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INFOS DAMAS –MAI 2022

LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL
MARIAGES : Ils convoleront en justes noces :
Le 7 mai : Liliane DANGER et Eric MANGIN domiciliés au 24 rue d’Abbévillers
Le 28 mai : Gabrielle NORMAND et Antoine MAHUT, domiciliés à Paris.
Tous nos vœux de bonheur aux futurs époux.
RENDEZ-VOUS CITOYENS
Tous les Damas sont conviés au prochain rendez-vous citoyens le mercredi 4 mai à 20h30,
à la salle des fêtes qui traitera du thème : la gestion des déchets, les enjeux collectifs et
individuels relatifs à la gestion des déchets (lutte contre le gaspillage et la consommation
effrénée, compostage, tri sélectif, etc….) et les nouvelles conditions de ramassage et de
facturation de nos poubelles dès 2023.
Réunion d’information ouverte à tous, avec comme invité M Daniel GRANJON, vice-président
de PMA en charge du dossier et les services de PMA concernés.
CHANTIER JEUNES
Un chantier d’entretien du City Park aura lieu le samedi 7 mai 2022 à partir de 13h30.
Rendez-vous à tous les enfants et adultes à la zone de loisirs dès 13h30, se munir de gants,
pioches, râteaux, sécateurs et débroussailleuse.
CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie commémorant le 77ème anniversaire de la Victoire de 1945 aura lieu le
dimanche 8 mai à 10h00, place Edouard Montavon avec dépôt de gerbe, discours, minute
de silence.
Associations patriotiques, élus, pompiers, fanfare, écoliers, forces vives et toute la population
sont conviés à cette cérémonie du souvenir.
(attention : changement d’horaire : le rendez-vous est fixé à 10 heures).
RELAIS PETITE ENFANCE:
Le relais petite enfance vous informe qu’exceptionnellement la séance d’animation qui est
prévue tous les premiers jeudis de chaque mois de 9h à 10h à la grange de la Catherinette
aura lieu pour le mois de mai, le jeudi 12 mai. De plus, pas de séance prévue au mois
d’août 2022. Rappel : animations ouvertes aux parents et aux professionnelles de la petite
enfance (temps conviviaux et d’échanges).
INSCRIPTIONS DES ELEVES RENTREE SEPTEMBRE 2022
Les inscriptions pour la rentrée des classes en septembre 2022 à l’école de Vandoncourt
auront lieu à partir du 02 mai. Elles concernent les enfants nés en 2019 et les nouveaux
élèves qui passeront en moyenne et grande sections, en CP et CE1.
Envoyer un mail à ecole.vandoncourt@ac-besancon.fr en précisant votre numéro de
téléphone. La directrice, Véronique Fiers vous contactera pour fixer un rendez-vous. Il faudra
venir avec le livret de famille et le carnet de santé.
Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, les inscriptions se feront à l’école de Montbouton.
ENCOMBRANTS :
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 17 mai.
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 au moins 48 h 00 avant le jour de la collecte,
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 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.
OBJET TROUVE:
Une paire de lunettes de femme a été trouvée le 19 avril. Elle attend sa propriétaire au
secrétariat de mairie.
NOS AMIS LES CHIENS
Les crottes dans le village, ça suffit !
Votre chien a tendance à faire sa crotte sur le trottoir et/ou espaces verts et publics du
village ? Soyez vigilants et équipés d’un sachet car ses crottes peuvent vous coûter cher ! Tout
propriétaire de chien risque de payer une amende au cas où il ne ramasserait pas les
déjections de son toutou. Les gardes nature feront des contrôles. Dernièrement, nous avons
constaté des déjections devant la MAM là où se trouvent des enfants et des poussettes !!
Petit conseil : avec les beaux jours, vous pouvez promener votre ami à l’extérieur du village
au lieu du centre…. Pensez-y !! Un village agréable pour tous, c’est aussi un village propre !!
Les aboiements : rappel de l’arrêté préfectoral « les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier des chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux à
faire du bruit de manière répétée et intempestive ».
POUR LE BIEN ETRE DE TOUS
Avec les beaux jours, il est rappelé les horaires pour tondre les pelouses et utiliser les engins
à moteur thermique et électrique :
• Semaine : 8h30-12h00 / 14h00-19h00
• Samedi :
9h00-12h00 / 15h00-19h00
• Dimanche : 10h00-12h00
CHANTIERS FLEURISSEMENT :
Les chantiers du fleurissement de la commune auront lieu les samedis 30 avril et 7 - 14–
21, vendredi 27 et samedi 28 mai, de 8h30 à 12 h. Rendez-vous devant les ateliers
municipaux. Se munir de gants, bêche, râteau, etc…. Un village fleuri…. c’est l’affaire de tous.
