche 23 juin 2019, la quatrième édition 

du TRAIL du Pont Sarrazin. 4 circuits (8, 13, 24 et 33 km), 2 randonnées (8 et 13 km) ainsi 
que des courses pour enfants. Une nouveauté cette année sur le circuit de 13 km, deux 

possibilités (en solo ou en duo mixte). Inscription en ligne à l’adresse : http://trail-pont-
sarrazin.com ou par courrier auprès de Mme Marie-Hélène JACQUIER, 15 rue des Chenevières – 
Vandoncourt. Venez nombreux, ambiance assurée et possibilité de repas sur place (buffet, 

buvette). 
 

Réunion plénière le lundi 17 juin à 20h30, à la Catherinette, avec tous les bénévoles. 

 
A VERGERS VIVANTS  
L’association recrute un(e) chargé(e) d’arboriculture et de transformation fruitière à la  

Damassine en CDD de 8 mois à partir du 2 septembre 2019, avec possibilité de CDI par la suite, 
sur une base de rémunération de 28h par semaine, pour gérer le pressoir de la Damassine, 

participer aux travaux d’arboriculture et aux différentes activités de l’association. 
Adresser une lettre manuscrite de motivation et CV : 

 contact@vergers-vivants.fr ou par courrier à 
Vergers Vivants 23 rue des Aiges, 25230 VANDONCOURT avant le 21 juin 2019.  
Entretiens le 10 juillet 2019. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Véronique Fiers au 06.70.40.78.91 
 

A LA DAMASSINE 
 Samedi 1er juin :  

o 9h00 et 14h00 – Atelier arboriculture : sortie grimpe d’arbres : des racines aux cimes,  

ça grimpe. Payant* 
o 14h30 – Atelier cosmétiques naturels – shampoing solide. Payant * 

 
 Samedi 8 juin : 

o 10h00 – atelier cuisine – idées de recettes pour un apéritif dînatoire. Payant * 

o 10h00 – stage photo – macro à Vandoncourt. Payant * 
 

 Samedi 15 juin :  
o 16h00 : Atelier jardin : jardiner sans pesticides, c’est possible. Payant *. 

Inscriptions obligatoires au 03 81 94 45 60. 

 
Exposition du 29 mai au 1er septembre : « Le jardin extraordinaire ». C’est un jardin idéal 

où les enfants déambulent du potager au verger, d’une cabane à une serre et où chacun des 
végétaux rencontrés, de la modeste mousse à l’arbre majestueux, dévoile, à travers des jeux, 
son secret : je suis, comme vous, un être vivant ! Un être vivant qui a besoin du soleil, de l’eau 

et d’autres éléments pour se nourrir et se développer. Déclinée en 6 modules, l’exposition 
permet aussi de se glisser sous terre et de retrouver l’origine de certains végétaux qui finissent 

dans l’assiette du jeune visiteur. 
 

A découvrir les samedis, dimanches, mercredis et jours fériés de 14h00 à 18h00. 
 

http://trail-pont-sarrazin.com/
http://trail-pont-sarrazin.com/

