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INFOS DAMAS – JUILLET  2019  
 

LA VIE DE LA CITE 
 

 

ETAT CIVIL  
 NAISSANCES  

Rose et Ambre AMIOT sont nées à Trévenans, le 3 juin 2019, filles d’ Olivier AMIOT et Alexandra 

NEGRI, domiciliés 16 rue de la Bégelle. Toutes nos félicitations. 
 

 Sacha VERNIER est né à Trévenans, le 8 juin 2019, fils d’Anthony VERNIER et Nathalie 
CHAZELLE, domiciliés 3 rue du Pont Sarrazin. 
Toutes nos félicitations aux parents et grand-parents. 

 

 DECES 
Madame Paulette GRAMMONT épouse Beaujon est décédée le 8 juin 2019, domiciliée 12 rue 

d’Abbévillers. Toutes nos condoléances à la famille. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 29 juillet au 28 août inclus. 
Permanence les mardis 30 juillet et 6,13 et 20 août de 17h à 18h30. 

En cas d’urgence et durant les week-ends, le maire et les adjoints se partageront l’astreinte au 
numéro de la mairie 03.81.34.57.23. 

 
TRAVAUX D’ ETE 
 7 jeunes travailleront dans les services communaux durant les vacances : 

 -   CAMOZZI Amandine du 24 au 28 juin 
- ROSIAK Thibaut du 24 au 28 juin 

- VALKER Adrien du 1er au 5 juillet 
- VALKER Loïc du 26 au 30 août 
- BARNEOUD Mathieu du 15 au 19 juillet 

- ROSSEL Emma du 8 au 12 juillet 
- DELPUECH Léa du 1er au 5 juillet 

 
SPECTACLE JUSTiNiANA 
IMPORTANT : Les rues du Pont Sarrazin, du Parcours, des Tartres et l’impasse des Champs 

Sous le Bois seront fermées de 20h30 à 22h donc circulation interdite le dimanche 30 juin 
pour le bon déroulement du spectacle et assurer la sécurité des participants.  

 
OBJETS TROUVES :  

Une montre a été trouvée dans la rue des Aiges, elle attend son propriétaire à la Mairie. 
Des clefs ont été trouvées dans un champ entre Vandoncourt et Hérimoncourt, elles attendent 
également leur propriétaire à la mairie. 

 
ENCOMBRANTS : 

La collecte des encombrants aura lieu le mardi 16 juillet. 
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par les services de PMA sur votre demande 
en appelant au moins 48h à l’avance le numéro gratuit : 03 81 31 84 99 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. 

 
INSCRIPTIONS A LA RESTAURATION SCOLAIRE SEPTEMBRE 2019 
Les inscriptions à la restauration scolaire sont ouvertes jusqu’au 20 juillet 2019. Fournir avec la 

fiche d’inscription : 1 photo, copies du livret de famille, copies du carnet de santé, attestation de 
la Caisse d’Allocations Familiales. 

Attention : l’inscription de l’année précédente n’est pas reconduite automatiquement. 
 

http://www.vandoncourt.fr/


 

OFFRE D’EMPLOI  
« Je m’appelle Eva HENNEQUIN, j’ai 19 ans et je suis actuellement étudiante. Etant disponible 
du 1er juillet au 1er août, je vous propose mes services afin d’effectuer du ménage, de faire les 

courses pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer (permis B+voiture personnelle) ainsi 
que du baby-sitting (j’ai déjà gardé des enfants de 1 à 12 ans). 

Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 06.19.97.62.71 » 
 

FESTIVITES DES 13 et 14 JUILLET 
 

JUMELAGE 

Comme vous le savez, nous avons fêté les 25 ans de notre jumelage l’an dernier à Hardt. 
Cette année, c’est à notre tour d’accueillir, à Vandoncourt, nos amis allemands très heureux de 
célébrer avec nous notre fête nationale. 
 

Programme : 
 

13 juillet : 

 Arrivée de nos amis de Hardt en fin d’après-midi 
 Café-gâteaux et installation dans les familles d’accueil 

 19h : Fanfare de Vandoncourt- Apéritif à la Colo  
 Repas à la Colo en partenariat avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
 Défilé aux lampions confectionnés par les enfants du Club Vacances 

 Feu d’artifice personnalisé Hardt avec le concours de Renaud GUYOT et la société 
PYRAGRIC 

 Bal populaire avec « Haroun Animation » 
 

14 juillet : 
 10h : visite de notre village en allemand avec un guide de l’office de tourisme du Pays de 

Montbéliard 
 11h : Cérémonie officielle à la Colo, discours, musique avec la fanfare de Vandoncourt et 

la Concordia de Hardt, chansons des enfants des écoles  
 12h30 : Repas républicain autour d’une cuisse de bœuf offert par la municipalité et ouvert 

à tous les Damas sur inscription. Boissons à la discrétion de chacun. 

 15h : Concert de la Concordia de Hardt  
 17h : Départ de nos amis de Hardt 

 

N’oubliez pas de vous inscrire au repas républicain du 14 juillet. Inscription à rendre au 
secrétariat de mairie pour le 5 juillet. (bulletin d’inscription joint dans l’Infos Damas de juin). 
Venez nombreux à ces rendez-vous importants pour la vie de notre village et de notre jumelage. 
 

