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INFOS DAMAS – JUILLET 2021

LA VIE DE LA CITE
NAISSANCES :
Bienvenue à Sacha NEGRI, né le 9 juin 2021 à Trévenans, fils de Frédéric et de Tiphany
PSALMON, domiciliés à la Bégelle.
Bienvenue à Lilou, petite fille de Patrice et Joëlle Vernier, née le 21 juin à Sallanches (74).
SECRETARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de mairie sera fermé du 30 juillet au 13 août.
OBJET TROUVE :
Un trousseau de clefs a été trouvé sur le chemin du Bas des Fonds. Il attend son-sa
propriétaire au secrétariat de mairie.
RESULTATS ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Départementales : Damien CHARLET et Christine COREN-GASPERONI sont les nouveaux
conseillers départementaux.
A L’ECOLE DES PETITS DAMAS :
Après avoir enseigné pendant 31 ans à l'école de Vandoncourt, Isabelle ULMER prendra sa
retraite le 6 juillet prochain.
Afin de l'accompagner lors de sa dernière sortie d'école, les parents d'élèves et élèves du
RPI Montbouton/Vandoncourt des années 1990 jusqu'à aujourd'hui, sont invités à venir la
remercier et lui souhaiter une heureuse retraite, dans la cour de l'école.
Une petite affichette de remerciement peut être réalisée pour celles et ceux qui le désirent.
Merci d'être discrets aux abords de l'école à votre arrivée, vers 16h20, Isabelle n'est pas
au courant pour cette surprise.
COMMISSION CULTURE
L’assemblage du bulletin « Echo de notre village » n°118 aura lieu le mercredi 21 juillet
2021 à 20h30, salle de réunion de la mairie.
ACCUEIL DES NOUVEAUX DAMAS
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants arrivés en 2020 et premier semestre 2021
prévue initialement le 22 juin aura lieu le vendredi 2 juillet 2021 à 19h00 à la Colo.
CHANTIER FLEURISSEMENT:
Le chantier du fleurissement de la commune aura lieu
Samedi 17 juillet : passage du jury et entretien des massifs.
FESTIVITES FETE NATIONALE
Cette année, la célébration de la fête nationale sera le samedi 10 juillet à la Colo.
18h30 : repas organisé par l’amicale des anciens pompiers
19h00 : concert par la fanfare
22h45 : feux d’artifice sur le stade
Tout au long de la soirée, buffet, buvette, en respectant les règles sanitaires en vigueur.

TRAVAUX d’ETE
7 jeunes travailleront dans les services communaux durant les vacances
Loan DARPHEUILLE, du 28 juin au 2 juillet, aux ateliers municipaux
Maëliss SCHAMBER, du 5 au 9 juillet, au secrétariat
Maïlys MONTAVON du 5 au 9 juillet, aux ateliers municipaux
Léonie BRANDT, du 12 au 16 juillet et le 20 juillet, au secrétariat
Charline PAN, du 12 au 16 juillet et le 20 juillet, aux ateliers municipaux
Morgan VANDENBERGHE, du 19 au 23 juillet, ateliers municipaux
Maxime NIGGLI, du 23 au 27 août, aux ateliers municipaux
ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 20 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.
INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION SCOLAIRE SEPTEMBRE 2021
Les inscriptions à la restauration scolaire sont ouvertes jusqu’au 23 juillet 2021. Fournir
avec le dossier d’inscription (téléchargeable sur http://www.vandoncourt.fr/ ou sur service
à
la
population/enfance-jeunesse,
rubrique
«
restauration
scolaire
»
http://www.vandoncourt.fr/index.php?id=582), la copie du livret de famille, copie du
carnet de santé (pages des vaccinations), attestation de coefficient familial de la Caisse
d’Allocations Familiales.
Attention :
- l’inscription de l’année précédente n’est pas reconduite automatiquement,
- pour les enfants 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.
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.
COURT METRAGE SUR LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Le tournage du film documentaire d’animation sur l’expérience singulière de démocratie
participative sur le village et la nature animée reprendra du mercredi 7 au samedi 10
juillet 2021 à la grange Catherinette, chantier réalisé par la réalisatrice Myleine Guiard –
Schmid et 10 ados du village.
CINEMA EN PLEIN AIR
Une séance de cinéma en plein air aura lieu le vendredi 23 juillet 2021 à partir de
21h30 dans la cour de la Colo. Entrée libre pour le film « Mia et le lion blanc ».

