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INFOS DAMAS – AVRIL 2022  
 

LA VIE DE LA CITE  
 

DECES  
Monsieur Willy STARCK, 78 ans, est décédé le 19 mars 2022. Un hommage lui a été rendu 
dans la plus stricte intimité familiale. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 

 
COMMISSION BUDGET - FINANCES: 

La commission budget - finances se réunira le mardi 5 avril 2022 à 18h00, salle de réunion 
de la mairie. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 11 avril à 20h30 en mairie, pour le vote du 
budget 2022. 
 

REUNION ELUS/JEUNES 

Tous les jeunes du village sont invités à participer à une réunion avec les élus SAMEDI 23 
AVRIL à 13h30 à la salle des fêtes. Le but de cette réunion est d’échanger et d’accompagner 
les jeunes dans leurs projets et de répondre au mieux à leurs besoins. 
 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 10 avril.  

Le deuxième tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 24 avril. 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00, dans le préau école, rue Entre les Soies. 
 

CARTES ELECTORALES 
Les nouvelles cartes électorales sont distribuées dans les boîtes aux lettres ce jour. En cas 

d’anomalie, prendre contact rapidement avec le secrétariat de mairie. 
 

EXPOSITIONS : 

EXPOSITIONS A LA GRANGE DE LA CATHERINETTE : 
A l'occasion des élections présidentielles, deux expositions auront lieu à la grange de la 

Catherinette aux dates suivantes : 
Le dimanche 10 avril 2022 de 9h00 à 18h00, exposition organisée par Vandoncourt sans 
frontières sur les différents échanges, chantiers, rencontres de Vandoncourt avec d'autres 

pays (Allemagne, Canada, Italie, Roumanie, etc...). 
 

Le samedi 23 et dimanche 24 avril 2022 de 9h00 à 18h00, exposition organisée par 

Albert JUNDT sur sa passion pour la marqueterie (exposition + démonstration). 
 

A découvrir absolument. 
 

OPERATION BRIOCHES: 
La traditionnelle vente de brioches organisée par l'ADAPEI aura lieu cette année dans notre 
village le samedi 9 avril 2022 de 8h00 à 12h00, devant l'épicerie chez Laurette. 
 

SOUVENIR DE LA DÉPORTATION 
Dimanche 24 avril à 10h15, RDV au monument aux morts pour le dépôt de gerbe et un 

moment de recueillement. 
 

CLASSE DECOUVERTE 
La classe de GS/CP de Véronique partira en classe nature à ORCHAMPS VENNES, du 11 au 15 
avril. Nous souhaitons un riche et agréable séjour à toutes et tous. 

http://www.vandoncourt.fr/


 
 

INSCRIPTIONS DES ELEVES RENTREE SEPTEMBRE 2022 

Les inscriptions pour la rentrée des classes en septembre 2022 à l’école de Vandoncourt 
auront lieu à partir du 02 mai. Elles concernent les enfants nés en 2019 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. 
 

NOS AMIS LES CHIENS 
Les crottes dans le village, ça suffit ! 
Votre chien a tendance à faire sa crotte sur le trottoir et/ou espaces verts et publics du 

village ? Soyez vigilants et équipés d’un sachet car ses crottes peuvent vous coûter cher ! Tout 
propriétaire de chien risque de payer une amende au cas où il ne ramasserait pas les 

déjections de son toutou. Les gardes nature feront des contrôles. Dernièrement, nous avons 
constaté des déjections devant la MAM là où se trouvent des enfants et des poussettes !!  
Petit conseil : avec les beaux jours, vous pouvez promener votre ami à l’extérieur du village 

au lieu du centre…. Pensez-y !! Un village agréable pour tous, c’est aussi un village propre !! 
 

Les aboiements : rappel de l’arrêté préfectoral « les propriétaires et possesseurs d’animaux, 

en particulier des chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures propres à éviter 
une gêne pour le voisinage, y compris l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux à 

faire du bruit de manière répétée et intempestive ». 
 

