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INFOS DAMAS – JUIN 2015 
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 
AU PANIER SYMPA 
Annie remercie très chaleureusement toutes les personnes qui lui ont rendu hommage 
lors de son départ en retraite en lui témoignant leur sympathie et leur reconnaissance. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé le 8 juin le matin et les 15, 16 et 17 juin, toute 
la journée. 
 
COMMISSION CCAS  
mardi 2 juin à 18h00, salle de réunion de la mairie : réunion de la commission CCAS 
 

COMMISSION SCOLAIRE 
Mardi 2 juin à 20h30 à la salle de réunion de la mairie : réunion de la commission 
scolaire. 
 

Mardi 9 juin à 20h30 à l’école de Montbouton : Conseil d’école du 3ème trimestre. 
Appel : Dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), une activité jardinage 
et fleurissement du village s’est mise en place : si vous avez des graines ou des plants 
en trop, nous sommes preneurs !  
S’adresser à Brigitte Cottier – 5 rue des Aiges – 03 81 37 88 99. 
 
Ecole des Petits Damas 
Le traditionnel pique-nique du RPI aura lieu le lundi 29 juin, reporté au mardi 30 en 
cas de mauvais temps. 
 
JUMELAGE 

• Mardi 16 juin : les écoliers de Montbouton se rendront à HARDT pour la 
journée. 

 
• Samedi 20 juin : une délégation de Vandoncourt se rendra à HARDT, invitée 

pour le 175ème anniversaire de la fondation de Hardt. 
 

COMMISSION CULTURE 
Mercredi 17 juin à 18h00 : à la salle de réunion de la mairie : préparation de Vision 
d’artistes. 
 

Vendredi 19 juin à 20h30 à la Colo : spectacle de musique et danses de Bolivie 
avec le « ballet Folklorico de la Paz » 25 danseurs, 6 musiciens et 2 chanteurs pour un 
spectacle de rêve. 
 

Samedi 4 juillet : Vision d’artistes ou «  Vandoncourt Montmartre » !  concours de 
dessins et de peintures dans les rues. Vous pouvez vous procurer une feuille 
d’inscription ainsi qu’un règlement à la mairie ou sur le site des Petites Cités Comtoises 
de Caractère :  http://www.petites-cites-comtoises.org/ 
 D’autre part pour fêter les 10 ans de la manifestation dans les PCCC, un concours de 
sculptures est organisé :  



 
POUR PARTICIPER A L’APPEL A CANDIDATURE D’ARTISTES POUR LES 10 ans :  
Exceptionnellement pour les 10 ans de Vision d’artistes, les artistes adultes 
qui le souhaitent pourront réaliser chez eux, une composition, sculpture ou 
œuvre plastique de quelque forme que ce soit, mais en volume.  
Dix d’entre elles seront exposées à Vuillafans du 19 au 26 septembre 2015 et 
présentées par les artistes le jour de la finale régionale. Le «coup de coeur du 
jury» sera récompensé.  
Le prix sera notamment composé de sérigraphies issues des voyages de 
Maxime Péroz, illustrateur et auteur de bandes dessinées, diplômé des Beaux-
Arts de Besançon et des Arts Décoratifs de Strasbourg.  
Thématique : « Cité et caractère » (ce qui fait le caractère d’une cité)  
Format : pour des raisons pratiques et dans un souci de respect du « nombre d’or », il 
est demandé que la hauteur ne dépasse pas 42 cm sur une base de 30cm x 30cm.  
Critères : créativité et originalité dans le cadre des 10 ans du concours ! (ne 
pas hésiter à mentionner sur l’œuvre les 10 ans du concours Vision d’artistes)  
Date limite et modalités : les participants ont jusqu’au 6 septembre 2015 pour 
transmettre 3 photographies de leur réalisation (sous 3 angles différents) en 
précisant leur nom, prénom, âge et coordonnées complètes par mail à : 
petites.cites.comtoises@orange.fr ou par courrier au : 33 rue Clément Marot 
25000 Besançon.  
Une présélection de 10 réalisations sera effectuée entre le 7 et le 10 septembre 2015.  
Les artistes dont les 10 œuvres auront été retenues seront contactés par l’association 
et pourront déposer leurs réalisations entre le 10 et le 15 septembre à Vuillafans pour 
l’exposition et la finale régionale.  
 
