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INFOS DAMAS – MAI 2021  
 

LA VIE DE LA CITE 
NAISSANCE 
Alice VARIN est née à Trévenans le 23 avril, fille de Jean-Luc VARIN et d’Hélène MARCHAND, 

domiciliés 7 rue de l’Etang. 
Félicitations aux parents et grands-parents. 
 

BIENVENUE 

A partir du 3 mai, nous accueillerons au secrétariat de mairie, Nadine Poupeney, en contrat 
unique d’insertion. Bienvenue et bon courage à Nadine. 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 31 mai 2021 à 20h30 à la salle des fêtes du 
village. 
 
 

CEREMONIE DU 8 MAI 
La cérémonie aura lieu à 10h30, devant le monument aux morts.  

La Marseillaise sera jouée par quelques musiciens en commémoration de la victoire de 1945 
devant le monument aux morts et devant la mairie. Il est demandé à tous les Damas de sortir 
devant chez eux à 10h30 pour ce moment de recueillement. 
 

INSCRIPTIONS DES ELEVES RENTREE SEPTEMBRE 2021 
Les inscriptions pour la rentrée des classes en septembre 2021 à l’école de Vandoncourt auront 

lieu à partir du 17 mai. Elles concernent les enfants nés en 2018 et les nouveaux élèves qui 
passeront en moyenne et grande sections, en CP et CE1. 

Envoyer un mail à ecole.vandoncourt@ac-besancon.fr en précisant votre numéro de 
téléphone. La directrice, Véronique Fiers vous contactera pour fixer un rendez-vous. Il faudra 
venir avec le livret de famille et le carnet de santé. 

Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, les inscriptions se feront à l’école de Montbouton. 
 
 

VOILA   L’ETE : PETITS RAPPELS 

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 
- le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
 

• LA BENNE A BRANCHES, vers le point R, ne peut recevoir que les tailles des haies et 

des branchages. Ceci est transformé en compost, par conséquent pas de gazon, de sacs 
en plastique ou autres déchets. 

 
• BRULAGE DES DECHETS : 

D’après l’article 23.3 du règlement sanitaire départemental, le brûlage à l’air libre de tous 
les déchets ménagers comprenant les déchets verts (issus de la tonte des pelouses, de la 
taille des haies et d’arbustes, d’élagage, de débroussaillement et autres pratiques 

similaires…) est interdit pour les particuliers et les professionnels.  
 

NOS AMIS LES CHIENS : 
Il est impératif de ramasser les déjections de nos amis les animaux dans les rues et les espaces 
publics du village, cela est dangereux pour les piétons et inacceptable en terme d’hygiène 

publique notamment pour notre employé communal lors des travaux de tonte. 
 

http://www.vandoncourt.fr/


 

EMPLOIS 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 2021 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. 
 

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 18 mai.  

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 deux mois. 
 

CHANTIER FLEURISSEMENT: 
Les chantiers du fleurissement de la commune auront lieu les samedis 1er mai (préparation des 

dahlias), 15 mai  (préparation des massifs), 22 mai (préparation des jardinières) et 29 mai 
(préparation des massifs) de 8h30 à 12h00.  
Rendez - vous devant les ateliers municipaux. Se munir de gants, bêche, râteau, etc... 
 

FESTIVAL DE CAVES 
L'association européenne du Festival de Caves organise à VANDONCOURT un spectacle le 

mercredi 19 mai 2021 à 19h00, grange HEGE, rue Entre les Soies. Le spectacle s’intitule :  
 

LA MAISON  DANS  LAQUELLE. 

D'après l'œuvre de Mariam Petrosyan. Une proposition d’Anaïs Mazan. Avec René Turquois. 
Traduction de Raphaëlle Pache. Costumes de Louise Yribarren. En coproduction avec la Cie 
MalaNoche – Besançon. 

 « Si les histoires m’ennuient, les instants m’éblouissent » 

Une plongée éclatante et directe dans la « Maison », nom donné à l’internat dans lequel vivent 
jusqu'à leurs dix-huit ans des gamins invalides, marginaux, à vif. Il y a, ici, un lieu secret où 
Fumeur, un membre du 4ème groupe, s’isole et vient relater les dernières nouvelles, bouillonnant 

encore du chaos de la vie du dortoir ; désordre de joies, de peurs, de conflits, d’alliances et de 

guerres de clans ; de tout ce qui bouleverse. Il nous transmet ce qui se passe là-haut ; non par 
distance aux événements mais pour les revivre, les prolonger, dans toute leur émotion. Amitié, 
antipathie, amour, liberté, contrainte, monde parallèle… Il en capte l’existentiel. 
 

