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INFOS DAMAS –OCTOBRE 2020  
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 

MARIAGES : 
Ils vont convoler en justes noces le 17 octobre 2020 :  

Maxime GILBERT et Mathilde DELFILS, domiciliés au 10 rue des Tartres, 
Laurent MARSAN et Gaëlle HEGE, domiciliés au 30 rue des Damas, résidant à Belfort.  

Tous nos vœux de bonheur. 
 

DECES 
Madame Suzanne QUITTET épouse VERNIER, le 31 août 2020, à l’âge de 91 ans 

Nous présentons nos condoléances à la famille. 
 

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

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 19 octobre au 23 octobre.  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 5 octobre à 20h30 à la salle des fêtes du 

village. 
 

OPERATION « NETTOYAGE D’AUTOMNE » 
Tous les DAMAS ont rendez-vous SAMEDI 10 OCTOBRE à 9h00 devant la 

Catherinette pour une matinée de nettoyage du village. 
 

 
 
 

SOYONS NOMBREUX A CE RENDEZ-VOUS NATURE….. 
SOYONS TOUS ECO CITOYENS !! 

 

 
ABC BIODIVERSITE 
Le dernier ouvrage sur les richesses faunistiques et floristiques de notre village est sorti. Il est 

en vente à l’épicerie chez Laurette et à la Damassine au prix de 12 €. Pensez à vos cadeaux de 
fin d’année. 

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

vers le point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 
 

COMMISSION SCOLAIRE : 

La prochaine commission scolaire aura lieu le mardi 13 octobre à 18h00 à la salle des fêtes. 
 

COMMISSION SOCIALE/CCAS: 
La prochaine commission sociale/CCAS aura lieu le mercredi 14 octobre à 20h30 à la salle 
des fêtes. 
 

COMITE DE JUMELAGE : 
Mercredi 7 octobre à 20h30 à la salle des fêtes, réunion du comité de jumelage qui se 

structure en association. Invitation à participer à toute personne intéressée par les rencontres 
interculturelles même si il/elle ne parle pas un mot d’allemand !  

 

http://www.vandoncourt.fr/


 
RAPPELS : QUELQUES REGLES DE CIVILITE : 

Les propriétaires de chiens sont responsables de leurs animaux, ils ne doivent pas : 
- les laisser divaguer en dehors de leur propriété, 

- les promener sans laisse, 
Et ils sont dans l’obligation de ramasser leurs excréments. 
 

Il est également rappelé d’utiliser les machines (tondeuses ou autre appareils à moteur 
thermiques ou électriques) aux 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 jours fériés du 10h00 à 12h00. 

 
EPIDEMIE COVID-19 : 

Considérant l’évolution de la situation épidémique dans le département du Doubs, le dernier 
arrêté du préfet du Doubs a fixé la jauge maximale à 30 personnes pour toutes les 
manifestations festives ou familiales dans les établissements recevant du public (salle des fêtes, 

chapiteau, etc.) et ce jusqu’au 11 octobre.  Restons prudents et vigilants. Le virus est toujours 
présent et actif. 
 

Protégeons-nous les uns les autres. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

AU CLUB DE MARCHE  

Samedi 3 octobre : 13h30 RV à la Catherinette, pour une marche au Mont Bart. 
 

A LA PAROISSE VANDONCOURT-DASLE-BEAUCOURT 
La paroisse des Collines organise le dimanche 11 octobre 2020 à 14h00 (rendez-vous devant 

le temple de Dasle) une jolie promenade en forêt à vivre en famille avec les enfants si le temps 
le permet. Parcours d’environ 1h30 avec cueillette des richesses de la nature pour confectionner 

une petite composition d’automne au retour. Un goûter vous sera offert à la salle de l’Espérance 
à Dasle pour clôturer la journée. 
 

La paroisse des Collines organise le samedi 17 octobre 2020 à partir de 9h30 à 12h30 sur 
l’esplanade du temple de Dasle, une vente de fleurs à l’occasion de la Toussaint. Venez 

nombreux, nous comptons sur vous. 
 

