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INFOS DAMAS – AOUT 2022

LA VIE DE LA CITE
SECRETARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de mairie sera fermé du 29 juillet au 15 août inclus. Une permanence sera
assurée les mardis 2 et 9 août 2022 de 17h30 à 18h30.
CHEZ LAURETTE :
L’épicerie sera fermée pour cause de vacances du mardi 2 août au mercredi 24 août 2022
inclus. Réouverture le jeudi 25 août à 7h00.

RECRUTEMENT :
La mairie recrute un agent d’entretien des locaux communaux et accompagnement scolaire,
vous trouverez la fiche de poste au secrétariat de mairie. Les candidatures sont à déposer
jusqu’au 11 août 2022. (entretiens programmés le mardi 16 août matin).

NOUVELLE ATSEM

Suite à une formation d’une année et à la réussite du CAP petite enfance, Stéphanie
RODIRIGUEZ a été nommée au titre de la promotion interne lors du dernier conseil municipal
au poste d’ATSEM qui s’est libéré suite à la demande de départ en retraite de Mme Laurence
LAMOUREUX au 31 août. Souhaitons une très bonne retraite à Laurence et toutes nos
félicitations à Stéphanie qui prendra ses nouvelles fonctions à la prochaine rentrée scolaire.

DECHETERIE MOBILE :

La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 18 août 2022 de 15 h
à 18 h, vers le point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants : bois – ferraille – plastique
SOUVENIR EDOUARD MONTAVON :
Vendredi 19 août : 77ème 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 18h00.

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 22 août
aux heures d’ouverture habituelles.

ECOLE DES PETITS DAMAS

Véronique FIERS remercie chaleureusement les municipalités de Vandoncourt et Montbouton,
le personnel communal, les parents d’élèves, les élèves du RPI et leurs familles, les habitants
du village qui l’ont accompagnée avec beaucoup d’émotion à sa dernière sortie d’école le jeudi
7 juillet.
RELAIS PETITE ENFANCE :
Le relais petite enfance vous informe qu’une séance d’animation est prévue le jeudi
8 septembre 2022 de 9h00 à 10h00 à la grange de la Catherinette. Animations ouvertes
aux parents et aux professionnelles de la petite enfance.

OPERATION « LE PLUS BEAU VILLAGE DU DOUBS »
Notre village a été sélectionné parmi les plus beaux villages du Doubs. Il est demandé à
chaque Damas, aux amis du village, aux familles, de voter pour le village préféré, en se
rendant sur :
https://www.estrepublicain.fr/magazine-tourisme-et-patrimoine/2022/06/24/mon-beau-village-2022-votez-pourle-plus-beau-village-du-doubs
Vous
pouvez
également
voter
depuis
le
site
vandoncourt.fr,
ou
facebook.
OPERA PROMENADE A VANDONCOURT
Cette année notre village a été retenu pour accueillir le nouveau spectacle JUSTINIANA.
Le collectif du Chaperon Rouge se produira dans notre village le jeudi 18 août à 19h45. Ce
spectacle intitulé « SUMMERTIME – OPERA POUR UN CIEL ETOILÉ » se déroulera en 3
tableaux. Toutes les informations, renseignements et réservations sont disponibles dans l’écho
du village n° 120. A découvrir absolument.
COLLECTE LIGUE CONTRE LE CANCER :
Mesdames Dominique DEMOUGEOT-MANGIN et Monique VALKER remercient tous les
donateurs, elles ont récolté la somme de 4 029.10 € au bénéfice de la ligue contre le cancer.
Un grand merci aux donateurs.
Monique VALKER n’assurera plus la collecte, nous la remercions très chaleureusement pour
toutes ces années de bénévolat.

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.
ARRETE SECHERESSE, ALERTE RENFORCEE :
Selon l’arrêté sécheresse niveau 2 signé par Monsieur le Préfet, des mesures de restriction des
usages de l’eau ont été prises, à partir du 18 juillet. Sont notamment interdites les activités
suivantes :
• Le lavage de 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 des 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.
Le non – respect de ces interdictions peut être puni d’une contravention pouvant aller jusqu’à
1500 Euros. Au-delà de ces mesures de restrictions, chacun est invité à économiser l’eau dans
les gestes du quotidien. Voir liste détaillée dans l’Echo du Village.
CHANTIER CITY PARK
Les travaux du City Park avancent, la prochaine séance aura lieu JEUDI 28 JUILLET dès
17h00. Rdv sur la zone de loisirs.

VENTE DE BOIS

La commune de Vandoncourt ne disposant plus de stères de bois à la vente, les habitants
doivent s’adresser directement aux marchands de bois.