POUR LE  BIEN ETRE DE TOUS 
Avec les beaux jours, il est rappelé les horaires pour tondre les pelouses et utiliser les engins 

à moteur thermique et électrique : 
• Semaine : 8h30-12h00 / 14h00-19h00 

• Samedi :  9h00-12h00 / 15h00-19h00 
• Dimanche :  10h00-12h00 

 

DEFIBRILATEURS : 

Comme annoncé dans l’Echo du village de janvier, deux défibrilateurs sont installés dans notre 
village : 

- Devant les ateliers municipaux 
- Sur le bâtiment CLSH/COLO, côté stade 

Pour les personnes qui le souhaitent, deux formations, ouvertes à tous et gratuites, seront 

organisées le jeudi 14 avril, soit de 18h30 à 20h00, ou de 20h00 à 21h30, à la salle des 
fêtes. Merci de vous inscrire en mairie pour le 11 avril. 
 

COURT METRAGE "Vandoncourt, le village aux 600 maires": 
Le court métrage réalisé en juillet 2021 par les ados du village est consultable aux adresses 
suivantes: page facebook, commune de Vandoncourt ou sur le site internet à l'adresse 

http://www.vandoncourt.fr. 
 

CHANTIER FLEURISSEMENT : 

Les chantiers du fleurissement de la commune auront lieu les samedis 23 avril et 30 avril, 
de 8h30 à 12 h. Rendez-vous devant les ateliers municipaux. Se munir de gants, bêche, 

râteau, etc…. Un village fleuri…. c’est l’affaire de tous. 
 

SOLIDARITE UKRAINE : 
Un grand merci aux donateurs. Les dons reçus des habitants, des enfants du RPI, des 

participants à la soirée bilan de l’USV et des amis de Hardt, ont été acheminés au siège de la 
Protection Civile à Montbéliard, le 14 mars, pour être dans le convoi d’urgence en direction de 

la Pologne dans les jours qui ont suivi. Nombreux matériels médicaux, des produits d’hygiène, 
des couvertures, des vêtements, des matériels chirurgicaux et de secours et des dons en 
argent ! 463 € pour la fédération de la protection civile et 150 € pour la Croix Rouge. 

 
 

http://www.vandoncourt.fr/


FORUM JOBS D’ÉTÉ : 

Mercredi 13 avril 2022 à la Roselière, place du champ de foire à Montbéliard, de 10 h à 17 h. 
Recruteurs – offres – conseils.   Jobs-bfc.fr 

 
 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 

AU CLUB DE MARCHE : 
Samedi 2 avril : RDV devant la grange de la Catherinette à 13h 30 pour une marche autour 

de Berche, golf de Prunevelle, Etouvans. Circuit agréable de 8 km. 
 
VERGERS VIVANTS : 

L’assemblée générale de l’association aura lieu samedi 09 avril à 10 h 00 à la Damassine. 
Renouvellement des adhésions dès 9h30. 
 

A LA PAROISSE DES COLLINES : 
La paroisse protestante VANDONCOURT - DASLE et BEAUCOURT organise les samedi 9 et 
dimanche 10 avril 2022 à la Colo un marché de Pâques en présence de nombreux 

exposants (artisans et producteurs locaux). Entrée gratuite, ouvert non-stop de 10h00 à 
18h00, le samedi, de 10h00 à 17h00 le dimanche. Buffet / buvette et restauration. 
 

AU CLUB VACANCES : 

Dates à retenir : 

Le samedi 9 avril 2022 : Chasse aux œufs à la Colo à 14h00 (inscriptions jusqu’au 31/03). 

Le mercredi 27 avril 2022 : Organisation d’un après–midi jeux de 14h00 à 16h30. Les 

inscriptions (obligatoires) sont d’ores et déjà ouvertes par mail. Des flyers seront 

prochainement distribués aux enfants des écoles, avec les modalités d’inscription. 

Le samedi 14 mai 2022 : Organisation du marché aux fleurs de printemps de 8h00 à 12h00 

dans la cour de l’école des petits DAMAS. Venez nombreux. 

