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INFOS DAMAS – JUIN  2016  
 

 

LA VIE DE LA CITE 
 
ETAT CIVIL 

• DECES 
Madame Sylvie BOGLI-BOURGEOIS est décédée à Besançon, à l’âge de 47 ans. Nous 
présentons toutes nos condoléances à sa famille. 

 

PROPOSITION D’EMPLOI 
Madame Sabar, nouvellement installée à Vandoncourt, 33 bis rue de l’Etang, cherche 
enfants à garder. Tel : 06.64.51.66.69 
 
Si vous avez des enfants à faire garder, vous pouvez vous adresser en mairie. Nous avons 
à votre disposition une liste des gardiennes agréées. 
 
Etudiante, 18 ans, permis B propose ses services pour du baby-sitting (expérience) et du 
soutien scolaire jusqu’à la terminale scientifique (sciences, allemand, philosophie, français, 
histoire-géographie) pendant la période juin-juillet. Pour tout renseignement, contacter le 
06.72.61.86.10 
 
 

LIGUE CONTRE LE CANCER : 
Madame Monique VALKER commencera la collecte pour le cancer à partir du 20 juin 2016. 
Merci de lui réserver un bon accueil. 
 

DECHETTERIE MOBILE : 
La déchetterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 16 juin de 15h à 18h, 
vers le Point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 
 

COMMISSION CULTURE 
Festival Théâtral’été avec la compagnie Gakokoé : 

• Mardi 28 juin : 20h30 à la Colo : c’est quand est-ce que ? Pièce réalisée par un 
groupe de Damas 

• Mercredi 29 juin : trois déambulations 19h30, 20h et 20h30 : le dernier 
cannibale par la Compagnie Gakokoé 

• Jeudi 30 juin : surprise musicale 
• Vendredi 1er juillet : Comme un gant par la compagnie Gagokoé 
• Samedi 2 juillet :  17h00 à la Colo : Comme un gant par la compagnie Gagokoé 
• 21h00 à la Colo : C’est quand est-ce que ? Pièce réalisée par un groupe de Damas. 

 
VISION D’ARTISTES : 
Samedi 2 juillet de 9h00 à 17h00 :  concours de peintures. Quatre catégories : 
confirmés, amateurs, jeunes de 12 à 17 ans, jeunes de moins de 12 ans. Renseignements 
auprès de Brigitte COTTIER (03.81.37.88.99 ou 06.72.76.64.40) 
 
INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION SCOLAIRE RENTREE SEPTEMBRE 2016 
Les inscriptions à la restauration scolaire sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2016. Fournir 
avec la fiche d’inscription : 1 photo, copie du livret de famille, copie du carnet de santé, 
attestation de la Caisse d’Allocations Familiales. 
 



 
JUMELAGE 
Mardi 31 mai : échange scolaire. Les enfants des 2 classes de Montbouton rendront visite 
à leurs correspondants à Hardt. 
 
CONSEIL D’ECOLE 
Les écoles de Vandoncourt et Montbouton se retrouveront pour le dernier conseil d’école de 
l’année le mercredi 14 juin à 20h en salle de réunion de la mairie. 
 
FLEURISSEMENT  
Les prochains chantiers du fleurissement du village auront lieu les : 

- Samedi 4 juin 
- Samedi 11 juin 
- Samedi 18 juin 
- Samedi 25 juin 

RDV à toutes les bonnes volontés dès 8h30 vers la salle des fêtes/verger du Québec. 
 
APPARTEMENT COMMUNAL 
Un appartement communal de type T3 est libre à la location au 1 rue du Pont Sarrazin, à 
compter du 1er août, au tarif de 396 €/mois + 20 € de provision de charges. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de faire une demande écrite à la mairie pour le 10 juin.  
Priorité sera donnée à une famille ayant des enfants scolarisables dans le RPI. 
 

 
LA VIE ASSOCIATIVE 
 
AU CLUB DE MARCHE 
Samedi 4 juin : RDV à 13h30 devant la salle de la Catherinette pour une balade autour de 
Froidefontaine/Brebotte. 
 
