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INFOS DAMAS – DÉCEMBRE 2021  
 

 

LA VIE DE LA CITE 
DECES : 
Monsieur ROTH Jean, domicilié 8 rue de l’Etang, est décédé le 9 novembre à Trévenans à 
l’âge de 90 ans. Nous présentons nos condoléances à la famille. 
 

REPAS DES SENIORS : 
Le traditionnel repas des seniors âgés de 65 ans et plus aura lieu le mercredi 1er décembre 

à LA COLO à partir de 12h15. Les personnes ayant des difficultés pour se rendre au repas 
peuvent s’adresser en mairie.  
En fonction de la situation sanitaire, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée et le port du 

masque sera obligatoire pour se déplacer. 
 

COLIS DES SENIORS : 
La distribution des colis par les élus et les membres du CCAS aura lieu le samedi 
04 décembre de 9 h 30 à 12 h 00 avec toutes les mesures barrière en vigueur. 

 
CONSEIL MUNICIPAL : 

Le prochain conseil municipal se réunira le mardi 07 décembre à 20 h 00 à la mairie : plan 
de relance forestier. 
 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE : 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 décembre au 03 janvier 2022. Les élus assureront 

une permanence le 28 décembre de 17 h 00 à 18 h 30. 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. 
 

ON CONSOMME LOCAL : 
- Chez Laurette : un commerce multi-services qui vous propose des produits de qualité, 
épicerie, boulangerie, chocolats, douceurs, cadeaux, presse, produits locaux et bio, vrac 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 
 
- PIZZ’A FLO : tous les lundis soir dans la cour de la salle des fêtes pizzas au choix. 

Téléphone 07.66.16.34.99 
 

- 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.  
NB : fermeture annuelle du 24/12 au 11/02/2022. 
 

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

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


 
CÉRÉMONIE DANIEL ÉTALON : 
Un an après la disparition de Daniel, vous êtes invités à honorer sa mémoire lors d’une 

cérémonie qui se déroulera le samedi 11 décembre 2021 à 14 h 30 dans le verger 
pédagogique de Vergers Vivants, route de Beaucourt à Vandoncourt. 
 

RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON : 
En raison de la situation sanitaire, le goûter de Noël offert par l’APE aura lieu le vendredi 

17 décembre après-midi, dans chaque classe, en présence du Père-Noël et son lutin. La 
mairie offrira un album à chaque enfant. 

La coopérative scolaire de l’école des Petits Damas offrira pour le Noël des enfants un 
spectacle intitulé « la folle vadrouille de Noël » jeudi 2 décembre matin, présenté par un 
animateur de l’association Planète Mômes. 

 
ANIMATION SENIORS : 

Atelier de confection de petits gâteaux de Noël, le vendredi 10 décembre 2021, à partir de 
9 h 00, dans la salle commune de la maison des Seniors, ouvert à tous les séniors du village. 
Vous pouvez apporter tôles de cuisson et boîtes métalliques pour gâteaux. 

Nous partagerons un moment de dégustation en fin d’après-midi. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

L'UNION DES SOCIETES DE VANDONCOURT (U.S.V): 
  

L'assemblée générale de l'Union des Sociétés de Vandoncourt aura lieu le lundi 6 décembre 
2021 à 20h30 à la grange de la Catherinette avec notamment l'élaboration du calendrier des 

manifestations 2022. Tous les responsables d'associations sont conviés à cette assemblée 
générale. 
 

Les membres du conseil d'administration de l'U.S.V souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année 
à tous les bénévoles et forces vives du village et informent que la soirée bilan dédiée à la 

balade gourmande 2021 aura lieu le samedi 5 février 2022 à 19h30 à la Colo. Un bulletin 
d'inscription sera transmis début 2022 à tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation 
et au bon déroulement de cette manifestation, bulletin qui sera à retourner pour le lundi 31 

janvier 2022. 
 

CLUB DE MARCHE : 
Samedi 4 décembre : RDV 13h30 à la Catherinette pour une marche au Salbert. 
 

FORMATION ARTIFICIER : 
En raison d’une formation artificier les 1er, 2 et 3 décembre au village, vous pourrez constater 

du bruit sur le secteur de la zone de loisir, nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
LA FANFARE : 

Les musiciens de la fanfare vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel concert de Noël 
et leur nouveau programme musical, le samedi 11 décembre, à la Colo à 20 h 30.  