Pour toute information :@mail : clubvacancesvandon@gmail.com 

Laurence BOULEY : 07 89 60 02 99 

Et toujours sur notre groupe Facebook 

 

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS : 

L’amicale organisera un vide grenier dans le village, le dimanche 22 mai 2022. Vous 

trouverez plus d’informations dans l’Info Damas du mois de mai. 

 

A l'U.S.V (Union des Sociétés de Vandoncourt): 

L' U.S.V vous informe que les inscriptions au Trail du Pont Sarrazin seront ouvertes à partir du 

vendredi 1er avril 2022 à l'adresse suivante: www.trail.usvandoncourt.fr. Il aura lieu le 

dimanche 26 juin 2022 avec 3 parcours proposés : 13 km en solo et duo mixte, 24 km et 

33 km + challenge PMA. De même, 2 randonnées pédestres de 8 et 13 km ainsi que des 

courses pour enfant. Renseignements complémentaires au 06 12 67 46 31 ou 07 71 67 83 76. 

 

LA DAMASSINE :  

Samedi 02 avril : atelier jardin mon potager « spécial jardinier débutant »* 
Ateliers pratiques et théoriques pour démarrer son potager.  
RDV à 16h à la Damassine, durée 2 h 30, prévoir des sacs pour emporter les produits.  

Samedi 09 avril : Atelier cuisine, « Bio et végétarien »* 
Réalisation et dégustation d’un repas complet et équilibré. RDV à 10 h à la Damassine, durée 

4 h 00.  
Samedi 09 avril : atelier enfants, « Traces et indices »*. 
Petite balade à la recherche des indices laissés par les animaux de la forêt. Enfants à partir de 

6 ans, accompagnés d’un parent. RDV à 10 h à la Damassine, durée 2 h 00. * 
Samedi 09 avril : Atelier zéro déchet, maroquinerie en mode « upcycling » réalisation d’une 

pochette en chambre à air. A partir de 16 ans. RDV à 14 h à la Damassine, durée 3 h * 



Mardi 19 avril : atelier enfants, « Ça cartonne ! » Fabrication de boîtes de rangement, lit de 

poupée, déco sympa …en carton. Enfants dès 7 ans, accompagnés d’un parent. Prévoir 1 
repas tiré du sac. RDV à 10 h à la Damassine, durée 5 h. * 

Jeudi 21 avril : atelier astronomie enfants, « La lumière du soleil ». Observation du soleil 
avec instrument, fabrication d’un cadran solaire équatorial. Enfants à partir de 8 ans 
accompagnés d’un parent. RDV à 14 h à la Damassine, durée 3 h. * 

Samedi 23 avril : conférence : « Abeilles et autres pollinisateurs », quelle place tiennent-ils 
dans notre environnement ? RDV 15 h à la Damassine, durée 2 h. * 

Mardi 26 avril : Atelier enfants  cerf-volant. Viens fabriquer et faire voler ton cerf-volant. 
Enfants à partir de 7 ans accompagnés d’un parent. RDV 14h30 à la Damassine, durée 2 h. * 
Mercredi 27 avril : Atelier enfants zéro déchet : « Guitare récup’ ». Fabrication d’une guitare 

unique et personnalisée en compagnie d’un luthier. Enfants dès 6 ans accompagnés d’un 
parent RDV à 10 h  ou  14 h (au choix) à la Damassine, durée 2 h.* 

Jeudi 28 avril : Sortie enfant, la pollinisation expliquée aux enfants. Venez découvrir le 
monde secret des abeilles. Enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un parent. RDV à 15 h à 
la Damassine, durée 2 h. * 
 

*Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03 81 94 45 60. 
 

EXPOSITION/BAR/BOUTIQUE : Entrée libre et gratuite les samedis, dimanches, mercredis 
et jours fériés de 14h00 à 18h00 et tous les jours durant les vacances scolaires sauf les 
lundis. Fermé le 1er mai. 

 

 


