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INFOS DAMAS –DECEMBRE 2020  
 

LA VIE DE LA CITE 
 

COVID-19 
Un service de livraisons de courses est toujours assuré par les élu(es) comme au précédent 
confinement pour les personnes qui le souhaitent. S’adresser à votre élu(e) référent(e) ou au 

secrétariat de mairie.  
Restons prudents et vigilants. Le virus est particulièrement actif. 
 

Les attestations de déplacements dérogatoires sont disponibles chez Laurette. 
 

Durant cette période inédite, on consomme local : 
- Chez Laurette : un commerce multi-services qui vous propose des produits de qualité, 

épicerie, boulangerie, presse, produits locaux et Bio, etc… avec le service et le sourire en plus, 
 

- A la Cachette : tous les week-ends des repas à emporter (friture, grenouilles, fleichneke et une 

spécialité chaque week-end). Téléphone 03.81.34.40.89 ou 06.47.97.15.75 
 

- Le Truck en plus : tous les vendredis soir dans la cour de la salle des fêtes pizzas au choix. 
Téléphone 06.78.09.18.61 
 

- A Vergers Vivants : pour vos cadeaux de fin d’année, vous pouvez commander par internet : 

coffrets jus de pommes, cartons de jus de pommes, matériel d’arboriculture, aux adresses 
suivantes : accueil@vergers-vivants.fr  ou contact@vergers-vivants.fr à commander avant le 15 

décembre. NB : fermeture annuelle du 24/12 au 05/02. 
 

- A la brasserie « Backporte » : tous les produits fabriqués par la famille Wiedmann sont à 
découvrir chez Laurette : bières artisanales, bière de Noël, coffrets c+ 

adeaux. 
 

COLIS DES SENIORS 

La distribution des colis par les élus et les membres du CCAS aura lieu le samedi 12 décembre 
de 9h30 à 12h00 avec toutes les mesures barrière en vigueur. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé le 4 décembre pour cause de formation et du 24 décembre au 

3 janvier 2021. Pour toute urgence s’adresser au maire ou à un adjoint. 
 

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 

circonstances ». 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. 

 
RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON 

Les vacances de Noël débuteront le vendredi 18 décembre après l’école. Le goûter de Noël 
offert par l’APE aura lieu cette année dans chaque classe. La municipalité offrira à chaque enfant 
un album de littérature enfantine. 

 
APPARTEMENT   

Un appartement communal de type T3 est libre à la location au 11 rue des Damas, au tarif de 
411.74 €/mois + 30€ de provisions de charges. 

http://www.vandoncourt.fr/
mailto:accueil@vergers-vivants.fr
mailto:contact@vergers-vivants.fr


Si vous êtes intéressé-e merci de faire une demande écrite à la mairie pour le 15 décembre 2020. 
ORDURES MENAGERES : 

La collecte des ordures ménagères du vendredi 25 décembre est reportée au samedi 26 
décembre. 
 

COMMISSION CULTURE : 
La prochaine réunion de la commission aura lieu le mercredi 9 décembre à 20h30 à la salle 
des fêtes.  
 

BALADE THERMIQUE : 
Le jeudi 17 décembre à 18h, à la nuit tombée, un conseiller Espace Conseil FAIRE de 

l'association Gaïa Énergies, muni d'une caméra thermique, vous proposera une balade, pour 
visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments préalablement recensés en fonction de leur 
période de construction. A l'issue des conseils sur les solutions à mettre en place pour limiter ces 

déperditions seront présentées par le conseiller. 
 

Les personnes qui sont intéressées doivent s'inscrire auprès de l'association Gaïa Énergies au 

03.84.21.10.69 ou par mail via : contact@gaia-energies.org. Le nombre de personnes étant 
limité à 15 personnes. En fonction des mesures sanitaires, les conditions peuvent évoluées. 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

A L’USV 
L’Union des Sociétés de Vandoncourt vous informe que suite aux contraintes sanitaires très 

strictes en vigueur actuellement, il a été décidé d’annuler l’assemblée générale prévue le lundi 7 
décembre. Une nouvelle date sera programmée début 2021. 
 

Les membres du conseil d’administration de l’USV souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année, 

dans la paix, la joie et la sérénité à tous les bénévoles et forces vives du village. Restez prudents. 
Prenez soin de vous et de vos proches en cette fin d’année. 

 
A LA PAROISSE DES COLLINES  
La paroisse des collines organise le samedi 19 décembre 2020 de 14h00 à 17h00, à la salle 

de l’Espérance à Dasle, un marché de Noël. Vous trouverez poinsettias (fleur de Noël), décoration 
de Noël, petits gâteaux, confitures, jus de pommes, etc…. Venez nombreux, nous comptons sur 

vous. 
 

BUSÔTHEÂTRE 
Notez dès à présent dans vos agendas les futurs rendez-vous BUSÔTHEÂTRE : 

• Dimanche 10 janvier 2021 : «Danzas Latinas ».Musique classique aux couleurs de 

l’Amérique Latine avec l’orchestre Victor Hugo de Franche-Comté à 16h à l’Axone. 
• Vendredi 5 mars : « Les paroles impossibles » avec Yoann Bourgeois : spectacle de 

cirque à partir de 7 ans à la MALS à 20h 
• Mardi 27 avril : « Smith et Wesson» d’Alessandro Baricco.Pièce de théâtre à la MALS à 

20h. 

 
Pour le concert de Nouvel An, « Danzas Latinas » merci de vous inscrire auprès de Véronique 

Fiers en téléphonant au 06.70.40.78.91. Rendez-vous devant la mairie le dimanche 10 janvier 
2021 à 15h10. Tarif :22€ et transport en bus offert. 

 

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. 
 

 
 
 