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES (MAM)

Les assistantes maternelles vous informent que pour la rentrée de septembre, elles ont 3
places disponibles, le mercredi uniquement.
CONSEIL MUNICIPAL :
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 05 septembre à 20h30 en mairie.

LA VIE ASSOCIATIVE
A LA BIBLIOTHEQUE :
Rappel : vous avez encore la possibilité (jusqu’au 31 août) de remplir l’enquête pour connaître
vos attentes. Vous trouverez des questionnaires dans l’info Damas de juillet, sur le site
internet http://vandoncourt.fr, sur le Facebook de la commune ou « au panier de Laurette ».
Merci de déposer vos bulletins, dans la boite aux lettres de la bibliothèque, « au panier de
Laurette »
ou
de
nous
l’envoyer
par
mail
à
l’adresse
suivante :
bibliotheque.vandoncourt@gmail.com. L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un bel été.

AU CLUB DE MARCHE :

Du 22 au 28 août, les randonneurs découvriront les sentiers de l’Aubrac.

A LA PAROISSE VANDONCOURT – DASLE – BEAUCOURT :

A l’occasion de la rentrée, la paroisse des Collines organise un culte / balade en plein air le
dimanche 11 septembre 2022 de 10h00 à 16h00 au départ du temple de VANDONCOURT
avec repas partagé à 12h00. Plus d’informations vous seront précisées fin août / début
septembre.
La paroisse vous informe qu’un repas friture aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 à
partir de 12h00, salle de l’Espérance à DASLE (derrière le temple). Repas friture au prix de
23,00 Euros / adulte et 10,00 Euros / enfant. Réservation auprès de Christine NEUVILLE au
03.81.37.31.74 ou 06.95.59.23.80 ou par E-mail : neuville.jm@wanadoo.fr.
A L'U.S.V (Union des Sociétés de Vandoncourt) :
La 20ème édition de la balade gourmande qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 se
prépare. Les inscriptions seront ouvertes sur le site : www.us-vandoncourt.fr à partir de fin
août 2022. A la même date, possibilité de s’inscrire par courrier ou au magasin ‘’Panier de
Laurette’’ chez Laure. Appel aux 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 dans l’info Damas de septembre 2022. En attendant, le
conseil d’administration de l’U.S.V souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, restez
prudents et prenez soin de vous et de vos familles.
LA DAMASSINE :
Les animations enfants, spéciales vacances :
Mardi 02/08 :
L’imagination en pleine créativité ; 14h00 : 8-12ans, 15h45 : 5-7 ans (*)
Mercredi 03/08 : Les délices du verger ; 14h00 : 8-12 ans, 15h30 : 5-7 ans (*)
Vendredi 05/08 : La forêt des sens ; 14h00 : 7-12 ans, 15h40 : 4-6 ans (*)
Mardi 09/08 :
Petites bêtes ; 14h00 : 8-12 ans, 15h30 : 5-7 ans (*)
Mercredi 10/08 : Quel est cet arbre ; 14 h 15 ou 16h00 : 8-12 ans (*)
Vendredi 12/08 : Au voleur ! 14h15 ou 16h00 : 7-12 ans (*)
Mardi 16/08:Les délices du potager, atelier parents-enfants :14h00 ou 16h00 :7-12 ans (*)
Mercredi 17/08 : Relève le défi de la pollinisation ; 14h00 : 9-12 ans, 16h00 : 6-8 ans (*)
Vendredi 19/08 : Body Land Art, atelier parent-enfants ; 14h00 : à partir de 8 ans (*)
Mardi 23/08 :
Crée ton arbre ; 14h15 : 8-12 ans, 16h00 : 5-7 ans (*)
Mercredi 24/08 : Traces et indices ; 14h00 ou 15h30 : 6-12 ans (*)
Vendredi 26/08 : Animaux sportifs, 14h00 : 8-12 ans, 15h45 : 5-7 ans (*)
(*) Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03 81 94 45 60
EXPOSITION :
Océans et mers plastifiés.
Une exposition multimédia pédagogique et scientifique qui retrace l’invasion des déchets dans
les mers et les océans du globe et présente des solutions pour la stopper.
Tout public. Visites guidées de l’exposition les 4 – 11 - 18 et 25 août à 15h00. Exposition
conçue et réalisée par Expédition MED jusqu’au 4 septembre.
A voir absolument.
EXPOSITION/BAR/BOUTIQUE :
Entrée libre et gratuite les samedis, dimanches, mercredis et jours fériés de 14h00 à 18h00 et tous
les jours durant les vacances scolaires sauf les lundis.