AU FOYER DES JEUNES 
Vos voitures sont sales ? Comme chaque année, le foyer des jeunes organise un lavage 
auto qui aura lieu le Samedi 11 juin à partir de 9h sur le petit stade, derrière la 
Catherinette. Nous comptons sur vous pour venir nombreux.  
Par ailleurs : pour animer vos soirées nous louons une sono avec un jeu de lumières au 
tarif de 75 euros. Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Chloé au 07.77.94.54.14 ou Estéban au 06.71.82.12.64 
 
AU CLUB DES DAMAS 
Les prochaines dates de réunion sont les jeudis 16 et 30 juin. 
 
A L’APE  
Kermesse et repas le samedi 25 juin à la COLO (cf fiche inscriptions) 
 
A LA BIBLIOTHEQUE 
Un nouveau bureau a été élu :  
Présidente : Danièle Asselin, 
Vice-Président : Alain Asselin 
Secrétaire : Sylvie Selli, 
Trésorière : Isabelle Ulmer. 
 
AUX AMIS DU TEMPLE 
Rappel : soirée Concert-Dîner le samedi 4 juin à 19 heures à la Colo. Renseignements et 
inscriptions auprès de Denis Laurent au 03.81.34.38.10 avant le 1er juin 2016. 
Une agréable soirée à vivre entre amis. 
 
 



A LA DAMASSINE 
Samedi 4 juin : 14h30- atelier : Produits ménagers maisons, sains et écologiques*  
 

Dimanche 5 juin : 15h – atelier enfants : Expérimentons l’énergie* 
 

Samedi 18 juin : 9h – atelier arboriculture : travaux d’été au verger*  
 

Dimanche 19 juin : 15h – atelier : Extraction de miel. (Accès libre) 
 

Mercredi 22 juin : 14h- atelier enfants : Construction d’une parabole solaire.* 
 

Samedi 25 juin : 9h30 – atelier jardin: Bestiaire du potager et du compost. * 
 

Samedi 25 juin : 14h – atelier parents/enfants : tableaux déco style « quiling ». 
 

*inscription obligatoire au 03.81.94.45.60 (Office du tourisme). 
 
SAMEDI 2 juillet : 10h – 21 h : FOIRE PAYSANNE avec une vingtaine de producteurs, 
des animations diverses, des ateliers enfants (mini ferme, maquillage, circuit mini 
tracteurs, découverte des céréales, buffet/buvette et en soirée, restauration en musique 
avec le groupe Mad’In Shantytown. 
 
AU MOTO CLUB LEON NIVA 
Les motards de Vandoncourt recevront leurs amis motards de Hardt les 2 et 3 juillet pour 
leur faire découvrir notre belle région et partager d’agréables moments d’amitié et de 
convivialité. 
 
AU CLUB VACANCES /CLSH/FRANCAS 
Une nouvelle organisation se met en place en partenariat avec le Club vacances, les 
Francas et la mairie qui proposeront un programme d’activités original et attractif à la 
COLO. Le thème retenu « Voyage autour du monde » aura lieu du 11 juillet au 29 juillet. 
Le programme d’activités a été distribué aux enfants concernés. 
Des permanences pour les inscriptions auront lieu en mairie le samedi 4 juin de 9h à 12h 
et le jeudi 9 juin de 18h30 à 20h. 
 
VANDONCOURT/TOURISME 
En vue de la future gestion et animation du meublé touristique à la COLO, une association 
sera créée le MERCREDI 8 JUIN à 20h30, à la salle des fêtes. 
Cette association aura pour objectifs d’assurer la promotion touristique et mettre en valeur 
les richesses de notre petite cité comtoise: Temple, Pont Sarrazin, Belvédère, verger-école, 
Damassine, meublé touristique, restaurant… 
 
Si le sujet vous intéresse, si vous souhaitez apporter votre « petite pierre » dans ce projet, 
alors venez nombreux à cette assemblée générale constitutive. 
Toutes les idées et suggestions seront les bienvenues. 
 
A L’U.S.V. 
Les membres du comité remercient très chaleureusement la centaine de bénévoles qui ont 
participé à la réussite de la première édition du TRAIL DU PONT SARRAZIN le 29 mai. 
Nombreux sont les messages de félicitations pour la qualité de l’organisation et l’attrait des 
parcours jugés magnifiques. 415 inscrits, le plus jeune : 16 ans – la doyenne : 72 ans. 
Une dizaine de Damas se sont inscrits sur les circuits. Bravo  à toutes et à tous. 
 
  


