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INFOS DAMAS – DECEMBRE 2022  
 

LA VIE DE LA CITE  
 

ETAT CIVIL 
DECES : 
Monsieur Maël PAUFERT, âgé de 29 ans, domicilié 18 rue du Serrurier, est décédé à 

Strasbourg, le 05 novembre 2022. 
Madame Marguerite GARNIER, âgée de 85 ans, domiciliée 13 rue de la Bégelle, est décédée à 
Trévenans, le 21 novembre 2022. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles. 
 

REMERCIEMENTS : 
Suite au décès de Pierre COTTIER, son épouse Brigitte et sa fille Kim remercient tous les 

Damas qui se sont associés à leur deuil par une présence, un mot, une visite ... 
 

RELAIS PETITE ENFANCE :  
Le relais petite enfance vous informe qu'une séance d'animation est prévue le 
jeudi 1er décembre 2022 de 9h00 à 10h00 à la grange de la Catherinette. Animations 

ouvertes aux parents et aux professionnelles de la petite enfance. 
 

COMMISSION CCAS : 
Un atelier «sablés de Noël » aura lieu vendredi 2 décembre à partir de 10 h à la salle des 

fêtes. Les seniors du village sont invités à confectionner ces pâtisseries accompagnés par les 
élus et les membres du CCAS.  
Un goûter collectif sera pris dans cette salle à 16h.  

Un transport peut être assuré du domicile à la salle des fêtes. 
En cas de besoin, téléphoner à Véronique Fiers au 06 70 40 78 91. 

 
REPAS DES SENIORS : 
Le traditionnel repas des seniors âgés de 65 ans et plus aura lieu le mercredi 7 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 du FDJ aura lieu le samedi 

10 décembre de 9 h 30 à 12 h 00. 
 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE : 
En raison des fêtes de fin d’année, le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 26 décembre 
2022 au 02 janvier 2023 inclus.  Pour toute urgence, s’adresser au maire ou à un adjoint. 

 

BUS Ô THEATRE : 
Le prochain spectacle aura lieu : 

- Dimanche 8 janvier 2023 à 16 h 00 à l’Axone : musique classique pour démarrer la 

nouvelle année avec l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté.  
Rendez-vous devant la mairie à 15 h00 pour un départ en bus. Réservation et paiement 
au secrétariat de mairie au plus tard le mardi 03 janvier 2023, renseignements auprès 

de Véronique FIERS au 06 70 40 78 91. 
 

Pour information, le prochain spectacle aura lieu le mercredi 22 mars 2023 à 20 h 00 au 
théâtre de Montbéliard : théâtre, l’Avare de Molière. 

http://www.vandoncourt.fr/
http://www.vergers-vivants.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 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. 
 

SERVICE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : 
Les 12 ou 13 décembre, vous trouverez dans votre boîte aux lettres, une enveloppe provenant 
de PMA, contenant toutes les informations utiles et nécessaires, relatives au nouveau 

fonctionnement du service déchets (Bac jaune et redevance incitative). 
 

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 vendredis, samedis et dimanches des excellents repas : friture, 

grenouilles, fleichneke et des spécialités alsaciennes. Téléphone 03.81.34.40.89 ou 
06.47.97.15.75 
 

- Bouli Food Truck : présent sur le parking de la salle des fêtes tous les mardis soir. 

Réservation au 06.29.11.07.66 
 

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

internet : coffrets jus de pommes, de bières locales, cartons de jus de pommes, matériel 
d’arboriculture, librairie, jeux pour enfants aux adresses suivantes : accueil@vergers-

vivants.fr  ou contact@vergers-vivants.fr.  
NB : fermeture annuelle du 24/12 au 03/02/2023. 
 

- A la brasserie « Backporte » : tous les produits fabriqués par la famille Wiedmann sont à 

découvrir chez Laurette : bières artisanales, bière de Noël, coffrets cadeaux. 
 

