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INFOS DAMAS –SEPTEMBRE 2020  
 

LA VIE DE LA CITE 
 

NAISSANCE 
Gabin CURLY est né à Trévenans le 1er août 2020, fils de Cyril CURLY et Carole PULIDO, 

domiciliés 23 rue Sous Frénois. 
Nos félicitations aux parents et grands-parents. 
 

MARIAGE : 
Ils ont convolé en justes noces, Maxime Dureuil et Esther Wiedmann, le 1er août 2020.  
Tous nos vœux de bonheur. 
 

DECES 
Monsieur Philippe JEANNIN est décédé le 5 août 2020 à son domicile, 4 rue du Pont Sarrazin à 

Vandoncourt, à l’âge de 67 ans. 
Nous présentons nos condoléances à la famille. 
 

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Dans le cadre de l’installation d’un maraîcher sur la commune dans le secteur « le haut et bas 
du Chénois », un projet de modification simplifiée du règlement de la zone N du Plan Local 

d’Urbanisme en vigueur est en concertation. La modification simplifiée vise à autoriser les 
constructions et installations liées à l’activité agricole sur les parcelles liées à une exploitation. 

Ainsi, pour que chacun puisse prendre connaissance du projet de modification et éventuellement 
exposer les remarques, le conseil municipal a décidé de mettre à disposition du public en 
mairie : 

- le projet de modification pendant un mois du mardi 1er septembre au mercredi 30 
septembre 2020 aux heures d’ouverture de la mairie soit : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

11h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 et le mercredi de 11h00 à 12h00. 
- un registre de consultation publique pour consigner les remarques. 
 

Ce dossier a été notifié aux personnes publiques associées qui pourront formuler leurs avis. 
 

A l’issue de la mise à disposition, le bilan sera présenté au conseil municipal. Il délibérera et 
adoptera par délibération motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

émis et des observations du public. 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La mairie de Montbouton recherche une femme de ménage pour le nettoyage de l’école, la 

médiathèque et la salle du plateau.16h/hebdomadaires pour trois mois minimum, pour une 
embauche en CDD. 

Pour tout renseignement, contacter la mairie de Montbouton, 11 Grande Rue, 03.84.56.90.50 ou 
mairiemontbouton@wanadoo.fr. 
 

EMISSION FRANCE BLEUE  
France Bleue Belfort-Montbéliard et l’Office de Tourisme seront présents à Vandoncourt le 
vendredi 28 août à partir de 9h pour l’émission 100% évasion, en direct. 
 

ENCOMBRANTS : 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 15 septembre. 

Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par les services de PMA sur votre demande 
en appelant le numéro gratuit : 03.81.31.84.99 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00. La fréquence des ramassages reste inchangée, à savoir tous les 2 mois. 
 

CAMPAGNE DE DISTILLATION 
Les opérations de distillation réalisées en atelier public doivent intervenir entre le 1er septembre 

2020 et le 31 août 2021. 

http://www.vandoncourt.fr/
mailto:mairiemontbouton@wanadoo.fr


APPARTEMENTS COMMUNAUX :  
Un appartement communal de type T2 est libre à la location au 16 rue des Damas, au tarif de 

255.77 €/mois + 35 € de provisions de charges. 
 

Un appartement communal de type T3 sera libre à partir du 1er novembre, au 1 rue du Pont 

Sarrazin, au tarif de 411.74€/mois + 20 € de provisions de charges. 
 

Si vous êtes intéressé-e merci de faire une demande écrite à la mairie. 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MIDI : 

Le service de restauration scolaire fonctionnera dès le mardi 1er septembre pour les enfants 
inscrits au préalable. 
 

RENTREE A L’ECOLE DES PETITS DAMAS : 
Elle aura lieu le mardi 1er septembre avec les règles sanitaires en vigueur, à savoir, port 
obligatoire du masque et distanciation sociale. 

Elle se fera de façon échelonnée : 
à 8h30 : classe de CP/CE1 de Madame Ritter 

à 9h00 : classe de PS/MS de Madame Ulmer, 
à 9h30 : classe de MS/GS de Madame Fiers. 
Les familles seront accueillies dans la cour d’école et aucune entrée en classe des parents ne 

sera autorisée. 
 

RENTREE AU COLLEGE DES QUATRE TERRES A HERIMONCOURT 
Départ vers 7h15 à l’abri bus, rue des Damas et retour vers 16h50. 

Pour les 6ème : rentrée le mardi 1er septembre à 7h55 jusqu’à 16h30 au bâtiment principal du 
collège, 
Pour les 5ème : rentrée le mardi 1er septembre à 13h30 au bâtiment principal du collège, 

Pour les 4ème et 3ème : rentrée le mardi 1er septembre à 13h30 à l’annexe du collège. 
 

MASQUES POUR LES LYCEENS ET COLLEGIENS 

Trois masques, offerts par la municipalité, seront remis à tous les élèves qui fréquentent les 
collèges et les lycées. Ils seront à retirer en mairie aux horaires d’ouverture à partir de vendredi 
28 août. 
 