FLEURISSEMENT 
Rendez-vous tous les samedis du mois de juin à 8h30 au verger du Québec pour le 
fleurissement du village. 
 
DECHETTERIE MOBILE 
Jeudi 18 juin de 15h à 18h, la déchetterie mobile sera installée sur le parking du 
Point R de la commune, vers le cimetière. Vous pourrez y déposer vos déchets 
ménagers (hors gravats). 
 
ECHO DE NOTRE VILLAGE 
Les personnes qui souhaitent avoir les comptes rendus des conseils municipaux au 
format papier doivent simplement en faire la demande à la mairie. Ils ne paraîtront 
plus dans l’Echo du village. Ils sont consultables sur le site internet. 
 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
Madame Monique Valker commencera la collecte pour le cancer à partir du 20 juin 
2015. Merci de lui réserver un bon accueil. 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
LES DAMAS 
Prochaines rencontres : les jeudis 4 et 18 mai à 14h00 à la salle des fêtes.  
 
AU CLUB DE MARCHE : 

• Samedi 6 juin : RDV à 13h30 devant  la Catherinette pour une marche autour 
de Vaufrey « le circuit des fermes ». 
 

• Lundi 29 juin à 20h30 à la salle de réunion de la Catherinette : préparation de 
la marche dans le Chablais. 

 



 
A LA FANFARE 
Le dimanche 21 juin  à 15h00, la fanfare célèbrera la fête de la musique devant la 
Catherinette. Buffet et buvette. 
 
U.S.V. 
Appel aux jardiniers du village pour planter des potirons en prévision de la balade 
gourmande du 11 octobre. Merci pour votre participation. 
 
VERGERS VIVANTS 
L’association va recruter pour le 1er juillet un(e) jeune service civique pour une durée 
de huit mois. Nous recherchons une chambre à louer chez l’habitant ou un petit studio 
sur le village à loyer modéré.  
Contacter Véronique FIERS, 15 bis rue d’Abbévillers,  au 06 70 40 78 91 
 
A LA DAMASSINE 
 
Bienvenue 
Bienvenue à la nouvelle directrice de la Damassine : Mme Julie BASSAND, salariée de 
PMA qui a pris ses nouvelles fonctions à la mi-mai. 
 
Programmation 1.2.3… nature du mois : 
 

• Samedi        6 juin :  10h00 : atelier cuisine enfants : voyage en Italie* 
 

• Mercredi  10 juin : 14h30 : atelier cuisine enfants : confiture* 
 

• Samedi    13 juin : 10h00 : stage photo : safari près du sol* 
 

• Dimanche  21 juin :  15h00 : atelier : extraction de miel 
 

• Samedi     27 juin :    9h00 : atelier arboriculture : travaux d’été au verger 
 

• Samedi    27 juin : 14h30 : atelier jardin : on part en vacances, oui  
                      mais le jardin ? 
 
*Uniquement sur inscription à l’office du tourisme au 03 81 94 45 60 
 
EXPOSITION : « Opération corridors – Faites équipe avec la Nature » 
Modules interactifs, film et quizz 
Mettez-vous dans la peau du chevreuil, du hérisson et de la grenouille pour contourner 
les différents obstacles érigés par l’homme… 
Destinée à un public familial, à la découverte des enjeux relatifs aux corridors 
biologiques et à la protection de la biodiversité. Les modules illustrent la notion de 
Trame verte et bleue et présentent des exemples d’actions opérationnelles de 
préservation ou de restauration des corridors biologiques. 
Cette exposition est la première du genre, elle a été réalisée par le conservatoire 
d’espaces naturels de Savoie. 
Entrée libre, à découvrir absolument. 
 
OUVERTURE  BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION 
Les samedis, dimanches et jours fériés de 14h00 à 19h00 
Durant les vacances scolaires de la zone B : tous les jours, sauf le lundi de 14h00 à 
19h00. 
 
On en parle déjà : LA FOIRE PAYSANNE : Samedi 4 juillet de 10h00 à 21h00 


