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INFOS DAMAS –JUIN 2020  
 

LA VIE DE LA CITE 
 

ETAT CIVIL 
 

DECES 

Madame Elisabeth BELEY née MAIGRET, anciennement domiciliée à Vandoncourt, 5 rue des 

Chenevières, est décédée à Beaucourt, à l’âge de 82 ans. 
Nous présentons nos condoléances à la famille. 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
Le mardi 26 mai, à 20h00, le nouveau conseil municipal a été installé dans ses fonctions. Il a été 
procédé à l’élection du maire et des adjoints : 
 

maire :   Patrice VERNIER    14 voix pour et 1 abstention  
1er adjoint :  Dominique BOUVERESSE  14 voix pour et 1 abstention 

2ème adjoint : Christian ROTH   14 voix pour et 1 abstention 
3ème adjoint : Marc VALKER   14 voix pour et 1 abstention 

4ème adjointe : Véronique FIERS   14 voix pour et 1 abstention 
 

Le conseil municipal est composé de : 
 

Candidats Voix  Candidats Voix 

BOUVERESSE Dominique 316  DAVAL Jean 307 

FIERS Véronique 324  LAURENT Jean-Philippe 328 

LIPPI Stéphane 316  LOICHOT Pascal 326 

MARCHAND Hélène 323  MOSER Jean 324 

NETO Bruno 318  REGNARD Sophie 320 

ROTH Christian 290  ROTH Henri 311 

VALKER Marc 313  VERNIER Patrice 323 

VOISARD Magali 328    
 

Pour info : inscrits : 655   votants : 351   blancs/nuls : 9  exprimés : 342  
 

Les membres de la nouvelle équipe municipale remercient très sincèrement tous les Damas pour 

la confiance qu’ils leur témoignent. 
 

Le prochain conseil municipal se réunira lundi 8 juin à 20h30 à la salle des fêtes du village. 
 

RPI MONTBOUTON/VANDONCOURT : REOUVERTURE DES ECOLES 
Sur les 124 élèves que compte le RPI, 62 reprendront le chemin de l’école à partir du 2 juin : 33 

élèves à Vandoncourt et 29 à Montbouton. Afin de respecter le protocole sanitaire, la capacité 
d’accueil par classe est limitée à 10 élèves en maternelle et 15 en élémentaire. Chaque élève 
sera accueilli 2 jours par semaine et les municipalités organiseront un périscolaire matin, midi et 

soir et également en journée lorsque les enfants n’auront pas classe et dont les parents n’ont 
aucun moyen de garde. La commune de Vandoncourt a recruté une animatrice via le centre de 

gestion du Doubs qui viendra renforcer l’équipe des deux employées communales en charge du 
nettoyage et de la désinfection des classes, des parties communes et des temps d’accueil. 
 

FLEURISSEMENT : 

Le fleurissement de la commune aura lieu tous les samedis du mois de juin à 8h30.  
Rendez-vous au verger du Québec. 
 

PERMANENCE ELUS 
Rappel : pour les urgences et les problèmes du week-end, vous pouvez téléphoner au  

03 81 34 57 23, le maire et les adjoints assurent une permanence chaque week-end. 

http://www.vandoncourt.fr/


 
 

 
 

VOILA L’ETE : PETITS RAPPELS POUR UN ETE AGREABLE : 
 
ARRETE ANTI-BRUITS N°2005/30 DU 19 AVRIL 2005 

Afin de préserver la tranquillité publique et plus particulièrement celle de vos voisins, vous 
devez utiliser votre tondeuse (ou autre appareil à moteur thermique ou électrique) pendant les 

créneaux horaires suivants : 
 
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 

- le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
- dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 

 
. la benne à branches, vers le point R, ne peut recevoir que la taille des haies et des 
branchages. Ceci est transformé en compost, par conséquent, pas de gazon, de sacs plastiques 

ou autres déchets. 
 

. pour les autres déchets, possibilité de louer les bennes en mairie au tarif de 41.20 euros pour 
les déchets verts, et 37 euros pour les gravats. 
 

. pour la sécurité de tous et afin de faciliter le passage des tracteurs, camions, balayeuse, etc., 
n’oubliez pas de tailler vos haies et branches le long des rues du village. Tous ces végétaux 

doivent être entretenus et coupés à l’aplomb des limites de propriétés afin de ne pas empiéter 
sur les trottoirs et chez les voisins. 
 

