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INFOS DAMAS – MAI 2014 
 

LA VIE DE LA CITE  
 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal est prévu le MARDI 20 mai 2014 à 20h30 en salle de réunion de la 
Mairie. 
 

CEREMONIE DU 8 MAI 
La cérémonie commémorant le 69ème anniversaire de la victoire de 1945, aura lieu JEUDI 8 mai 
2014 à 10h30, place Edouard Montavon avec dépôt de gerbe, discours, et minute de silence. 
Associations patriotiques, élus, pompiers, fanfare, écoliers, forces vives et toute la population sont 
conviés à cette cérémonie du souvenir. 
 

ELECTIONS EUROPEENNES 
Les prochaines élections européennes se dérouleront le DIMANCHE 25 mai de 8h00 à 18h00 
au préau de l’école, entrée rue Entre les Soies. 
 

RECRUTEMENT AGENT TECHNIQUE 
Suite à l’annonce du départ en retraite de Maurice, un Damas a été retenu pour assurer les 
fonctions d’agent technique polyvalent communal : il s’agit de M. Pascal Pauvert qui débutera son 
travail le 5 mai 2014. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage dans ses nouvelles 
fonctions. 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé les 2, 9, 15 et 30 mai 2014. 
 

OBJET TROUVE 
Un trousseau de clefs (voiture ?) a été trouvé à proximité du temple. Le réclamer en mairie. 
 

ARRÊTE SECHERESSE 
L’arrêté préfectoral de restriction provisoire des usages de l’eau du 25 avril 2014 précise: 
Sont interdits sur le territoire de notre commune : 

- l’utilisation de l’eau, hors des stations professionnelles, pour le lavage des véhicules, 
- le remplissage des piscines privées existantes, à l’exception de la  première mise en eau, 
-   l’arrosage des pelouses, de 8h00 à 20h00. 

 

ASTREINTE des ELUS 
A compter du 1er mai 2014, une astreinte des élus (maire et adjoints) est mise en place durant les 
week ends, jours fériés et vacances. EN CAS D’URGENCE, vous pourrez désormais appeler UN 
SEUL numéro, celui de la mairie � 03 81 34 57 23.  

 

ORDURES MENAGERES 
Attention : la collecte initialement prévue le vendredi 2 mai est reportée au SAMEDI 3 MAI. 
           
MARCHE DU SOIR 
Le vendredi 16 mai 2014, de 17h00 à 22h00 Pays de Montbéliard Agglomération organise un 
marché du soir au centre du village. Moments festifs et conviviaux réunissant producteurs locaux 
et consommateurs, les marchés du soir favorisent les filières et les circuits de proximité.  
Un service de restauration sera assuré par le Club vacances et l’animation musicale par la Fanfare 
du village. A découvrir absolument. 
 

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 20 mai 2014. 
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par PMA sur votre demande en 
appelant le numéro gratuit 0800.10.05.10, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 
17h00. La fréquence de ramassage reste inchangée, à savoir tous les 2 mois. 



 
 
AU RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON 
Pour la rentrée scolaire de septembre 2014, les inscriptions (enfants nés en 2011 ou nouveaux 
habitants) seront reçues par Monsieur Patrick ULMER, Directeur, à l’école du village, comme suit :  

� mardi 13 mai 

� mardi 20 mai       de 17h à 18h. 

� vendredi 23 mai  
 

Se munir du livret de famille. Merci de passer tout d’abord au secrétariat de mairie, avant 
l’inscription auprès du Directeur. 
 
APPARTEMENT COMMUNAL 
Un appartement de type T3, au 11 rue des Damas, est libre à la location à partir du 1er juin. 
Le coût du loyer est de 394.55 € par mois + 55€ de provision des charges. Priorité sera donnée 
aux familles avec enfants pouvant être scolarisés dans le RPI. 
Les demandes devront être adressées en mairie pour le 15 mai. 
 
COMMISSION CULTURE 

• Samedi 10 mai : visite privée et guidée du Musée Comte à Hérimoncourt. Téléphoner à 
Brigitte Cottier pour s’inscrire : 03.81.37.88.99. RDV à 14h00 devant la grange de la 
Catherinette pour visite à 14h30. Prix : 1.50 euros. 

 

• Lundi 19 mai  à 20h30 : réunion de la commission culture à la salle de réunion de la 
mairie. 

 

• Dimanche 25 mai de 8h00 à 18h30 : Expo photo du club photo de Valentigney à la 
grange de la Catherinette. Thème de l’exposition : « Dans la ville ».  
A découvrir absolument. Entrée libre. 

 
COMMISSION SCOLAIRE 

• Mercredi 7 mai à 18h00 à la salle de réunion de la mairie : réunion de la commission 
n°1 : enfance-éducation 

 

• Mardi 27 mai à 20h30 à la salle des fêtes : assemblée générale des parents d’élèves pour 
faire le point sur la réforme des rythmes scolaires mise en application à la rentrée 2014. 

