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INFOS DAMAS – DECEMBRE 2019  
 
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 

ETAT CIVIL 
 

DECES 
 
Monsieur Roger BOURGEOIS anciennement domicilié à Vandoncourt est décédé le mardi 29 

octobre à l’âge de 84 ans. 
 
Madame Eveline VERDOT née THIEVENT, épouse de notre ancien employé communal Maurice, 

domiciliée 12 rue de l’étang à Vandoncourt est décédée le samedi 2 novembre à l’âge de 64 ans. 
 

La famille d’Eveline remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa peine par leurs 
messages, fleurs, présence. 
 

REPAS DES SENIORS 
Le traditionnel repas des seniors âgés de 65 ans et plus aura lieu le mercredi 4 décembre à La 

Colo à partir de 12h15. Les personnes ayant des difficultés pour se rendre au repas peuvent 
s’adresser en mairie. 
 

COLIS DES SENIORS 
La distribution des colis par les élus, les membres du CCAS et quelques jeunes du Foyer des 

Jeunes aura lieu le samedi 7 décembre de 9h30 à 12h00. 
 
 

MARCHE DE NOËL  
L’APE du RPI Vandoncourt/Montbouton organise son marché de Noël le samedi 30 novembre 

de 10h à 15h à la Catherinette. Nombreux stands à découvrir. 
Sur place buvette et restauration et présence du Père Noël. 

 
RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON 
Les vacances de Noël débuteront le vendredi 20 décembre après l’école. Ce même jour à 15h00, 

les enfants des deux écoles fêteront Noël à la salle des fêtes du village. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 23 au mercredi 25 décembre inclus et du mardi 
31 décembre au vendredi 3 janvier 2020 inclus. Pour toute urgence, s’adresser au Maire ou 

aux adjoints.  
 

ORDURES MENAGERES 
La collecte des ordures ménagères du vendredi 27 décembre est reportée au samedi 28 
décembre.  

En 2020 la collecte du vendredi 03 janvier aura lieu le samedi 04 janvier  
 

 

 

http://www.vandoncourt.fr/


 

 

 

DENEIGEMENT 

Afin de faciliter le déneigement de notre employé communal, il est rappelé à chacun de ne pas 
laisser les voitures stationner sur les trottoirs et le bord de la chaussée. 
La jurisprudence estime que le verglas est un « risque ordinaire de la circulation contre lequel les 

usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de 
supporter les conséquences ». Il est rappelé que chaque riverain est tenu de nettoyer le trottoir 

devant sa propriété, sur toute la largeur ou sur une largeur d’un mètre, de préférence en poussant 
la neige et en grattant la glace plutôt qu’en répandant du sel de cuisine. 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
A LA FANFARE 

La fanfare de Vandoncourt et l’harmonie d’Hérimoncourt vous invitent à assister à leur concert de 
Noël qu’elles donneront le samedi 30 novembre à 20h30 à La Colo. 

  Entrée libre – venez nombreux en famille et avec vos amis. 
 
L’UNION DES SOCIETES DE VANDONCOURT(U.S.V) 

L’assemblée générale de l’Union des Sociétés de Vandoncourt aura lieu le lundi 2 décembre 
2019 à 20h30 à la grange de la Catherinette avec notamment l’élaboration du calendrier des 

manifestations en 2020. Tous les responsables d’associations sont conviés à cette assemblée 
générale. 
 

L’USV souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous les bénévoles et toutes les forces vives de 
notre village et informe que la soirée bilan dédiée au trail et à la balade gourmande 2019 aura 

lieu le samedi 15 février 2020 à 19h30 à la Colo. Un bulletin d’inscription sera transmis début 
2020 à tous les bénévoles qui ont participé à une des deux manifestations, bulletin qui sera à 
retourner pour le lundi 10 février 2020. 

 
AU CLUB DE MARCHE 

 Samedi 7 décembre : Rendez-vous à 13h30 à la Catherinette pour une marche à Glay : 
le mont Beulchy. 

 

NOEL DANS NOS PAROISSES : 
 

 - A LA PAROISSE CATHOLIQUE :  
o Veillée de Noël : mardi 24 décembre à l’église de Seloncourt à 18h 
o Messe de Noël : mercredi 25 décembre à l’église de Seloncourt à 10h 

 
- A LA PAROISSE PROTESTANTE : 

o Arbre de Noël : mardi 24 décembre au Temple de Vandoncourt à 17h 
o Culte de Noël : mercredi 25 décembre au Temple de Beaucourt à 10h.  

 
La paroisse protestante VANDONCOURT-DASLE vous informe qu’un concert de Noël aura lieu le 
dimanche 22 décembre 2019 à 17h00 au Temple de Vandoncourt. La prestation sera assurée 

par la chorale LE DIAIRI. 
 

COMMISSION CULTURE 
BusÔthéâtre : pensez à réserver pour le concert de nouvel An à l’Axone le dimanche 12 janvier 
avec l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté « Fièvre des Balkans » 
 

Réserver auprès de Brigitte COTTIER au 06.72.76.64.40 
 

 



 

 

A LA DAMASSINE 
 

-Samedi 7 décembre :   atelier adultes création florale  

     réaliser soi-même une composition florale (matin à 9h30) 
 

   atelier enfants composition florale 

composition durable avec éléments locaux, petite balade dans le 
jardin.(après-midi à 14h30) 

 

* sur inscriptions au 03.81.94.45.60 
 

BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION : 

A découvrir à la Damassine l’exposition : « Qui a tué la poubelle ? » pour petits et grands. Accès 
libre et gratuit. 
 

Pensez pour vos cadeaux de fin d’année à la boutique de la Damassine. Françoise et Aude vous 

y accueilleront et pourront vous conseiller pour vos achats. 
 

La Damassine fermera ses portes le 22 décembre à 18h et réouvrira le samedi 22 février 2020 à 

14h. 
 

Ouvert tous les samedis, dimanches et mercredis de 14h00 à 18h00 et tous les jours durant les 

vacances scolaires sauf les lundis 
 

Tuiles d’occasion 
La commune donne un lot de 1000 tuiles environ, en terre cuite, dimension 24x43 double 

rainures déposées, stockées. A enlever sur place. Renseignements en mairie  
 

Idée cadeaux 

Pour vos cadeaux de fin d’année, n’oubliez pas d’offrir le dernier livre sur notre village. 

    
 

Les membres du conseil municipal et les employés communaux, 
 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année, 
 

dans la paix, la joie et la sérénité 
 

 

 
« Vandoncourt, notre village  

 

Les Peugeot de Vandoncourt » 
 

En vente à l’épicerie « Chez Laurette » 



 

 

 