RENTREE DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS 
Les élèves fréquentant d’autres collèges et lycées doivent se renseigner auprès du secrétariat de 

leur établissement pour obtenir la date et les horaires de rentrée. L’autobus en direction des 
lycées du Pays de Montbéliard partira de l’abri bus, rue des Damas vers 7h05, retour vers 
18h00. Pour les autres destinations, se renseigner auprès de la CTPM. 
 

PROMENADE MUSICALE : 
Le MOLOCO, scène de musiques actuelles du Pays de Montbéliard avec le concours de la 

commune de Vandoncourt, vous propose le dimanche 13 septembre 2020 à 15h00 un 
concept original dans le respect des règles sanitaires du moment : une promenade musicale en 
pleine nature (Pont Sarrazin et belvédère), accessible à tous, agrémentée de pauses musicales 

avec deux excellents groupes de musique, GLIZ et DOM FERRER (blues rock). 
Départ à 15h00 depuis la Colo, rue du Pont Sarrazin. Tarifs : 6.00 euros pour les adultes et 3.00 

pour les enfants. Durée : 2h30 (avec les pauses musicales). Billetterie disponible sur 
www.lemoloco.com. 

Un pot sera offert par la commune à l’arrivée de la promenade. En cas de pluie, la promenade 
sera annulée mais les concerts seront maintenus et se tiendront au Temple de Vandoncourt. 
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la municipalité présentera son dernier 
ouvrage sur les richesses faunistiques et floristiques de notre village « Atlas de la Biodiversité de 

Vandoncourt » le vendredi 18 septembre à 19h à la salle des fêtes. 
 

Une conférence sur les oiseaux sera animée par Samuel MAAS de la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux) de Franche-Comté à la salle des fêtes Vendredi 18 septembre à 20h30  

Entrée libre avec port obligatoire du masque et vente de l’Atlas 
 en fin de soirée.   

http://www.lemoloco.com/


PARCOURS PATRIMONIAL A VANDONCOURT 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, une exposition de photos anciennes 

accompagnées de textes pour agrémenter le passé des sites retenus aura lieu le samedi 19 
septembre de 10h à 18h à la grange de la Catherinette. 

 
COMITE DE JUMELAGE : 
Toute personne intéressée pour les échanges avec l’Allemagne et une ouverture sur le monde, 

réunion le mercredi 7 octobre à 20h30 à la salle de réunion de la Catherinette, pour 
structurer le comité de jumelage en association.  
 

JURY MAISONS ET BALCONS FLEURIS 
Suite à l’arrêté préfectoral concernant la sécheresse niveau 2 sur notre territoire, le passage 
dans le village de la commission pour le palmarès des maisons et balcons fleuris initialement 

prévu le 29 août 2020 est annulé. 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

AU CLUB DE GYM 

Reprise des activités jeudi 3 septembre à 19h00 à la Catherinette. 
NB : 2 séances sont gratuites pour les personnes qui souhaitent découvrir cette activité. 
 

AU CLUB DE MARCHE  
Samedi 5 septembre : 13h30 RV à la Catherinette, pour une marche autour de Vandoncourt. 
 

A LA PAROISSE VANDONCOURT-DASLE-BEAUCOURT 

Suite aux conditions sanitaires à mettre en place pour respecter les mesures barrières liées au 
COVID-19, il a été décidé non pas sans regret, d’annuler le marché d’automne prévu le samedi 

12 septembre à la Colo à Vandoncourt, le repas friture prévu à la salle de l’Espérance à Dasle le 
dimanche 20 septembre 2020 ainsi que le bric à brac prévu à la salle de l’Espérance les samedi 
26 et dimanche 27 septembre 2020. 
 

L’assemblée générale de la paroisse protestante VANDONCOURT-DASLE est maintenue et aura 
lieu le dimanche 20 septembre 2020 à 10h00 au temple de Dasle. Emargement sur les 

listes à partir de 09h30.  
 

A L’U.S.V 
Indépendamment des consignes sanitaires qui entreront en vigueur dans les prochaines 

semaines, une enquête est en cours actuellement auprès des bénévoles et forces vives du 
village sur une éventuelle participation à l’organisation de la 19ème édition de la balade 

gourmande. En effet, à ce jour, aucune décision n’est prise, le conseil d’administration de 
l’USV se réunira le 31 août prochain pour décider du maintien ou de l’annulation de cette 
manifestation. Nous avons de nombreuses questions et remarques à ce sujet et sur la vie 

associative à l’arrêt, les avis sont partagés, mais la période que nous vivons depuis plusieurs 
mois est inédite et à prendre au sérieux. 
 

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. 

« Alarme et camouflage » (durée variable, tous publics, gratuit) 
 

Le pressoir ouvrira ses portes le mardi 1er septembre. Réservation obligatoire au préalable par 
téléphone le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (permanence téléphonique) ou au 

bar/boutique : le mercredi ou le samedi de 14h à 18h (sur place ou par téléphone) 
 

VERGERS VIVANTS 

Une sortie autour de la gestion des vergers aura lieu le samedi 29 août de 9h30 à 12h. 
RV devant la mairie à 9h30. 
Cette sortie a pour but de visiter des vergers privés et d’échanger autour des méthodes de 

gestion et d’entretien en faveur de la biodiversité avec Vergers Vivants et la LPO. 
 

Le Maire, l’équipe municipale et les employés communaux souhaitent une bonne 
rentrée à toutes et à tous.  