Venez nombreux pour encourager et applaudir les musiciens pour ce moment de partage et 
de chaleur à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 
USAV (club de football) : 
Les membres de l’Union Sportive Abbévillers/Vandoncourt passeront à votre domicile le 

samedi 11 décembre pour vous proposer le calendrier 2022, merci de leur réserver votre 
meilleur accueil. 

 
ASSOCIATION LA FAMILIALE : 
L’assemblée générale de la Familiale a eu lieu le 23 novembre 2021 et le bureau se compose 

des membres suivants : Présidente : Mireille OLRY, vice-président : Abbé Séraphin 
TCHICAYA, trésorier : Christian MANGIN, trésorière adjointe : Mireille OLRY, Assesseurs : 

Thérèse GOSATTI, Dominique MANGIN, Marie-Claire MANGIN, Liliane MURAT, Elisabeth 
MOSER, Monique et André VALKER et Maurice VERDOT 



 

A LA PAROISSE PROTESTANTE BEAUCOURT – VANDONCOURT – DASLE : 
* Veillée de Noël: le vendredi 24 décembre à 17h00 au temple de Dasle. 

* Culte de Noël: le samedi 25 décembre à 10h00 au temple de Beaucourt. 
 

La paroisse des Collines BEAUCOURT - VANDONCOURT - DASLE participe au marché de Noël 
de Beaucourt le samedi 4 décembre 2021 à partir de 15h00. Vente de petits gâteaux, 
kouglofs, décorations de table, bijoux, et bien d'autres créations. 

 
A LA PAROISSE CATHOLIQUE -SAINT ELOI  

(SELONCOURT/BONDEVAL/DASLE/MONTBOUTON/VANDONCOURT) 
Visite de crèche : Le dimanche 19 décembre, la paroisse St Eloi ouvre les portes de l'église 
St Laurent de Seloncourt pour venir y découvrir sa crèche. Une petite équipe sera présente 

pour vous accueillir de 14h00 à 17h00. Petits et grands, n’hésitez pas à venir piquer votre 
curiosité. 

Noël à Seloncourt : Le 24 décembre à 18h00 : Veillée de Noël avec présentation d’un conte 
par les enfants. Le 25 décembre à 10h00 : Messe de Noël. 
 

A LA DAMASSINE :  
Exposition : Marie Graff, photographe animalière franc-comtoise, a créé une exposition une 

« Belle balade en forêt » A découvrir en famille - Entrée libre jusqu’au 23 décembre. 
  Une exposition au cœur de la nature, enrichie de panneaux et de jeux pour les enfants. 
A découvrir du mardi au dimanche durant les vacances scolaires de 14h00 à 18h00 et les 

mercredis, samedis et dimanches aux mêmes horaires. 
 

Animations 1.2.3. nature : 
(inscription à l’office du tourisme au 03 81 94 45 60 
Samedi 4 décembre :  atelier la taille des arbrisseaux fruitiers 

 
VERGERS VIVANTS  

Bar/Boutique/Exposition : du mardi au dimanche durant les vacances scolaires de 14 h à 18 h 
et les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 18h00. 

Pour vos cadeaux de fin d’année, Françoise et Amandine peuvent vous confectionner un 
panier garni avec jus de pommes, confitures, gelées, miel, vinaigre de cidre, matériel 
d’arboriculture, librairie, jeux pour enfants… n’hésitez pas à leur demander conseil. 

 
SERVICES A LA PERSONNE :  

Nadia CASANOVA propose ses services aux personnes (aide au ménage, courses, toilette, 
etc) ; titulaire de la formation d’aide à la personne. Pour plus de renseignements : 6 bis rue 
des Chenevièrres ou 06.26.58.67.04 

 
AU CLUB VACANCES : 

L’Assemblée Générale du Club Vacances aura lieu le samedi 8 janvier 2022 à 14h00 à la 
Catherinette. Nous vous attendons nombreux. Des postes seront à pourvoir, aussi, si vous 
souhaitez œuvrer dans l’association et devenir membre du bureau, merci de nous le faire 

savoir au préalable par mail ou en contactant L. BOULEY. …Et toujours, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.  

Pour toute information : clubvacancesvandon@gmail.com Laurence BOULEY : 07 89 60 02 99 
 
 

 
 

 
 
 

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 
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