 
FLEURISSEMENT  
Lors de la réunion de préparation de la campagne de floraison estivale 2014, la commission N°5 
«La vie dans la cité » a effectué une analyse des différents lieux  fleuris par la commune. 
Afin de renforcer l’équipe de bénévoles un appel aux bonnes volontés est lancé. Chacun pourra 
ainsi en fonction de ses possibilités contribuer à rendre notre village agréable, par la plantation 
d’un massif, son arrosage, son entretien, par l’arrosage de jardinières, seul ou en lien avec 
d’autres personnes. 
 

La mise en œuvre du fleurissement de part son importance reste une action collective. C’est 
pourquoi des matinées de travail sont programmées les samedis matin de 8 h 30 à 12 h 00 : 

• 17 mai pour la plantation dans les jardinières,  
• 24 mai pour la plantation des massifs 
• 31 mai pour la mise en place des jardinières 
Les  rendez-vous sont fixés au verger école derrière le temple. 

 
POUR LE BIEN ETRE DE TOUS 
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION : 
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  14h30  �  19h00 
- Samedi      9h00 � 12h00  15h00  �  19h00 
- Dimanche   10h00 � 12h00 

 
 

 



LA VIE ASSOCIATIVE 
 

AU CLUB DE MARCHE 
SAMEDI 3 MAI : RDV à 13h30 à la Catherinette pour une marche autour d’Ecot. 
 

A LA PAROISSE PROTESTANTE 
La paroisse protestante organise sa traditionnelle vente DIMANCHE 4 MAI de 10h00 à 18h00 à 
la salle des fêtes. Pâtisseries – fleurs – livres – loterie – jeux divers – buffet - buvette. 
 

AU FOYER DES JEUNES 
Le foyer des jeunes organise un lavage auto le DIMANCHE 11 mai (si le temps le permet) de 
8h30 à 17h, derrière la Catherinette. Venez nombreux ! 
 

AU CLUB VACANCES 
DIMANCHE 11 MAI le club vacances organise son Marché aux fleurs de  8h00 à 16h00 au 
centre du village. 
 

A L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
 

- Suite à la dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été élu : 
Président :  Maurice VERDOT  Vice-Président : Alain VERDOT 
Secrétaire : Catherine MARDEGAN Trésorier : Eric MANGIN 

 

- L’amicale organise son traditionnel  VIDE GRENIERS le DIMANCHE  18 mai au centre du 
village, toute la journée. Buffet/buvette. Renseignements et inscriptions auprès de Maurice 
VERDOT 

 

AU CLUB DES DAMAS 
Prochain rendez-vous : le JEUDI 15 mai 2014 à la salle des fêtes.  
 

SOIREE DES TALENTS 
L’union des sociétés organisera la Soirée des talents du village, le SAMEDI 17 mai à la COLO à 
20h30. A cette occasion, nous lançons un appel à tous les Damas qui souhaiteraient se produire 
sur scène, qu’ils soient chanteurs, danseurs, musiciens, magiciens, comédiens…. 
Faites-vous connaître auprès d’un membre de l’USV ou en mairie. 
Pour plus d’infos ou renseignements contacter Olivier Petitjean au 03.81.34.46.82 ou 
usvandoncourt@gmail.com. Buvette et pâtisseries maison. 
 
LES AMIS DU TEMPLE 
L’association « Les amis du temple » organise son CONCERT-DINER le SAMEDI 24 MAI à 
19h00 à la salle des fêtes du village (info jointe). 
 

A L’AMICALE VANDONCOURTOISE DE CHASSE 
L’assemblée générale de l’ AVC aura lieu le SAMEDI 31 MAI à la salle des fêtes du village. 
 
A LA DAMASSINE 
Samedi       3 mai : 14H30 atelier cuisine : les escargots avec Marie-Josée FAREY* 
Mercredi     7 mai : 14h30  atelier enfants : bougies en cire d’abeille avec l’UAPM*  
Samedi     10 mai : 14h30  atelier cuisine : accommoder le fromage de chèvre  

                        avec Laurent ABS* 
Dimanche 18 mai : 15h00  conférence : abeilles et apiculture avec l’UAPM 
Mercredi   21 mai : 14h30  atelier enfants : musique verte avec le CPIE* 
Samedi     24 mai : 14h30  atelier jardin : travaux de mai avec Josiane GOEPFERT 
Samedi     31 mai : 10h00  stage photo : reportage à la ferme avec Claude NARDIN* 
 
* s’inscrire à l’Office du tourisme du Pays de Montbéliard au 03 81 94 45 60. 
 
A partir du  1er  mai, notez bien les nouveaux horaires d’été : 

• de 14h00 à 19h00 les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés ainsi que tous les 
jours durant les vacances scolaires, sauf les lundis. 

 

A découvrir actuellement : UNE EXPOSITION SUR L’ARCHITECTURE FRANC-COMTOISE 


