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INFOS DAMAS –JUILLET 2020  
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES 

Félicitations aux heureux grands-parents : 
- Jinen chez Laurence Lamoureux, notre ATSEM, 

- Louison chez Jean et Elisabeth Daval. 
- Monica chez Pierre et Brigitte Cottier, 

- Ethan chez Théo et Isabelle Hege, 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 27 juillet au 26 août inclus. 

Permanence les mardis 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août de 17h à 18h30. 
En cas d’urgence et durant les week ends, le maire et les adjoints se partageront l’astreinte au 

numéro de la mairie 03.81.34.57.23. 
Peggy Prenat effectuera un stage au secrétariat du 6 au 17 juillet. 
 

INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020 
Les inscriptions à la restauration scolaire sont ouvertes jusqu’au 22 juillet 2020. Fournir avec le 

dossier d’inscription, copies du livret de famille, copies du carnet de santé (pages des 
vaccinations), attestation de coefficient de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Attention : 

- l’inscription de l’année précédente n’est pas reconduite automatiquement. 
- pour les élèves quittant l’école élémentaire pour le collège : venir chercher la carte de bus en 

mairie pour pouvoir effectuer le rechargement sur Evolity.fr pour le trajet jusqu’au collège. 
 

FLEURISSEMENT : 

Le fleurissement de la commune aura lieu tous les samedis du mois de juin à 8h30.  
Rendez-vous au verger du Québec. 
 

COMMISSION CULTURE 

Mercredi 22 juillet à 20H30, à la salle de réunion de la mairie, assemblage de l'Echo de notre 
village n° 116. 
 

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 21 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 17h00. La fréquence des ramassages reste inchangée à savoir tous les deux mois. 
 

NOURRICE A DOMICILE 
Madame Odile CATOIR, 52 ans, est une personne sérieuse et de confiance avec plus de 10 ans 
d’expérience en tant que nourrice à domicile et 18 ans d’expérience dans la petite enfance dont 

5 ans en tant qu’ATSEM « agent territorial spécialisé des écoles maternelles », recherche enfants 
de tous âges à garder au domicile des parents sur Vandoncourt, Seloncourt, Montbouton ou 

Hérimoncourt. Disponible de suite au 06.04.03.87.36. 
 

CHEZ LAURETTE 
L’épicerie sera fermée pour cause de vacances du 13 juillet au 4 août. 

 
AUX ATELIERS MUNICIPAUX : 

Thomas PECHIN sera présent sur la commune durant le mois de juillet aux services techniques.  
 

http://www.vandoncourt.fr/


TRAVAUX D’ ETE 
9 jeunes travailleront dans les services communaux durant les vacances : 

- Cylinia JARDOT, du 15 au 19 juin, aux ateliers municipaux, 
- Emma LARDIER, du 22 au 26 juin, au secrétariat de mairie, 

- Mattéo GARRIGA, du 22 au 26 juin, aux ateliers municipaux, 
- Fiona HANU, du 29 juin au 3 juillet au secrétariat de mairie, 
- Théa MALFROY, du 6 juillet au 10 juillet aux ateliers municipaux, 

- Enzo SALVADO, du 20 au 24 juillet aux ateliers municipaux, 
- Ema MOSER, du 20 au 24 juillet au secrétariat de mairie, 

- Emma DIRAND du 27 au 30 juillet aux ateliers municipaux, 
- Marie BARTEL du 27 au 30 juillet aux ateliers municipaux. 
 

PLAN CANICULE 
Pour les personnes qui souffrent de la canicule, n’oubliez pas de boire régulièrement de l’eau, de 

mouiller votre corps et de vous ventiler. Si vous avez de grosses difficultés, n’hésitez pas à 
contacter la mairie et en cas de malaise, il faut APPELER LE 15 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

AU CLUB VACANCES 

Cet été, le club vacances ouvrira ses portes à la Colo du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet. 
Les dossiers d’inscription ont été envoyés par mail aux familles. 

Cette année, exceptionnellement, il n’y aura pas de fête de fin de club, aussi un goûter 
gargantuesque sera proposé aux enfants le dernier jour. 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail à 
clubvacancesvandon@gmail.com 
 

AU CLUB DE MARCHE 

Mercredi 1er juillet : 20h30 à la salle des fêtes, réunion pour les participants à la marche d’été 
dans le massif de Belledonne. 
 

Dimanche 5 juillet : marche au Gazon de Faing (Vosges). Rdv à 8h à la Catherinette. 
 
JUMELAGE 

Le comité de jumelage se structure en association. Si vous êtes intéressé(e) par une réflexion 
sur les échanges avec nos amis allemands et plus largement par l’ouverture sur le monde, 

n’hésitez pas à en informer la municipalité. 
Une réunion sera organisée en septembre. 
 

A LA DAMASSINE  

Réouverture du bar/boutique à partir de samedi 4 juillet aux horaires habituels. 
 

Exposition : « Alarme et camouflage » à découvrir à partir du 4 juillet et jusqu’au 30 
septembre. 
 

BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION : A découvrir tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf le lundi. 
 
 
 

Le Maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent 
 un bel été 2020. 
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