EMPLOIS D’ETE
Comme chaque année, plusieurs postes sont ouverts aux services techniques et au secrétariat
de mairie pour les jeunes du village ayant 17 ans révolus au 1er juillet 2022 et n’ayant jamais
travaillé pour la commune. 35 heures pour chaque poste rémunéré à l’équivalence du SMIC.
Les inscriptions (CV + lettre) seront reçues en mairie jusqu’au 20 mai.
SOLIDARITE UKRAINE
Lors du dernier conseil municipal les élus ont décidé de mettre à disposition un appartement
communal pour accueillir une famille ukrainienne. Le dossier a été déposé en préfecture. Si
vous souhaitez vous aussi accueillir une famille vous pouvez vous inscrire sur le site :
pref-ukraine@doubs.pref.gouv.fr ou téléphoner au 06 26 99 36 68.
FORMATION : « MEDIATION CONVENTIONNELLE ET GROUPES DE PAROLE »
Soirée de présentation et d'information, mercredi 18 mai.
Accueil à partir de 20h15, démarrage à 20h30. Lieu : Salle des fêtes de Vandoncourt. Durée :
environ 1 heure.
Samuel MIRABELLA , médiateur, formateur à la régulation des conflits et intervenant à l'Ecole
des Parents et des Educateurs , vous propose les 2 ateliers suivants :

- Atelier n°1 : apprendre à « communiquer autrement ». Ne plus avoir peur du conflit, réguler
ses émotions, utiliser les outils de l’intelligence relationnelle – 6 ateliers.
- Atelier n°2 : parcours destinés aux parents : transmission et partage d’outils de
communication contribuant à une relation parents/enfants plus sereine : 6 ateliers.
Ces ateliers débuteront à partir du mois d'octobre 2022 si le nombre d’inscrits est suffisant.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB DE MARCHE :
Samedi 7 mai : RDV devant la grange de la Catherinette à 13h 30 pour une marche autour
de Berche, golf de Prunevelle, Etouvans. Circuit agréable de 8 km (déjà programmée et
reportée le mois précédent pour cause de météo).
ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB : SAMEDI 7 mai à 19h00 suivie du repas annuel à la
salle des fêtes.
CONCERT AU TEMPLE :
Le samedi 7 mai à 19 h00: « Motetus », par l’ensemble ArcanesDirection Jean-Michel Montornès. Au programme : un voyage musical du 16ème aux 20ème
siècles, avec en filigrane l’évolution du genre du motet. Œuvres choisies parmi les plus belles
symphonies de la musique chorale. Entrée libre – bouille à lait à la sortie.
AU CLUB VACANCES :
Le samedi 14 mai 2022 : organisation du marché aux fleurs de printemps de 8h00 à
12h00 dans la cour de l’école des petits Damas ; venez nombreux. Pour toute information :
@mail : clubvacancesvandon@gmail.com. ou Laurence BOULEY : 07.89.60.02.99 et toujours
le groupe Facebook.
A LA PAROISSE DES COLLINES :
L’assemblée générale de la paroisse des collines aura lieu le dimanche 15 mai à 10h00 au
temple de Dasle, émargements à partir de 9h30.
Théâtre : une pièce de théâtre « Quoi d’Vieux, Docteur ? » interprétée par les tréteaux des
Combes aura lieu le samedi 7 mai à partir de 21h00 à la salle de l’Espérance à Dasle
(derrière le temple). Comédie en 3 actes, durée 1h30, entrée à 8.00 €uros, réservation au
03.81.34.35.36 ou 06.72.62.45.41.
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS :
L’amicale organise un vide grenier dans le village, le dimanche 22 mai. (cf bulletin
d’inscription joint).
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 depuis le
vendredi 1er avril à l'adresse suivante: www.trail.usvandoncourt.fr. Il aura lieu le
dimanche 26 juin 2022 avec 3 parcours proposés : 13 km en solo et duo mixte, 24 km et
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.
LA DAMASSINE :
Samedi 14 mai : stage photo *: Macrophotographie RDV à 10h à la Damassine
Vendredi 20 mai : conférence * quand l’astronomie rencontre la mythologie. RDV à 20h30 à
la Damassine.
Samedi 21 mai : balade sophro * « bain de forêt », RDV à 14h sur le parking du Belvédère.
Samedi 28 mai : atelier *: les plantes sauvages médicinales et leurs usages. RDV 15h à la
Damassine.
*Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03 81 94 45 60.
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. Fermé le 1er mai.