La paroisse des Collines organise le dimanche 15 novembre 2020 à partir de 12h00 à la 
salle de l’espérance à Dasle son repas d’automne. Au menu, repas friture, participation aux 

frais : 21 ,00 euros pour les adultes et 10,00 euros pour les enfants, réservation auprès de Mme 
Christine NEUVILLE au 06.95.59.23.80.  
 

A L’U.S.V 
Suite à la progression du virus en Bourgogne/ Franche-Comté et des contraintes sanitaires très 

strictes à respecter, le conseil d’administration de l’Union des Sociétés de Vandoncourt qui s’est 
réuni le lundi 31 août 2020, a décidé d’annuler non pas sans regret, la 19ème édition de la balade 
gourmande du 11 octobre prochain. En effet, après avoir analysé toutes les remarques et 

suggestions des bénévoles, il est impossible d’organiser une manifestation de qualité tout en 
préservant la santé des participants et organisateurs. 

 
A LA DAMASSINE « Maison de la nature et des vergers » 
 

BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION : A découvrir tous les samedis, dimanches, mercredis et jours 

fériés de 14h à 18h et tous les jours durant les vacances scolaires de la zone A, sauf le lundi. 
 

Nouvelle exposition jusqu’au 23 décembre réalisée par Catherine PEIX, Présidente de 
l’association ALMA: « les origines de la pomme » ou « le jardin d’Eden retrouvé ».  

Savez-vous que la pomme était née dans les montagnes célestes au Kazakhstan ? 

A découvrir absolument en famille et avec ses amis. 
 



 

SAMEDI 3 OCTOBRE : 10H00 : atelier cuisine : menu d’automne et végétarien* 
 

MERCREDI 7 OCTOBRE : 14h00 : atelier enfants : fabrication de jus de pommes* 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE : 9h ou 14h : atelier cosmétiques naturels crème visage personnalisée* 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE : 14h30 : atelier arboriculture « les travaux d’automne au verger » 
 

20.21.22 OCTOBRE : stage « meubles en carton » sur 3 jours 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE : 14h30 :  atelier « l’atelier de la couleur »* 
 

*inscription à l’Office du Tourisme 03 81 94.45.60 
 

A VERGERS VIVANTS : 
La commande des arbres fruitiers est à rendre directement à VERGERS VIVANTS (à la 

Damassine) pour le 15 octobre dernier délai pour une livraison prévue fin novembre. 
 

OFFRE d’EMPLOI : 
Vergers Vivants recrute un(e) chargé(e) d’accueil polyvalent(e) à la Damassine pour gérer, 
exploiter, animer l’espace accueil/bar/boutique, également, préparer, concevoir et mettre en 

œuvre des animations (anniversaires enfants, soirées thématiques…) 
Contrat CDD de 6 mois à partir du 17/10/2020  

Rémunération : groupe B de la convention collective de l’animation sur la base de 20 heures par 
semaine annualisée. CUI-CAE de préférence. 
Lettre manuscrite +CV à envoyer à contact@vergers-vivants ou par courrier à 

Vergers Vivants,23 rue des Aiges 25230 Vandoncourt pour le 09/10/2020 
 

Entretiens de recrutement le 14/10/2020.Prise de fonction le 17/10/2020 
Pour tout renseignement, appeler Véronique Fiers au 06 70 40 78 91 
 

 
EPICERIE « CHEZ LAURETTE » 

En vue de la réouverture de la boulangerie-pâtisserie Valcin à Hérimoncourt, Laure souhaite 
avoir l’avis de ses clients (et futurs clients) sur un dépôt de pains, pâtisseries, viennoiseries, de 
ce fournisseur dans son épicerie.  

 
Merci de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous pour le 6 octobre à l’épicerie ou dans la 

boîte aux lettres. 
 
 
 
 
Je suis intéressé(e) par les pains, viennoiseries et pâtisseries de la boulangerie-pâtisserie 
Valcin d’Hérimoncourt chez Laurette. 

 
 

  quotidiennement        de temps en temps 
 

Quantité approximative :  
 

Pains normaux : ………   Pains spéciaux : ……………………….. 

 
Viennoiseries :…………………………………….        

 
Pâtisseries : ………………………………………  

 

 
A retourner pour le 6 octobre 