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB DE MARCHE
-

Samedi 3 juillet: randonnée à Montvoie.RDV à 13h30 devant la Catherinette
Mercredi 14 juillet: randonnée au Creux du Van (Suisse) RDV à 8h00 devant la
Catherinette ; Pour tout renseignement : Brigitte COTTIER 06 72 76 64 40

OFFRE D’EMPLOI VERGERS VIVANTS
Sous la direction du coordinateur technique et en collaboration avec les autres salariés et
bénévoles de l’association Vergers Vivants ,’ « ouvrier pressoir » aide au fonctionnement
du pressoir :
- accueil du public, - pressage et pasteurisation,- conditionnement,- facturation.

Pour renseignements complémentaires ou candidater, envoyer courriel avec lettre de
motivation et CV : contact@vergers-vivants.fr.
Vergers Vivants et le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté-Observatoire
Régional des Invertébrés vous invitent à une conférence « La pollinisation et les insectes
pollinisateurs » vendredi 16 juillet à 18h à la Damassine (durée 2h)
Inscription obligatoire à l’accueil de la Damassine (03 81 37 78 30) ou accueil@vergersvivants.fr
AU CLUB VACANCES
Cet été le club vacances ouvrira ses portes du 7 au 23 juillet sous la direction de Stéphanie
RODRIGUEZ.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter par mail à : clubvacances@gmail.com
A L’USV
La 19ème édition de la balade gourmande qui aura lieu le dimanche 10 octobre 2021 se
prépare. Les inscriptions seront ouvertes sur le site : www.us-vandoncourt.fr à partir de
début juillet 2021. A la même date, possibilité de s’inscrire par courrier ou au magasin
« Panier de Laurette » chez Laure. Appel à bénévoles et forces vives du village : comme
chaque année, vous serez invités à vous inscrire pour l’organisation de cette manifestation
en retournant le tableau qui sera disponible fin août 2021 dans l’info DAMAS de septembre
2021. En attendant, le conseil d’administration de l’Union des Sociétés de Vandoncourt
souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, restez prudents et prenez soin de
vous et de vos proches.
PAROISSE PROTESTANTE BEAUCOURT – VANDONCOURT – DASLE
La paroisse protestante des Collines BEAUCOURT – VANDONCOURT – DASLE vous informe
que le prochain bric à brac se prépare. Il aura lieu les samedi 25 et dimanche 26
septembre 2021, de 9h00 à 17h00 non stop, à la salle de l’Espérance à DASLE.
Entrée libre, buffet / buvette et restauration, venez nombreux, nous comptons sur vous. A
cette occasion, donnez une seconde vie aux objets, vaisselle, petits meubles, disques,
livres, électro-ménager, etc… que vous ne voulez plus. Etoffez le bric à brac de la paroisse
des Collines, n’hésitez pas à prendre contact avec un membre de la paroisse au
07.83.45.13.89 ou 03.84.56.56.72 ou 07.71.67.83.76.
A LA DAMASSINE :
BAR/ BOUTIQUE/EXPOSITION : ouverture et accueil du public dans le respect des
gestes barrières les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 18h00.
A découvrir actuellement l’exposition « Terre (e)mouvante » Une exposition qui invite à
l’exploration de notre planète bleue, depuis son centre jusqu’aux plus hautes couches de
son atmosphère. 17 ateliers en libre accès pour découvrir pourquoi la terre est en
perpétuelle mutation, comment les continents se sont formés, l’éternel cycle de l’eau,
comment les montagnes se sont formées … et bien d’autres choses encore.
A découvrir absolument dès 6 ans. Exposition réalisée par la fédération des MJC avec le
soutien de la région Centre Val de Loire. Entrée gratuite.
ANIMATIONS ENFANTS SPECIAL VACANCES
Mercredi 7 juillet : 14h ou 15h30 : les délices du verger
Vendredi 9 juillet : 14h ou 16h : une petite maison pour les oiseaux
Mardi 13 juillet : 14h30 ou 15h30 : jouets buissonniers
Vendredi 16 juillet : enquête sur les animaux de l’ombre
Mardi 20 juillet : éveille tes sens !
Mercredi 21 juillet : le monde extraordinaire du compost
Vendredi 23 juillet : petit pisteur
Mardi 27 juillet : récup’animal
Mercredi 28 juillet : un hôtel pour de drôles de petites bêtes
Vendredi 30 juillet : expert de la forêt
Le maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent un bel
été 2021.

