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LA VIE DE LA CITE
MARIAGES :
Ils vont convoler en justes noces :

- le 14 août : Catherine FAVRE et Loïc HORY, domiciliés , 2 rue des Damas
Léa GILBERT et Lucas ULMER, domiciliés à Saint Nazaire,

- le 28 août : Myriam N'DIAYE et Stéphane GAUTHERAT, domiciliés, 2l rue de la Bégelle,

Tous nos væux de bonheur aux futurs époux.

SECRETARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de mairie sera fermé du 30 juillet au 13 aoÛt. Une permanence sera assurée
les mardis 3 et 10 août de 17h30 à 18h30.

REMERCIEMENTS:
Isabelle ULMER remercie chaleureusement toutes les personnes qui, à l'occasion de son
départ en retraite, ont rendu cette journée inoubliable. Merci pour votre présence, vos
gestes d'amitié et vos paroles.

SOUVENIR EDOUARD MONTAVON :

Jeudi 19 août ' 77ène 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 18hOO, en respectant la réglementation en vigueur.

FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE :

La liste des fournitures scolaires offertes par la mairle pour tous les élèves de la 6è" à la
3è'" qui fréquentent le collège des Quatre Terres à Hérimoncourt est la suivante :

. 6 cahiers 24 x 32 gros carreaux 96 pages
r l cahier de brouillon
. 2 paquets de feuilles simples petits carreaux
. 3 paÇuets de feuilles simples gros carreaux.

Cette année, les fournitures seront à récupérer au secrétariat de mairie à partir du L7
août aux heures d'ouverture habituelles,

CHEZ LAURETTE
L'épicerie sera fermée pour cause de vacances du 2 au 23 août inclus. Réouverture le
mardi 24 aottt,
A découvrir actuellement et à consommer sans modération les légumes << bio >> de Julien,
maraîcher sur les hauteurs du village

CHANTIER FLEURISSEM ENT:
Le chantier du fleurissement de la commune aura lieu le samedi 3l juillet à 8h30 avec la
visite du jury des maisons fleuries.

DECHETERIE MOBILE
La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 19 août de 15h à l8h, vers
le point R, Vous pourrez y déposer vos encombrants : bois - ferraille -plastique

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.



OBJET TROUVE :

Une casquette noire de marque << Nike » a été trouvée à la grange de la Catherinette à
l'issue de la préparation du court-métrage. Des objets de décoration ont également été
retrouvés ...dans la nature. Les réclamer en mairie.

INCIVILITES AU VILLAGE
Les habitants prenant soin d'embellir les abords de leurs maisons pour rendre également
notre commune plus accueillante, ont eu la mauvaise surprise de voir leurs fleurs arrachées
de leurs massifs ou jardinières. Une lanterne et quelques objets de décoration ont
également été volés.
Une plainte a été déposée à la gendarmerie,

CINEMA DE PLEIN AIR
Une séance de cinéma en plein air aura
21h3O dans la cour de la Colo. Entrée libre,

une enquête est en cours.

lieu le samedi 24 juillet 2O2L à partir de
et le film sera "Mia et le lion blanc".

POUR UN ETE AGREABLE POUR TOUS :

1) Rappel des horaires oour les travaux de bricolage et de jardinage :

- Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
- Les samedis : de th00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

2) Rappel pour les propriétaires des animaux :

- Ne laissez pas votre chien aboyer des heures durant votre absence
- Il est impératif de ramasser les déjections de nos amis les animaux dans les rues et

les espaces publics du village, cela est désagréable et dangereux pour les piétons et
inacceptable en terme d'hygiène publique, notamment pour notre employé
communal lors des travaux de tonte.

3) Rappel pour les utilisateurs du Point R :

- Lorsque vous déposez des déchets au Point R vers le cimetière, il faut respecter la
propreté du lieu, si le container est plein, merci d'emmener vos déchets dans un
autre point R.

Nous ne devons plus voir des sacs d'ordures ménagères et/ou des cagettes déposés
devant le Point R ou encore du gazon et autres déchets dans la benne à branches.

LA VIE ASSOCIATIVE

AU CLUB DE MARCHE
- Dimanche le'août : << Chaumes et forêts du massif du Rossberg ». 6h de marche -

repas tiré du sac, Rdv à Bh30 à la Catherinette pour le covoiturage jusqu'au col du
H undsru ck,

- Samedi 7 août : 13h30 - rendez-vous devant la grange de ta Catherinette
pour une marche au Lomont (château de la roche)

Pour tout renseignement : Brigitte COTTIER 06 72 76 64 40

Du 23 au 29 aoÛt : 18 randonneurs découvriront les sentiers du massif de la Chaftreuse.

A L'USV
La 19ème édition de la balade gourmande qui aura lieu le dimanche 1O octobre 2021 se
prépare. Les inscriptions seront ouveftes sur le site: lviiyv.us-r,anCcrcourt.fr à partir de
début août 202t, Possibilité de s'inscrire par courrier ou au magasin "Panier de Laurette"
chez Laure. Appel à bénévoles et forces vives du village: comme chaque année, vous serez
invités à vous inscrire pour I'organisation de cette manifestation en retournant le tableau
qui sera disponible fin août 2021 dans I'info DAMAS de septembre 2021.En attendant, le
conseil d'administration de l'Union des Sociétés de Vandoncourt souhaite à toutes et à tous
de très bonnes vacances, restez prudents et prenez soin de vous et de vos proches.



