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INFOS DAMAS –AOUT 2020  
 

LA VIE DE LA CITE 
 
 

DECES 
Monsieur TRENTIN Patrick est décédé le 13 juillet 2020 à Seloncourt, à l’âge de 57 ans. 

Nous présentons nos condoléances à la famille. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 27 juillet au 26 août inclus. 
 

Permanence les mardis 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 août de 17h00 à 18h30. 
En cas d’urgence vous pouvez vous adresser directement auprès du maire et des adjoints.  

Rappel: le port du masque est obligatoire pour se présenter en mairie. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal est programmé le   vendredi 24 juillet à 20h30 à la salle des 
fêtes. Port du masque obligatoire. 
 

CHANTIER FLEURISSEMENT 
RDV à tous les bénévoles SAMEDI 25 JUILLET dès 8h30 au massif du tilleul pour un entretien. 
 

SOUVENIR EDOUARD MONTAVON 

Mercredi 19 août : 76ème anniversaire de la disparition d’Edouard MONTAVON, ancien maire et 
lieutenant FFI. Vous êtes tous invités à la cérémonie de commémoration au monument du 

Parcours à 18h00 en respectant les distances de sécurité « Covid19 ». 
 

DECHETERIE MOBILE : 
La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 20 août de 15h à 18h, vers le 

point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE : 

La liste des fournitures scolaires offertes par la mairie pour tous les élèves de la 6ème à la 3ème 
qui fréquentent le collège des Quatre Terres à Hérimoncourt est la suivante : 
     6 cahiers 24x32 gros carreaux 96 pages 

     1 cahier de brouillon 
     2 paquets de feuilles simples petits carreaux 

     3 paquets de feuilles simples gros carreaux 
Cette année, les fournitures seront à récupérer au secrétariat de mairie à partir du vendredi 

28 août aux heures d’ouverture habituelles. 
 

BOIS 
La commune dispose encore de quelques stères de bois au prix de : 

- 1er choix:34,50 euros 
- 2ème choix:31.00 euros 

Veuillez-vous adresser au secrétariat de mairie ou auprès de Marc VALKER, adjoint responsable 
de la commission « forêt/environnement ». 
 

CHEZ LAURETTE 

L’épicerie sera fermée pour cause de vacances du 13 juillet au 4 août. 
Réouverture le mercredi 5 août à 7h00. 
 

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 
 

http://www.vandoncourt.fr/


 
ARRETE SECHERESSE 

 
La Préfecture du Doubs a décidé de prendre des mesures de restriction des usages de l’eau à 

partir du 17 juillet. Sont notamment interdites les activités suivantes : 
 

 -le lavage de voitures hors des stations professionnelles, sauf pour les véhicules ayant 
une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires) ou technique (bétonnière…), 

et pour les organismes liés à la sécurité, 
 

 -le remplissage des piscines privées existantes, y compris les piscines démontables, 

sauf lors de la première mise en eau des piscines et bassins en construction, 
 

 -l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, 
des espaces sportifs de toute nature de 8h00 à 20h00. 
 

Le non-respect de ces interdictions peut être puni d’une contravention de la 5ème classe. Au-delà 
de ces mesures de restrictions, chacun est invité à économiser l’eau dans les gestes du 

quotidien. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 
A LA PAROISSE VANDONCOURT-DASLE-BEAUCOURT 

La paroisse protestante VANDONCOURT-DASLE-BEAUCOURT organise le samedi 12 
septembre 2020, de 10h00 à 20h00 non stop, à la Colo à Vandoncourt, un marché 
d’automne en présence de nombreux exposants (artisans et producteurs locaux) ainsi que 

buffet/buvette et restauration (midi et soir). Pour les repas, s’inscrire auprès de Christine 
NEUVILLE au 06.95.59.23.80. Entrée libre, venez nombreux, nous comptons sur vous. 

 
La paroisse protestante VANDONCOURT-DASLE-BEAUCOURT vous informe que le prochain bric à 
brac se prépare. Il aura lieu les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2020, de 09h00 à 

17h00 non stop, à la salle de l’Espérance à Dasle. Entrée libre, buffet/buvette et 
restauration, venez nombreux, nous comptons sur vous. A cette occasion, donnez une seconde 

vie aux objets, vaisselle, petits meubles, disques, livres, électro-ménager, etc… que vous ne 
voulez plus. Etoffer le bric à brac de la paroisse des collines, n’hésitez pas à prendre contact 
avec les présidents au 06.11.74.47.21 ou 07.71.67.83.76. 

