MAIRIE
25230 VANDONCOURT
 03 81 34 57 23
www.vandoncourt.fr

30.05.2022

INFOS DAMAS – JUIN 2022

LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL :
Décès
Monsieur Jean-Louis CAIROLI, 82 ans, anciennement domicilié à Vandoncourt, est décédé à
Montbéliard le 17 mai 2022.
Madame Elisabeth GINDRAT, née MARCHAND, domiciliée 32 rue des Damas, est décédée à
Montbéliard, le 27 mai 2022.
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles.
CONSEIL MUNICIPAL:
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 13 juin à 20h30 en mairie.
ELECTIONS LEGISLATIVES
Les bureaux de vote pour les élections législatives seront ouverts les dimanches 12 et 19 juin de
8h00 à 18h00 dans le préau-école, rue Entre les Soies.
EXPOSITIONS A LA GRANGE DE LA CATHERINETTE :
A l'occasion des élections législatives, deux expositions auront lieu à la grange de la Catherinette
aux dates suivantes :
Le dimanche 12 juin de 9h00 à 18h00, exposition de photos organisées par le club photos de
Pont de Roide.
Les samedi 18 et dimanche 19 juin de 9h00 à 18h00, exposition de dessins organisée par M.
Joël DIRAND.
DECHETERIE MOBILE :
La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 16 juin, de 15h00 à 18h00, vers
le point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants : bois, ferraille, plastique…
TRAVAUX CENTRE BOURG
Le début des travaux d’enfouissement des réseaux et de voirie est programmé vers la mi-juin dans
le secteur mairie/MAM. Quelques perturbations sont à prévoir durant les 4 mois à venir.
RELAIS PETITE ENFANCE :
Le relais petite enfance vous informe que la séance d'animation est prévue le jeudi 2 juin de
9h00 à 10h00 à la grange de la Catherinette. Animations ouvertes aux parents et aux
professionnelles de la petite enfance (temps conviviaux et d'échanges).
FESTIVAL DE CAVES :
Le festival de Caves organise un spectacle à VANDONCOURT le mercredi 8 juin à 20h00, Le
spectacle s'intitule : « QUAND CARESSE LE LOUP »
RV devant la Catherinette à 19h45 pour se diriger vers le lieu de représentation tenu secret !
Réservation au 06.18.32.53.77, jauge limitée à 20 personnes, tarif : 12,00 Euros, tarif réduit: 8,00
Euros. Voir précisions dans flyer joint à l'info Damas.
COMMISSION CULTURE, VISION D'ARTISTES :
Vision d'artistes aura lieu le samedi 18 juin 2022 de 9h00 à 17h00. Concours dans les rues du
village organisé par les CCBFC (Cités de Caractère de Bourgogne Franche Comté). Le thème est
entièrement libre, son but est une rencontre d'artistes s'inspirant du patrimoine architectural,
paysager, industriel, urbain et la vie dans notre commune. Huit catégories d’artistes : pastel,
fusain, dessin - gouache, aquarelle - acrylique, peinture à l'huile - collage - gravure, estampage jeunes de 12 à 18 ans, toutes techniques et quel que soit l'univers BD, Manga, Street Art etc.…Jeunes de moins de 12 ans, coup de pouce du public - coup de cœur du public pour les autres

participants (notamment pour les personnes en situation de handicap). Renseignements et
inscriptions auprès de Sophie REGNARD au 06.82.56.21.52 ou au secrétariat de mairie.
COMMISSION CULTURE :
Dans le cadre d'un opéra promenade en 3 tableaux organisé par la compagnie JUSTINIANA et qui
aura lieu le jeudi 18 août 2022 en soirée, nous recherchons des familles pour héberger une
vingtaine de comédiens et techniciens pour 2 nuits, nuit du 17 au 18 et nuit du 18 au 19 août
2022. C'est juste pour le couchage car les repas seront pris en commun (comédiens / techniciens /
organisateurs) à la grange de la Catherinette. Pour les familles qui désirent héberger une ou
plusieurs personnes, merci de s'inscrire pour le vendredi 24 juin dernier délai au secrétariat de
mairie ou auprès de Dominique BOUVERESSE, mobile n° 07.71.67.83.76.
CIMETIERE :
Dans le cadre de l'entretien et de l'extension du cimetière, une fauche tardive est prévue fin juin/
début juillet.
INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022
Les inscriptions à la restauration scolaire sont ouvertes jusqu’au 5 juillet 2022. Fournir avec le
dossier d’inscription (téléchargeable sur http://www.vandoncourt.fr/, 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.
CHAT PERDU :
« Nous sommes à la recherche, depuis le 5 avril de Jungo Chat mâle de bientôt deux ans. Il est
noir, une petite tache blanche au niveau du cou, de grands yeux verts et un miaulement grave,
atypique castré et identifié par puce. Ne se laisse pas approcher facilement mais après presque 2
mois d’errance...Si vous l’apercevez, même avec un doute n’hésitez pas à nous joindre au 06 70
15 75 37. Sa photo est sur Pet alerte, le mur de Nos amis les chats, Animaux perdus 25, 70, 90,
39, Suisse ainsi que Chat perdu.org et commerces alentours.
Merci d’avance » Famille ROUBEZ
BABY SITTING
Méloé BOULEY, 16 ans, vous propose de garder vos enfants de tous les âges à votre domicile.
Pour tous renseignements, contacter le 07.81.37.34.37.
Expériences : stage en crèche, stage en école primaire et baby-sitting.
OBJET TROUVE:
Un casque de vélo a été trouvé vers l’étang. Une paire de baskets a été trouvée rue des Aiges.
Si ces objets vous appartiennent, vous pouvez les récupérer au secrétariat de mairie.
CHANTIERS FLEURISSEMENT :
Rendez-vous au verger du Québec :
- les samedis 4, 11, 18 et 25 juin à 8h30, - les jeudis 9, 16, 23 et 30 juin à partir de 17h00.
LA VIE ASSOCIATIVE
AUX AMIS DU TEMPLE :
Les Amis du Temple organisent le samedi 11 juin à 19h00 à la Colo, 31 rue du Pont Sarrazin un
concert - dîner avec le quatuor Cécile SILVANT - Pauline SILVANT - Jean-Marie PEGEOT - Denis
COULOT. Ces musiciens interpréteront des créations et interprétations personnelles à la voix, à la
guitare et à l'accordéon. Inscription sur bulletin présent dans l'info Damas ou bulletin disponible à
l'épicerie, chez Laurette.
A LA BIBLIOTHEQUE
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 15 juin à 18h30 dans la salle du 1er étage de la
Catherinette.

