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INFOS DAMAS – JUIN 2021  
 
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 

MARIAGE 
Ils vont convoler en justes noces le 19 juin :  

Anthony BEAUFILS et Océane ZILAI, domiciliés 10 rue de la Bégelle. 
Tous nos vœux de bonheur. 
 

DECES 

Monsieur René MAIGRET, domicilié 6 rue de l’Etang est décédé le 1er mai à Trévenans, à 
l’âge de 88 ans. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 

 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES – BUREAU DE VOTE  

En accord avec la Préfecture et compte tenu des contraintes sanitaires liées au Covid-19, le 
bureau de vote sera organisé dans la grange de la Catherinette, rue entre les Soies, 
(derrière l’école), les dimanches 20 et 27 juin 2021 de 8h00 à 18h00. 

 
NB : il y aura 2 bureaux de vote. 

 
EXPOSITIONS DE PEINTURE 
Deux expositions de peinture sont prévues dans la salle du préau de l’école : 

 
-  Maïté PETER, le dimanche 20 juin 2021 de 9h00 à 18h00, 

 
- Line FEISCHMEISTER, (approche anthropique : encre de Chine et pigments naturels),  

    le dimanche 27 juin de 9h00 à 18h00. 

 
COMMISSION CULTURE  

La prochaine réunion de travail de la commission n°6 aura lieu le jeudi 3 juin 2021 à 
20h30 à la salle des fêtes du village. 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX DAMAS 
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants arrivés en 2020 et premier semestre 2021 

aura lieu le mardi 22 juin 2021 à 19h00 à la Colo. 
 
COMITE DE JUMELAGE 

Mercredi 2 juin à 20h30 à la salle des fêtes, assemblée constitutive du comité de 
jumelage. N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe afin de réagir à cette période de repli sur 

soi qu’impose la pandémie. 
 
CHANTIER FLEURISSEMENT: 

Les chantiers du fleurissement de la commune auront lieu  
- Samedi   5 juin : plantation des massifs 

- Samedi 12 juin : plantation des massifs 
- Samedi 19 juin : plantation des massifs 
- Samedi 26 juin : plantation des massifs 

Rendez - vous au verger du Québec, derrière le presbytère 
 

RPI VANDONCOURT-MONTBOUTON 
Le conseil d’école du R.P.I. VANDONCOURT-MONTBOUTON aura lieu le jeudi 10 juin 2021 

à 18h30 à Montbouton. 

http://www.vandoncourt.fr/


 
 

DECHETERIE MOBILE 
La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 17 juin de 15h à 18h, 

vers le point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants : bois – ferraille –plastique. 
 
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. 
 

TRAVAUX FIBRE OPTIQUE 
Les travaux du déploiement de la fibre optique sur notre village sont en cours. Toutes les 

habitations seront raccordables pour fin juin/début juillet.  
Rappel : pour le raccordement à un opérateur, chaque propriétaire qui souhaite être 
raccordé devra en faire la demande auprès du fournisseur de son choix. 

A noter que les nouveaux poteaux plantés dans certaines rues du village sont plantés par 
obligation et nécessité technique pour répondre aux normes de résistance et de tension 

dans les câbles exigés par les bureaux d’études et non par demande de la mairie. 
 
COURT METRAGE SUR LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Dans le cadre du tournage d’un film documentaire d’animation sur l’expérience singulière 
de démocratie participative sur le village en juin et juillet 2021 avec 11 ados du village, 

veuillez trouver ci-joint le courrier adressé à tous les Damas par la réalisatrice Myleine 
Guiard-Schmid. 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

A L’APE (association des parents d’élèves) 

La kermesse est de retour le samedi 19 juin de 10h à 14h au centre du village (cour 
de l’école et grange de la Catherinette). Elle sera organisée avec gestes barrières et port 
du masque obligatoire. Buvette et petite restauration rapide sur place. 
 