 
L’assemblée générale de la paroisse protestante VANDONCOURT-DASLE  aura lieu le dimanche 

20 septembre 2020 à 10h00 au temple de Dasle. Emargement sur les listes à partir de 
09h30. Après l’assemblée générale, repas friture à 12h00  à la salle de l’Espérance à 

Dasle, derrière le temple. Participation aux frais: 21,00 Euros pour les adultes et 10,00 Euros 
pour les enfants. Réservation auprès de Marie-Louise MONNIN au 03.84.56.95.45. 
 

A L’U.S.V 
La 19ème édition de la balade gourmande qui aura lieu le dimanche 11 octobre 2020 se 

prépare. Les inscriptions seront ouvertes sur le site : www.us-vandoncourt.fr à partit de fin août 
2020. A la même date, possibilité de s’inscrire par courrier ou au magasin «Panier de Laurette» 
chez Laure. Appel aux bénévoles et forces vives du village: comme chaque année, vous serez 

invités à vous inscrire pour l’organisation de cette manifestation en retournant le tableau qui 
sera disponible fin août 2020 dans l’info Damas de septembre 2020. En attendant, le conseil 

d’administration de l’U.S.V souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, soyez prudents 
et prenez soin de vous et de vos familles. 
 

NOTA : 
Toutes ces manifestations sont programmées à ce jour sous réserve des consignes sanitaires qui 

seront applicables dès septembre. 
 
 

 

http://www.us-vandoncourt.fr/


 
 

A LA DAMASSINE « maison de la nature et des vergers » 
 

BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION : A découvrir tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf le lundi 

Des animations enfants spéciales vacances sont proposées à la Damassine : 
 

-Mardi 4 août à 14h30 et 16h (6-12ans), création, installation, entretien d’un nichoir  
(1h,3 euros) 
 

-Mercredi 5 août à 14h30 et 16h (6-12ans), création de ton propre empreintoscope pour 
découvrir les traces d’animaux (1h, 3 euros) 
 

-Vendredi 7 août à 14h15 (8-12ans) et 16h (5-7ans), invente un super animal de 
compagnie (45mn pour les 5-7ans/1h pour les 8-12ans, gratuit) 
 

-Mardi 11 août à 14h15 (9-12ans) et 16h (5-8ans), mêle les éléments naturels et dessin 

pour imaginer ta créature (45mn pour les 5-8ans/1h pour les 9-12ans, gratuit) 
 

-Mercredi 12 août à 14h15 (7-12ans) et 16h (3-6ans), réalise une délicieuse compote, 

apporter un contenant (45mn pour les 3-6ans/1h pour les 7-12ans, gratuit) 
 

-Vendredi 14 août entre 14h et 18h, visite de l’exposition «alarme et camouflage» (durée 

variable, tous publics, gratuit) 
 

-Mardi 18 août à 14h15 (6-8ans) et 16h (9-12ans), la grande chasse au trésor (1h, 
gratuit) 
 

-Mercredi 19 août à 14h15 et 16h (7-12ans), construis une presse et pars à la recherche de 
plantes pour créer ton herbier (1h, 3 euros) 
 

-Vendredi 21 août à 14h30 et 16h (6-12ans), capture et identifie les petites bêtes qui 
vivent dans nos jardins (1h, gratuit) 
 

-Mardi 25 août à 14h15 (7-10ans) et 16h (5-6ans), deviens un détective en herbe et 

résous l’enquête de la Damassine (1h, gratuit) 
 

-Mercredi 26 août à 14h30 et 16h (6-12ans), place et entretiens les gîtes à insectes que tu 

auras construits (1h, gratuit) 
 

-Vendredi 28 août à 14h15 et 16h (7-12ans), découvre les supers pouvoir des animaux du 

verger (1h, gratuit) 
 

- Toutes ces animations sont sur inscription auprès de l’Office du Tourisme de Montbéliard 
au 03 81 94 45 60 ou sur le site : damassine@agglo-montbeliard.fr 

 

- Accueil dans le respect des gestes barrières « n’oubliez pas votre masque, obligatoire à 
partir de 11 ans » 

 

 
Le Maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent 

 un bel été 2020. 

 
« Prenez soin de vous et de vos proches et respecter les consignes sanitaires » 

 

 

mailto:damassine@agglo-montbeliard.fr

