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LA VIE DE LA CITE 
 

 

 
SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 29 juillet au 28 août inclus. 
Permanence les Mardis 30 juillet et 6,13 et 20 août de 17h à 18h30. 
En cas d’urgences durant les week-ends, le maire et les adjoints se partagent l’astreinte au 

numéro de la mairie 03.81.34.57.23. 
 

REMERCIEMENTS :  
Après 38 ans passés comme enseignant et directeur à l’école des petits Damas, Monsieur Patrick 
ULMER remercie chaleureusement tous les habitants des communes de Vandoncourt et 

Montbouton qui se sont associés à son départ en retraite par leur présence, leurs messages de 
sympathie et leurs cadeaux. 

 
ARRETE SECHERESSE 
La Préfecture du Doubs a pris un arrêté de restrictions des usages de l’eau vendredi 5 juillet 

2019 et pour une durée de 3 mois. Sont notamment interdites les activités suivantes : 
 - le lavage des voitures hors des stations professionnelles, sauf pour les véhicules 

ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique 
(bétonnière…), et pour les organismes liés à la sécurité, 
 - le remplissage des piscines privées existantes, y compris les piscines démontables, 

sauf lors de la première mise en eau de piscines et bassins en construction, 
 - l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, 

des espaces sportifs de toute nature de 8h00 à 20h00 (les jardins potagers ne sont pas 
concernés), 

 - l’irrigation agricole par aspersion est interdite entre 8h00 et 20h00. 
 

Il est rappelé que le non-respect de ces interdictions peut être puni d’une contravention de la 
5ème classe. 

 
SOUVENIR EDOUARD MONTAVON 

Lundi 19 août : 75ème anniversaire de la disparition d’Edouard MONTAVON, ancien maire et 
lieutenant FFI. Vous êtes tous invités à la cérémonie de commémoration au monument du 
Parcours à 11h00. 

 
DECHETERIE MOBILE : 

La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le mercredi 14 août de 15h à 18h, 
vers le point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE : 
La liste des fournitures scolaires offertes par la mairie pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème 

qui fréquentent le collège des Quatre Terres à Hérimoncourt est la suivante : 
 6 cahiers 24 x 32 gros carreaux 96 pages 
 1 cahier de brouillon 

 2 paquets de feuilles simples petits carreaux 
 3 paquets de feuilles simples gros carreaux 

Cette année, les fournitures seront à récupérer au secrétariat de mairie à partir du jeudi 29 
août aux heures d’ouverture habituelles. 
 

PALMARES DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS : 

Passage du jury le samedi 31 août 2019. 
 

http://www.vandoncourt.fr/


LA VIE ASSOCIATIVE 
 

LA NUIT DES ETOILES 
Les astronomes amateurs de l’association Astro 400 Seloncourt vous convient à une soirée 

d’observation pour l’événement « la nuit des étoiles », le vendredi 2 août* à partir de 
21h30. Ils vous attendent nombreux sur le terrain proche du gîte du Pont Sarrazin, après le 

stade de foot. 
* sous réserve des conditions météorologiques propices à l’observation (consulter le site ou 
facebook pour tout report au samedi 3 août). 
 

ASSSOCIATION « VANDONCOURT NATURE ET TOURISME » 
L’association « Vandoncourt Nature et Tourisme » recherche pour la gestion administrative, 

l’accueil et l’entretien du gîte communal du Pont Sarrazin une personne disponible de suite (ou à 
partir du 1er septembre) pour un temps de travail moyen mensuel de 15/20 heures. 
Renseignements au 07 71 67 83 76 
 

AU CLUB DE MARCHE 
Du jeudi 22 août au 28 août : randonnée dans le Beaufortain. 
 

A LA PAROISSE VANDONCOURT – DASLE ET BEAUCOURT 
La paroisse protestante VANDONCOURT - DASLE et BEAUCOURT vous informe de l'arrivée d'un 

nouveau pasteur (Sébastien FRESSE) qui prendra ses fonctions à partir du 1er août 2019. Le 
pasteur résidera au presbytère de Beaucourt et à cette occasion, un culte de rentrée et 
d'installation aura lieu le dimanche 29 septembre 2019 à 10H00 au temple de Vandoncourt. 

Cette cérémonie sera suivie d'un apéritif et d'un repas (saveurs d'automne) à la salle des fêtes 
de Vandoncourt à 12H00 au prix de 22,00 Euros pour les adultes et 10,00 Euros pour les 

enfants de moins de 10 ans. S'inscrire via le bulletin d'inscription joint (flyer) auprès de 
Dominique BOUVERESSE, 27 rue de l'étang à Vandoncourt, mobile n° 0771678376, date limite 
le jeudi 26 septembre 2019. 
 

A LA DAMASSINE 
Animations enfants spéciales vacances été 2019 pour les enfants de 5 à 12 ans. (Il est 

rappelé que pendant toute la durée de l’animation, les enfants doivent être sous la 
responsabilité d’un adulte accompagnateur). 

Vendredi 2 août : les petites bêtes  6-10 ans 

Mardi 6 août : les petits pisteurs 6-12 ans 
Mercredi 7 août : tableau nature – 5-10 ans 

Vendredi 9 août : rallye photo – 7-12 ans 
Mardi 13 août : visite animée de l’exposition  
Mercredi 14 août : le parcours KiMangeKoi – 8-12 ans 

Mardi 20 août : Animolympiades – 5-9 ans 
Mercredi 21 août : visite animée de l’exposition 

Jeudi 22 août : jouets buissonniers – 7-12 ans 
Vendredi 23 août : la vie en forêt – 7-11 ans 

Mardi 27 août : notre arbre fruitier imaginaire – 6-10 ans 
Mercredi 28 août : jeu de l’oiecologie – 7-12 ans 
Vendredi 30 août : les petites bêtes – 6-10 ans 

Renseignements et réservations sur le site de PMA, rubrique « Damassine » ou directement à la 
Damassine au 03 81 37 78 80. 
 

Exposition du 29 mai au 1er septembre : «  Le jardin extraordinaire ». C’est un jardin idéal 
ou les enfants déambulent du potager au verger, d’une cabane à serre et ou 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 trouver l’origine de certains végétaux qui finissent 
dans l’assiette du jeune visiteur. 
 

BAR/BOUTIQUE/EXPO :  Tous les jours durant les vacances scolaires, sauf les lundis de 

14h00 à 18h00. 
 

Le maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent un bel été. 


