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INFOS DAMAS –MAI 2020  
 

LA VIE DE LA CITE 
 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES  
Lorena SASSI est née à Trévenans le 25 avril, fille de Anthony et Cindy ALLAIRE, domiciliés 1C 

rue de la Bégelle 
 

Eden SERRET est née à Trévenans le 6 mai, fille de Thomas et Mégane SERRET, domiciliés  21  

rue des Damas 
 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

DECES  

Madame Yvonne MALNATI née CORMILLOT, anciennement domiciliée à Vandoncourt, est 
décédée à Beaucourt à l’âge de 86 ans.  
 

Madame Myriam TOURNOUX, domiciliée à Vandoncourt, 13 rue du Serrurier, est décédée à 
Trévenans à l’âge de 54 ans. 
 

Nous présentons nos condoléances aux familles. 
 

CEREMONIE DU 8 MAI 
Conformément à la circulaire du ministère, la cérémonie commémorative aura lieu en présence 

de 3 personnes au monument aux morts à 10h20 : le Maire, l’Adjointe aux affaires culturelles et 
Muriel Wiedmann pour la fanfare, avec dépôt de gerbe, minute de silence et Marseillaise. Les 

discours du Maire et du Secrétaire d’Etat seront mis à disposition ce jour-là, à proximité du 
monument. 
En parallèle, il est demandé à tous les musiciens du village de jouer la Marseillaise 

simultanément devant leur domicile à 10h30. Exceptionnellement, des jeunes musiciens 
joueront depuis le balcon de la mairie. Le départ sera donné par un coup de cloche du Temple. 

Vous pouvez demander la partition en mairie si besoin. 
Par ailleurs, il est demandé à tous les damas de sortir devant chez eux à 10h30 pour ce 
moment de recueillement. 
 

« L’ATELIER MASQUÉS DES DAMAS » 
Un grand merci aux personnes qui se sont portées volontaires pour confectionner les 

masques, à savoir 25 couturières et 56 personnes à la découpe masques. A ce jour, 
plus de 1000 masques ont déjà été confectionnés. 
L’atelier est prolongé, si vous souhaitez commander des masques, c’est encore possible en 

complétant le document ci-dessous. 
 

Bon de commande à retourner : 
 

 Dans la boîte aux lettres de la mairie 
 

 Sur l’adresse mail de la mairie :  mairie-vandoncourt@orange.fr 
====================================================

COMMANDE DE MASQUES : 
 

NOM :                                                 PRENOM : 

 
ADRESSE : 

Souhaite recevoir ------- masques en tissu.  Nombre de masques adultes : 

                                                                      Nombre de masques enfants : 

 
 

http://www.vandoncourt.fr/
mailto:mairie-vandoncourt@orange.fr


NON REOUVERTURE DES ECOLES DU RPI MONTBOUTON/VANDONCOURT 
Compte tenu de la pandémie du Covid-19, des instructions en cours, et après un sondage 
effectué auprès de parents d’élèves du RPI : (29 enfants pour un retour et 64 enfants pour un 

enseignement à domicile) et après avis de la commission réunissant les maires, l’adjointe aux 
affaires scolaires, les enseignantes et le président des parents d’élèves ainsi que l’avis du conseil 

municipal réuni en audioconférence, les écoles ne rouvriront pas en mai dans nos villages.  
 

EMPLOIS VACANCES D’ETE 
Comme chaque année, plusieurs postes sont ouverts aux services techniques et au secrétariat 

pour les jeunes du village ayant 17 ans révolus au 1er juillet 2020 et n’ayant jamais travaillé 
pour la commune. 35 heures pour chaque poste rémunéré à l’équivalence du SMIC ; Les 

inscriptions (lettre + CV) seront reçues en mairie jusqu’au 20 mai. 
 

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

255.77 €/mois + 35 € de provision de charges. 
Si vous êtes intéressé(e) merci de faire une demande écrite à la mairie pour le 20 mai. 
 

VILLAGE FLEURI 

L’énoncé du palmarès des maisons fleuries qui se fait habituellement au mois de mars et qui 
engage la nouvelle campagne n’a pas pu avoir lieu du fait de l’épidémie de coronavirus. 

Voici pour 2019, le palmarès dressé par le jury composé de Messieurs Roger GROELL – 
Président honoraire de la société d’Histoire Naturelle, Thierry HERGOTT, chef jardinier à la 

mairie d’Exincourt, Gilbert HENNEQUIN, 1er au palmarès 2018. 
 

 PALMARES DES MAISONS 

FLEURIES 

  PALMARES DES BALCONS FLEURIS  

1 Mr et Mme Gérard CORDELET  18.17 1 Mr et Mme Laurent GOSATTI 13.67 

2 Mr et Mme Maurice TAILLARD 18.00 2 Mme Hélène MARCHAND 13.33 

3 Mr et Mme Bernard PETER 16.17 3 Mr et Mme Jean-François MARDEGAN 13.00 

4 Mr et Mme Eric MANGIN 15.00 4 Mme Francine RUDECKI – 1er balcon 2018  

5 Mr et Mme Claude WALTER 14.66    

6 Mr et Mme Albert JUNDT 14.33    

7 Mr et Mme Christian MICHEL 14.17    

8 Mr et Mme Denis LAURENT 14.00    

9 Mme Baya ARRES 14.00    

10 Mme Corinne MARAMOTTI 13.66    
 

Des remerciements sont adressés aux mains vertes qui par leur engagement, contribuent au 
fleurissement de qualité confirmée deux fleurs par le jury régional. 
 

FLEURISSEMENT 2020 
Notre fleurissement repose essentiellement sur l’action des bénévoles qui donnent de leur temps 

pour notre cadre de vie. 
La situation actuelle du confinement pose questionnement sur le fleurissement communal. Cette 
année, il sera difficile de fleurir comme d’habitude. Toutefois, nous avons des plantes qui sont 

réutilisées d’année en année (dahlias, bégonias tubéreux, lys, cannas, crocrosmias….) Ces 
plantes sont plantées après les Saints de Glace et le 11 mai. 

Un appel est fait aux bonnes volontés qui souhaitent prendre en charge un massif dans le 
respect des gestes barrières au Covid-19. En fonction du nombre de massifs pris en charge et 

du fleurissement des bacs, une commande de fleurs sera faite pour assurer le complément et 
surtout apporter un soutien à l’horticulture de la région. 
Merci de faire connaître votre participation au fleurissement du village par téléphone en mairie 

au 03.81.34.57.23 ou par courriel : mairievandoncourt@orange.fr, ou encore à l’aide du coupon 
ci-joint. Vous serez contactés individuellement pour l’organisation pratique. 

========================================================= 

INSCRIPTION FLEURISSEMENT : 

 
NOM :                                                 PRENOM :…………………………………………. 

 
ADRESSE :..................................................................................................... 
 

MASSIF PRIS EN CHARGE : ...................................................................................... 

mailto:mairievandoncourt@orange.fr