AU CLUB DE MARCHE :
L’assemblée générale du club de marche a eu lieu le 16 juin.
Nouveau bureau :
Président : Jean-Claude COLLARDEY
Secrétaire : Isabelle HEGE
Trésorière : Martine PUSARD
RDV Samedi 4 juin à 13h30 devant la grange Catherinette pour une marche autour de Sancey –
château de Belvoir.
A LA PAROISSE DES COLLINES :
La paroisse protestante des Collines organise une vente de Goumois, gâteaux de ménage sucrés
fabriqués par un artisan boulanger de Belleherbe au prix de 7,50 Euros, le jeudi 23 juin 2022.
Commande à retourner avant le lundi 13 juin à l'aide du coupon -réponse joint à l'info DAMAS.
Les gâteaux seront à retirer le jeudi 23 juin 2022 entre 15h00 et 17h30 à la salle de l'Espérance à
Dasle (derrière le temple).
A l'U.S.V (Union des Sociétés de Vandoncourt) :
L'U.S.V vous informe que les inscriptions au Trail du Pont Sarrazin sont ouvertes dès à présent à
l'adresse: www.trail.usvandoncourt.fr. Il aura lieu le dimanche 26 juin 2022 avec 3 circuits
proposés : 13 km en solo et duo mixte, 24 km 33 km + challenge PMA. De même, 2 randonnées
pédestres de 8 et 13 km ainsi que des courses pour enfant. Renseignements complémentaires au
06.12.67.46.31 ou 07.71.67.83.76. Nous invitons tous les bénévoles et forces vives du village qui
souhaitent participer à l'organisation de cette manifestation à s'inscrire auprès de Bruno NETO au
06.12.67.46.31 ou par E-mail à l’adresse : bruno.neto25@gmail.com.
La réunion plénière pour l'organisation du Trail du Pont Sarrazin aura lieu le mardi 14 juin à
20h30, grange de la Catherinette.
Une soirée de travaux à la Colo est prévue le vendredi 10 juin à partir de 17h00. Cette
dernière sera suivie d'un barbecue.
A VERGERS VIVANTS :
Vergers Vivants recherche :
- un(e) chargé(e) d'arboriculture et de transformation fruitière à la Damassine (25230
Vandoncourt) en CDI, base de rémunération 28h/semaine, à partir du 22/08/22. « Le/la chargé(e)
d'arboriculture et de transformation fruitière » a pour missions l’appui technique aux actions de
préservation du patrimoine fruitier (chantiers de plantation, de taille et de restauration de vergers)
et de valorisation des fruits (gestion du pressoir de la Damassine et autres transformations)
portées par l’association. Lettre de motivation et CV par courriel (contact@vergers-vivants.fr) ou
par courrier pour le18/06/22, cachet de la poste faisant foi.
et en vue de la prochaine saison de pressage :
- un(e) ouvrier(ère) saisonnier(ère) à la Damassine pour aider au fonctionnement du pressoir.
CDD de 3 mois, à partir du 22/08/22. Lettre de motivation et CV par courriel (contact@vergersvivants.fr) ou par courrier pour le 18/06/22, cachet de la poste faisant foi. "
LA DAMASSINE :
Mercredi 8 juin :
14h - atelier enfants – jouets buissonniers
Samedi 11 juin :
9h30 ou 14h30 – atelier zéro déchets – création florale et récupération
14h – sortie – les orchidées
Mercredi 15 juin : 14h – atelier enfants – cabanes
Mercredi 22 juin : 14h – atelier enfants – confiture
Samedi 25 juin :
15h – sortie atelier – cueillette et transformation cosmétique
Dimanche 26 juin :15h ou 16h – atelier – extraction de miel
*Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03 81 94 45 60.
Nouvelle EXPOSITION « OCEANS ET MERS PLASTIFIES » : une exposition pédagogique et
scientifique qui retrace l’invasion des déchets dans les mers et les océans et présente des solutions
pour la stopper. A découvrir absolument.
EXPOSITION/BAR/BOUTIQUE : Entrée libre et gratuite les samedis, dimanches, mercredis et
jours fériés de 1400 à 18h00.
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.