REGLEMENTATION 
Il est rappelé que la vente de pétards et feux d’artifice est interdite aux mineurs. Leur utilisation 

est interdite sur la voie publique. Seule une tolérance est accordée les 12,13 et 14 juillet. 
 

EPICERIE COMMUNALE 

L’épicerie est reprise par Madame Laure NIGGLI. 
L’ouverture est programmée le samedi 31 août. Des informations précises, avec les nouveaux 

services, seront communiquées dans l’info Damas du mois d’août. 
 

COLLECTE LIGUE CONTRE LE CANCER 

Mesdames Dominique DEMOUGEOT-MANGIN et Monique VALKER remercient tous les donateurs 
et ont récolté la somme de 5028.10€ au bénéfice de la ligue contre le cancer, comité de 
Montbéliard. Un grand merci aux donateurs. 

 
PLAN CANICULE 

Pour les personnes qui souffrent de la canicule, n’oubliez pas de boire régulièrement de l’eau, de 
mouiller votre corps et de vous ventiler. Si vous avez de grosses difficultés, n’hésitez pas à 
contacter la mairie et en cas de malaise il faut APPELER LE 15 

 
 
 



LA VIE ASSOCIATIVE 
A LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque sera ouverte le mardi 2 juillet de 16h30 à 19h45, les mardis 9 et 23 juillet de 
18h à 19h45. 
Elle sera fermée les mardis 16 et 30 juillet et tous les mardis du mois d’août. 

Rendez-vous à la rentrée le mardi 3 septembre à 16h30. 
 

A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  

L’APE de Vandoncourt Montbouton organise sa traditionnelle kermesse le samedi 29 juin de 
10h00 à 15h00 à la Colo. Les enfants interpréteront des chansons apprises au cours de l’année 
scolaire. Un repas sera également proposé. Les réservations pour le repas sont à effectuer chez 

Bruno Neto au 06.12.67.46.31 au prix de 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants (moins 
de 14 ans). Nous faisons également appel aux parents bénévoles pour l’organisation de la 

journée. Merci de vous faire connaître auprès des membres du bureau. 
 

A L’ASSOCIATION « VANDONCOURT  NATURE ET TOURISME » 

L’assemblé générale de l’association « Vandoncourt Nature et Tourisme » aura lieu mercredi 10 
juillet à 18h00 à la salle de réunion de la Mairie. 
 

CLUB DE MARCHE 

Lundi 1er juillet à 20h30 à la Catherinette : réunion pour les marcheurs qui randonneront dans 
le Beaufortain du 22 au 28 août.  
 

A L’U.S.V 
Le conseil d’administration de l’Union des Sociétés de Vandoncourt remercie tous les bénévoles 
et toutes les forces vives du village qui ont participé et contribué à la réussite de sa 4ème édition 

du Trail du Pont Sarrazin, un véritable succès. Le comité souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes vacances et rendez-vous en pleine forme dès septembre pour préparer la 18ème édition 

de la Balade Gourmande qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019. Les modalités 
d’inscription à l’organisation de cette belle manifestation seront précisées dans l’info Damas de 
septembre 2019. 
 

L’U.S.V recherche des bouteilles d’eau d’1.5L, dès ce jour, en plastique pour les besoins de la 
balade gourmande. 

Merci de déposer vos bouteilles dans le container prévu à cet effet devant la grange de la 
Catherinette. 
 

A LA PAROISSE VANDONCOURT – DASLE ET BEAUCOURT 
La Paroisse protestante VANDONCOURT – DASLE et BEAUCOURT vous informe de l’arrivée d’un 
nouveau pasteur (Sébastien FRESSE) qui prendra ses fonctions à partir du 1er août 2019. Le 

pasteur résidera au presbytère de Beaucourt et à cette occasion, un culte de rentrée et 
d’installation aura lieu le dimanche 29 septembre 2019 à 10h00 au temple de Vandoncourt. 

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif et d’un repas (saveurs d’automne) à la salle des fêtes 
de Vandoncourt à 12h00 au prix de 22.00€ pour les adultes et 10.00€ pour les enfants de moins 
de 10 ans. S’inscrire via le bulletin d’inscription joint auprès de Dominique BOUVERESSE, 27 rue 

de l’Etang à Vandoncourt, mobile n° 07 71 67 83 76, date limite le jeudi 26 septembre 2019. 
 

A La DAMASSINE 

Animations enfants spéciales vacances été 2019 pour les enfants de 3 à 12 ans, les 
mardis, mercredis et vendredis après-midis de 14h à 18h00 du 9 juillet au 24 juillet. 
Renseignements sur le site de PMA, rubrique « Damassine » ou directement à la Damassine. 
 

Exposition du 29 mai au 1er septembre : « Le jardin extraordinaire ». C’est un jardin idéal où 
les enfants déambulent du potager au verger, d’une cabane à serre et où chacun des végétaux 

rencontrés, de la modeste mousse à l’arbre majestueux, dévoile à travers des jeux, son secret : 
je suis, comme vous, un être vivant ! Un être vivant qui a besoin du soleil, de l’eau et d’autres 
éléments pour se nourrir et se développer. Déclinée en 6 modules, l’exposition permet aussi de 

se glisser sous terre et de trouver l’origine de certains végétaux qui finissent dans l’assiette du 
jeune visiteur. 

 A découvrir les samedis, dimanches, mercredis et jours fériés et durant les vacances scolaires. 
 

Le maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent un bel été. 