Une forme théâtrale tout en nuances et retenue, qui rêve d’atteindre la simplicité pour mieux 

plonger dans l’«  œuvre-monde » de Mariam Petrosyan. Un instant partagé pour oublier nos 
repères et danser au fil des éclats d’angoisse, de grâce, d’épiphanie – qui sont ceux de 
l’enfance, ou plus exactement de leur enfance singulière – où le senti, le pris, le compris 

s’accordent et virevoltent. Car ici, dans la « Maison » – comme dans chaque page – l’émotion 
affleure, l’excitation emporte, l’énergie gagne. Il est question du temps qui passe et de sa 

maîtrise… Alice, Peter Pan et Mowgli ne sont pas loin ; l’enfance et l’adolescence nous 
ensorcellent. 
 

Réservation au 06.18.32.53.77 (limité à 19 personnes) 
 

MARCHE DU SOIR 
 

VENDREDI 21 MAI DE 16H00 à 20h30 PMA et la commune de Vandoncourt organisent le 

MARCHE du SOIR avec 21 exposants au centre du village. 
 

Restauration et buvette sur place organisées par le Club Vacances (repas sur table de 6 maxi 
possible sous réserve de l’accord des services de la préfecture). 
 

Sachons consommer local et apporter notre soutien aux producteurs locaux.  
 

Soyons nombreux à ce rendez-vous avec toutes les précautions sanitaires en vigueur. 
 
 

PERMANENCE ELUS 

Rappel : pour les urgences les week-ends, un seul numéro : 03 81 34 57 23 (celui de la mairie) 

 



LA VIE ASSOCIATIVE 
 

CHEZ LES POMPIERS 

Le vide grenier initialement prévu le 23 mai est annulé en raison de la pandémie. Un report est 
envisagé selon les évolutions des règles sanitaires en vigueur. 
 

AU CLUB VACANCES 
Le samedi 10 avril, répartis en petits groupes sur plusieurs créneaux horaires et plusieurs 
terrains de chasse, pas loin de 50 enfants de 3 à 11 ans ont participé à la première chasse aux 

œufs du club vacances. L’après-midi s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Merci aux 
enfants pour leur participation et aux parents pour le respect des consignes. 
 

Date à retenir : samedi 8 mai de 8h à 12h : organisation du marché aux fleurs de 
printemps dans la cour de l’école des Petits Damas. 
 

Ces manifestations ont été ou seront organisées dans le respect des mesures barrières en 
vigueur. 
Pour toute information : clubvacancesvandon@gmail.com ou Laurence Bouley : 07.89.60.02.99 
 

A LA BIBLIOTHEQUE 
En mai, la bibliothèque sera fermée le mardi 4 en raison du passage du bibliobus. Elle sera 

ouverte les mardis 11, 18 et 25 mai de 16h30 à 18h30. 
 

A LA DAMASSINE 
La boutique est ouverte le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 17h30, le samedi de 

14h à 17h30. 

 
COMMISSION CULTURE 
Le Centre Image de Montbéliard propose la mise en place d’un atelier de pratique artistique 

dans le cadre des appels à projets « Passeurs d’images » (porté par Passeurs d’images BFC) et 
les couleurs de l’agglo (porté par PMA).  
 

Nature de l’atelier : réalisation d’un film d’animation (court métrage) entre techniques 

traditionnelles à partir de matières premières (terre, bois, etc..) et technologies 

numériques (impression 3D et/ou découpe laser). 

Ce projet sera encadré par une réalisatrice professionnelle (Myleine GUIARD – SCHMID). 
 

Le thème : la beauté de la nature, sa protection et la place de la technologie dans la 
défense de l’environnement. 

 

Durée de l’atelier : 30 h. 
 

Période : 1ière semaine de juillet, les 7, 8, 9 et 10. Une rencontre préparatoire sera 

organisée entre la réalisatrice et les candidats retenus le samedi 05 et le dimanche 06 juin 
2021 à la grange de la Catherinette 

 

Lieu d’animation, point de rencontre : Grange de la catherinette 
 

Dans ce cadre, nous recherchons 8 à 12 jeunes du village, de 11 à 16 ans. 
 

Dans l’éventualité d’un trop grand nombre d’inscriptions, un choix devra être effectué. Les 

candidats retenus seront avertis par téléphone. 
 

 
COUPON-REPONSE COURT-METRAGE  

 

(à retourner à LIPPI Stéphane, 6 rue du parcours (Tel. 06 99 84 06 62) ou VOISARD Magali, 16b 
rue d’Abbévillers (Tel. 06 33 45 64 15) pour le 14 mai 2021. 
 

Nom de l’enfant :..………………………………………..…….…………………..Prénom :…………………………………… 
Date de naissance : ………/………/…………    Adresse :……………………………….…………………………………. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

mailto:clubvacancesvandon@gmail.com


 





 
 


