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02.07.2015

INFOS DAMAS – JUILLET 2015
LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL
Naissance :
Maxime DO-NASCIMENTO est né le 21 mai 2015 à Lyon (8ème), fils d’Alexandre
DONASCIMENTO et d’Anna ZAKUSYLOVA domiciliés à Vandoncourt, 1C rue de la Bégelle.
Nos félicitations aux parents.
Mariage :
Ils vont convoler en justes noces le samedi 4 juillet : Sébastien Gomez et Céline Daval
domiciliés à Vandoncourt, 19 rue sous Frênois. Tous nos vœux de bonheur.
SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé les 13, 15 et 31 juillet.
Conseil municipal :
La prochaine séance aura lieu le lundi 6 juillet à 20h, dans la salle de réunion de la
mairie.
ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 21 juillet.
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par les services de PMA sur votre
demande en appelant le numéro gratuit : 0800 10 05 10 du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00. La fréquence de ramassage reste inchangée, à savoir tous les
2 mois.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens nés en juillet, août, septembre 1999 doivent se faire recenser en mairie,
munis de leur carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille des
parents. Il est rappelé que cette démarche est obligatoire pour l’inscription à la conduite
accompagnée, au permis de conduire, au baccalauréat, etc….
TRAVAUX D’ETE
10 jeunes travailleront dans les services communaux durant les vacances :
- GUYOT Bastien
du 29 juin au 3 juillet
- REQUET Thomas
du 29 juin au 3 juillet
- ULMER Margaux
du 29 juin au 3 juillet
- ROSSEL Pauline
du 6 juillet au 10 juillet
- ROUBEZ Estéban
les 6 et 7 juillet et 15, 16 et 17 juillet
- HEGE Armelle
du 20 juillet au 24 juillet
- LAMBOLEY Louison
du 20 juillet au 24 juillet
- HEGE Gaëlle
du 20 juillet au 24 juillet
- WIEDMANN Josué
du 27 juillet au 31 juillet
- CAMOZZI Valentin
du 24 août au 28 août.
REGLEMENTATION
Il est rappelé que la vente des pétards et des feux d’artifices est interdite aux mineurs.
Leur utilisation est interdite sur la voie publique. Seule une tolérance est accordée les 12,
13 et 14 juillet.

COMMISSION CULTURE
• VISION D’ ARTISTES
Samedi 4 juillet : 6ème édition de Vision d’Artistes à Vandoncourt. Concours de
peinture autour de la notion de patrimoine, de 9h00 à 17h00.
4 catégories : confirmés, amateurs, jeunes de moins de 12 ans, jeunes de 13 à 18
ans. Remise des prix à 17h30 à la Catherinette.
•

EXPOSITION Annette STARCK
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juillet de 14h00 à 19h00 : exposition de
peintures d’Annette Starck à la Catherinette.

•

BULLETIN MUNICIPAL
Jeudi 9 juillet : assemblage de l’Echo du village n°106 à 20h30, salle de réunion de
la Mairie.

FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE
La liste des fournitures scolaires pour les élèves qui fréquentent le collège des Quatre
Terres à Hérimoncourt est la suivante :

Les fournitures seront distribuées le jour de la rentrée au collège.

LA VIE ASSOCIATIVE
LES DAMAS
Prochaines rencontres : les jeudis 2,16 et 30 juillet à 14h00 à la salle des fêtes.
AU CLUB DE MARCHE :
Mardi 14 juillet : marche à Porrentruy  Sainte Ursanne (20km – 550 m de dénivelé)
avec retour en train. RDV à 8h30 devant la Catherinette. Prévoir pique-nique, pièce
d’identité et argent suisse ou euros pour le retour en train.
A LA FANFARE
Les musiciens remercient vivement toutes les personnes présentes lors de la fête de la
musique.
JUMELAGE
Samedi 11 juillet : nos amis de Hardt organisent la fête des Associations qui a lieu tous
les trois ans. Si vous voulez participer, afin d’organiser un co-voiturage, prévenir Brigitte
Cottier au 06.72.76.64.40 ou 03.81.37.88.99 avant le lundi 6 juillet.
CHEZ LES POMPIERS
L’amicale des anciens sapeurs-pompiers organise LES FESTIVITES DE LA FETE
NATIONALE le lundi 13 juillet à la Colo.
-

Dès 18h00
19h00
21h00
Vers 22h30

buffet, buvette avec repas
concert de la fanfare
bal gratuit
feux d’artifices au stade du Parcours.

Ambiance assurée, venez nombreux participer aux festivités de notre fête nationale.
AU CLUB VACANCES :
• Le club vacances ouvrira ses portes du 6 juillet au 24 juillet à la Colo.
•

La fête du club vacances aura lieu le vendredi 24 juillet à partir de 19h00 avec
buffet – buvette – spectacle préparé par les enfants. Feux d’artifices.
S’inscrire pour le repas avant le 17 juillet auprès de Nathalie PETITJEAN au
06 29 82 11 71 ou Nathalie VONTHRON au 03 81 34 72 50

A LA DAMASSINE :

•
Samedi 4 juillet : Foire paysanne de 10H00 à
18H00 avec de
- nombreux producteurs de la région
- des animations : maquillage enfants – atelier jardin –
lombri-composteur et vente de composteurs – balade en
calèche – mini ferme etc…
De 19h00 à 21h00 : restauration en musique animée par le
groupe Mad’In Shantytown. Entrée libre.

•

Mercredi 22 juillet :

14h30 : atelier cuisine : la tomate dans tous ses états.

Exposition : à partir du 9 juillet « Les Cabanes »
200 m² de cabanes pour un parcours ludique et sensoriel d’une heure qui revêt les
caractères d’une aventure, du fait même des émotions et de la découverte personnelle qu’il
engendre.
Chacune des 9 cabanes donne des informations à vérifier, des textes à écouter, au milieu
d’un univers ludique : cabane de l’oreillard et du brochet, cabane de la taupe, cabane de
l’hirondelle, cabane du chevreuil, cabane des rongeurs, cabane du coucou, cabane de
l’araignée et du renard, cabane des mustélidés, kiosque des fleurs des bois, boîte sur la
mare…
Réalisée pour la Hulotte par le centre de créations pour l’enfance.

Entrée libre, à découvrir absolument durant les vacances.
BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION :
Ouverture durant les vacances : tous les jours, sauf les lundis, de 14h00 à 19h00.
Le Maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent un bel
été 2015.