AU CLUB DE MARCHE 
Samedi 5 juin : Rendez-vous à 13h30 devant la Catherinette pour une marche dans les 

environs. 
 

Mercredi 16 juin à la salle des fêtes : AG du club de marche et choix des dates et de la 
destination de la marche du mois d’août. 
 

A L’USV 
Nous vous informons qu’au regard des incertitudes actuelles sur l’organisation des 

manifestations sportives dans les semaines à venir, les jauges à respecter et les mesures 
sanitaires à mettre en place, le conseil d’administration de l’Union des Sociétés de 
Vandoncourt a décidé, d’annuler non pas sans regret et pour la seconde année consécutive 

le Trail du Pont Sarrazin, manifestation qui devait avoir lieu le dimanche 27 juin 2021. 
 

 
 

http://www.vandoncourt.fr/
http://www.vandoncourt.fr/index.php?id=582


 
AUX AMIS DU TEMPLE 

Notre concert-dîner prévu le 05 juin 2021, à notre grand regret est annulé. La saison 
2021/2022 de nos concerts dans le cadre des « samedis de Vandoncourt » reprendra, nous 

l’espérons dès septembre au temple de Vandoncourt, à 19h. 
Le 25 septembre : souvenir russe avec Irina Toukai (piano) et Maryna Beckerich (voix). 
Une plaquette avec les programmes des concerts de la saison sera proposée courant 

septembre. Nous comptons sur votre présence. 
 

PAROISSE PROTESTANTE BEAUCOURT – VANDONCOURT – DASLE 
L’assemblée générale de la paroisse protestante BEAUCOURT- VANDONCOURT – DASLE 
aura lieu le dimanche 13 juin 2021 à 10h00, au temple de Dasle. 

 
La paroisse de Beaucourt – Vandoncourt – Dasle organise le dimanche 13 juin 2021 à 

12h00, salle de l’Espérance à Dasle, son traditionnel repas friture. Réservation auprès de 
Jean-Pierre TISSERAND au 03.84.56.56.72. Participation aux frais : 23.00 euros pour les 
adultes, 10.00 euros pour les enfants de moins de 10 ans. Possibilité de livraison à domicile 

en fonction des contraintes sanitaires. 
 

La paroisse Beaucourt – Vandoncourt – Dasle organise en plein air, le samedi 19 juin 
2021 à 18h00 à la Colo, un concert de Louanges suivi d’un apéritif offert par 

l’organisation. 
 
La paroisse Beaucourt – Vandoncourt – Dasle organise le dimanche 20 juin 2021 de 

9h00 à 17h00 à la Colo, une bourse aux livres. Buffet, buvette, ambiance assurée. Venez 
nombreux, nous comptons sur vous. 

 
AU CLUB DES DAMAS 
C’est avec regret que nous avons enregistré la dissolution du club des Damas et ce, faute 

d’adhérents. Un grand merci à tous les animateurs du club depuis 1993. 
Les enseignantes et les élèves de l’école des petits Damas remercient les membres du 

dernier bureau pour leur décision de verser le solde du compte bancaire à la coopérative 
scolaire. 
Pour information quelques jeux de cartes ont également été mis à disposition au gîte 

communal. 
 

AU CLUB VACANCES 
Le centre de loisirs sera ouvert du mercredi 7 juillet au vendredi 23 juillet, pour les 
enfants âgés de 5 à 16 ans. 

Pas de permanence cette année, les dossiers seront à retirer soit par simple demande à la 
directrice : Stéphanie RODRIGUEZ rodsteph25@gmail.com ou à retirer en mairie (une boîte 

sera mise à disposition). Inscriptions jusqu’au vendredi 18 juin. 
Un envoi des dossiers sera fait par le bureau du club vacances. 
Pour plus d’information : 

 Stéphanie RODRIGUEZ 06 83 58 73 48 
 Jean-Pierre FAMADRIA  06 58 38 92 48 

Toutes les activités se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 
 
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. 

mailto:rodsteph25@gmail.com


 

 