DECHETTERIE MOBILE 
La déchetterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 18 juin de 15h à 18h, vers le 

point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 
 
Les déchetteries fixes de Pays de Montbéliard Agglomération sont ouvertes à partir du 2 juin aux 

dates et horaires d’avant confinement. Cependant, la régulation des apports selon 
l’immatriculation du véhicule reste de mise, à savoir : les plaques d’immatriculation paires, les 

jours pairs et plaques d’immatriculation impaires les jours impairs. 
 

A LA BIBLIOTHEQUE 
« Chères lectrices, chers lecteurs, 
Ne pouvant assurer, pour le moment, les lourdes contraintes que demande un déconfinement de 

la bibliothèque pour vous protéger ainsi que les bénévoles du covid-19, nos permanences ne 
seront pas assurées jusqu’à nouvel ordre. 

Nous vous informerons dès que possible des nouvelles dispositions qui auront été prises pour 
rouvrir la bibliothèque dans de bonnes conditions sanitaires qui vous permettront d’emprunter 
des livres en toute sécurité pour notre santé à tous. Nous sommes toujours dans une région à 

hauts risques, continuez à respecter les gestes barrières et continuez à prendre soin de vous et 
de vos familles. Merci de votre compréhension » . 

 
AU CLUB VACANCES 
Présentation du nouveau bureau : présidente : Laurence Bouley, présidente adjointe : Nathalie 

Petitjean, trésorière : Nathalie Vieillard, trésorier adjoint : Cédric Rodriguez, secrétaire : 
Séverine Rougeol, secrétaire adjointe : Frédérique Payet, consultante : Stéphanie Rodriguez. 

 
Pour cet été : 
Merci de faire un retour par mail au sondage ci-dessous à : clubvacancesvandon@gmail.com  

- aviez-vous prévu avant la crise actuelle d’inscrire votre/vos enfant(s) au club cet été : oui/non  
- si toutefois, nous choisissons d’accueillir les enfants cet été, avez-vous l’intention d’y inscrire 

votre/vos enfant(s) : oui/non 
- nom et prénom des enfants que vous souhaiteriez inscrire :  
 

mailto:clubvacancesvandon@gmail.com


Nous ne savons pas à l’heure actuelle si et comment le club ouvrira ses portes, aussi nous 
comptons sur votre participation à ce sondage. 

 
Merci de votre retour. 

 

VIE MUNICIPALE 
 
La démocratie participative fait partie des valeurs et du mode de fonctionnement de l’équipe 
municipale. Si vous souhaitez participer selon vos envies, vos connaissances, vos centres 
d’intérêts, n’hésitez pas à rejoindre une ou plusieurs commissions extra municipales. 

 
 

CONTINUITE – UNION – PROGRES 
« Pour vous et avec vous pour œuvrer tous ensemble pour Notre Village » 

 

Tous les Damas sont invités à s’inscrire dans une ou plusieurs commissions extra-
municipales 

 
 
Commission 1 : enseignement, enfance, jeunesse : priorité à l’éducation 

 
Commission 2 : Technique, bâtiments communaux : entretien et amélioration du patrimoine 

 
Commission 3 : Budget, finances : contenir la pression fiscale 
 

Commission 4 : Action sociale, emploi, économie solidaire : écoute et solidarité 
 

Commission 5 : La vie dans la cité, cadre de vie, urbanisme : rester un vrai village 
 
Commission 6 : Pour les habitants de la cité : Information – loisirs – culture – sport : des 

citoyens informés, une vie associative riche 
 

Commission 7 : Autour de la cité : Forêt – agriculture – environnement - : valorisation de nos 
richesses 
 
 
 
Je souhaite m’inscrire dans la ou les commissions suivantes : 
 

 
NOM PRENOM 

 

 
COMMISSIONS CHOISIES 

  

  

  

  

  

  

  

 



A retourner en mairie pour le 8 juin 2020  ou par mail : mairie-vandoncourt@orange.fr  
 

 

VIVRE…….C’est PARTICIPER !!! 

mailto:mairie-vandoncourt@orange.fr