CHEZ LES POMPIERS :

Le vide grenier organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers aura lieu le 3 octobre 2021 au

centre du village.
Inscription en septembre suivant la réglementation COVID-19'

- 
I'ÀN!ITINI ITIIEI 

-

La paroisse protestante des Collines BEAUCOURT - VANDONCOURT - DASLE vous informe
que le prochain bric à brac se prépare. Il aura lieu le samedi 25 et le dimanche 26
septembre2O2L, de OghOO à 17hOO non stop, à la salle de I'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. Etoffez le bric à brac de la paroisse

des Collines, n'hésitez pas à prendre contact avec un membre de la paroisse au

07.83.45.13,89 ou 03.84.56,56.72 ou 07.7t.67 .83.76.

Voici venu le temps de paftager une jolie balade en forêt, à vivre en famille avec les

enfants si la météo le permet, et à cette occasion la paroisse organisera le dimanche 12
septembre 2O2L à 14hOO, rendez-vous devant le temple de Dasle, une promenade
d'environ th30 en forêt. Au programme, cueillette des richesses de la nature pour

confection d'une petite composition d'automne au retour. Un goûter vous sera offert pour

clôturer la journée.

A LA DAMASSINE :

BAR/ BOUTIQUE/EXPOSITION : ouvefture et accueil du public dans le respect des
gestes barrières les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 18h00,
À découvrir actuellement l'exposition << Terre (e)mouvante » Une exposition qui invite à
l'exploration de notre planète bleue, depuis son centre jusqu'aux plus hautes couches de

son atmosphère. L7 ateliers en libre accès pour découvrir pourquoi la terre est en
perpétuelle mutation, comment les continents se sont formés, l'éternel cycle de l'eau,
comment les montagnes se sont formées ... et bien d'autres choses encore.
A découvrir absolument dès 6 ans. Exposition réalisée par la fédération des MJC avec le
soutien de la région Centre Val de Loire. Entrée gratuite.

ANIMATIONS ENFANTS SPECIALES VACANCES : Inscriptions à l'office de tourisme
au O3.81.94.45,60 ou damassine@agglo: .fr

Mardi 3 août : 14h30 ou 16h00 : les AnimOlympiades
Mercredi 4 août : 14h ou 16h : de miel et d'abeille
Vendredi 6 août : 15h ou 16h : Viens à la rescousse de Niglo le Hérisson
Mardi 10 août : les délices du verger
Mercredi 11 août une petite maison pour les oiseaux
Vendredi 13 août : jouets buissonniers
Mardi 17 août : enquête sur les animaux de l'ombre
Mercredi 18 août : éveille tes sens
Vendredi 20 août : le monde extraordinaire du compost
Mardi 24 août : petit pisteur
Mercredi 25 août : récup'animal
Vendredi 27 août : un hôtel pour de drôles de petites bêtes
Mardi 31 août : expert de la forêt

Samedi 28 août à 21hOO : séance de cinéma en plein-air : minuscule
mandibules du bout du monde

les



Ce tableau concerne tous les déchets des ménages, a l'exception de ceux à caractère industriel ou

commercial pour lesquels les producteurs doivent en assumer l'élimination.

POINT R : Est implantés rue des Rougeolots vers le cimetière.

CONTENEURS VERRE: Sont implantés au Point R et sur le parking du belvedère.

Veuillez respecter la propreté des sites et ne rien déposer à côté des conteneurs et... s'ils sont
pleins...faites l'effort d'aller à un autre point R.

Déchets Où aller? Oui traite la collecte?
Bouteilles plastiques POINT R Usine de retraitement du

olastioue P.M.A
Caftons POINT R Usine de traitement du cafton

P. M.A

Déblais et gravats Déchèteries fixes du Pays
de Montbéliard

P,M.A

Encom bra nt: Cuis i n iè re,
machine à laver,

sommiers, matelas,
grillages, moquette,

balatum, linoléum (long
maxi 2m) , pneus (maxi 2

oar fover)

Bordure de route
Ramassage bimestriel

Dépôt !a veille seulement

P.M.A

Huile de vidange Garages, déchèteries fixe
du pays de Montbéliard

P.M.A

Huile de ménage Déchèteries fixes du Pays
de Montbéliard

P.M.A

Ordures ménagères Bordure de route -
Ramassage hebdomadaire-
Déoôt la veille seulement

P.M.A

Végétauxz Herbes, gazon,
taille de hais, branches
coupées en fagots (long

maxi 7,5m)

Déchèteries mobiles ou
fixes du Pays de

Montbéliard

P.M.A

Films radiographiques Déchèteries fixes du Pays
de Montbéliard

P.M.A

Papiers POINT R Usines de retraitements
des oaoiers

Verre Point R Usine de retraitement du
verre

Autres déchets: Baignoire,
chauffe-eau, bois, métaux,
T.V, frioo, électroménaser

Déchèteries fixes du Pays
de Montbéliard

P.M.A

Vêtements - Chaussures POINT R Le relais

Accès grattrit pour les particuliers (sur présentation de la carte déchetterie) aux déchetteries de
Montbél ia rd, Vieux-C ha rmont,Voujea ucou rtret Selo ncou rt.