LOGEMENT MAISON DES SENIORS : 
Un appartement sera libre à la location le 15 décembre dans la maison des seniors : 65 m², 

une chambre, une grande salle de bains, pièce à vivre, cuisine équipée complète, terrasse ; 
710 € toutes charges comprise (eau, électricité, chauffage). Vous pouvez vous adresser à 
Thibault SAUVANET au 07 86 85 45 52 

 

OPERATION ENTRAIDE : 
L'opération Entraide du Pays de Montbéliard aura lieu le samedi 28 janvier 2023 dans notre 
village. Nous vous rappelons que l'argent récolté ira aux plus démunis de notre région et sera 

distribué par le Secours Catholique et l'Entraide Protestante. A l'avance, nous vous remercions 
de faire bon accueil à nos collecteurs qui passeront à votre domicile. Notre devise pour cette 
journée : « Un sourire apparaît, la confiance renaît ». Etre près de ceux qui sont loin de tout. 
 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 

LA FANFARE : 
Les musiciens de la fanfare vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel concert de Noël 

et leur nouveau programme musical, le samedi 10 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. 
 

AU CLUB DE MARCHE : 
La prochaine randonnée aura lieu le samedi 17 décembre, marche des Lumières de Noël.  
RDV à 15h00 devant la grange de la Catherinette. 

mailto:accueil@vergers-vivants.fr
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A l'U.S.V (Union des Sociétés de Vandoncourt) : 
L'assemblée générale de l'Union des Sociétés de Vandoncourt aura lieu le 
lundi 5 décembre 2022 à 20h30 à la grange de la Catherinette avec notamment 

l'élaboration du calendrier des manifestations 2023. 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 au Trail 
du Pont Sarrazin et à la balade gourmande 2022 aura lieu le samedi 4 mars 2023 à 

19h30 à la Colo. Un bulletin d'inscription sera transmis début 2023 à tous les bénévoles qui 
ont participé à l'organisation et au bon déroulement du Trail du Pont Sarrazin et/ou à la 

20ème édition de la balade gourmande, bulletin qui sera à retourner pour le lundi 27 février 
2023. 
Le conseil d’administration de l’U.S.V. recherche quelques personnes pour venir renforcer le 

bureau, ouverture à toutes nouvelles propositions. Il faudra lors de cette séance proposer un 
nouveau président/ nouvelle présidente, vice-président-e et secrétaire. 
 

AU CLUB VACANCES : 
Le club vacances recrute : 

Afin de pérenniser le club et qu’ainsi puissent continuer les différentes activités proposées aux 
enfants (chasses aux œufs, cinéma, ferme aventure, plusieurs activités du club Ado, fête de 
fin de club, …), faisant suite à des départs dans le bureau, le club vacances recrute. Si vous 

êtes intéressés, merci de vous faire connaitre. 
Aussi, merci aux parents de noter la date de l’assemblée générale, prévue le vendredi 13 

janvier 2023 à 20h00 à la salle de la Catherinette. 
 

PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT – DASLE – BEAUCOURT : 
* Veillée de Noël : le samedi 24 décembre à 17h00 au temple de VANDONCOURT. 
* Culte de Noël : le dimanche 25 décembre à 10h00 au temple de BEAUCOURT. 
 

La paroisse des Collines BEAUCOURT – VANDONCOURT – DASLE participe au marché de Noël 
de BEAUCOURT le samedi 3 décembre 2022 à partir de 14h00. Vente de petits gâteaux, 

kouglofs, décorations de table, fleurs, confitures et bien d'autres créations. 
 

A VERGERS VIVANTS : 
L’association sera présente sur le marché de Noël de Montbéliard le mercredi 14 décembre 
de 10h à 20h.Dégustation et vente de jus de pommes. 

Vergers Vivants recherche : un-e chargé-e d'accueil polyvalent-e à la Damassine (25230 
Vandoncourt) en CDI - contrat PEC possible, base de rémunération 24.5h/semaine,  à partir 
du  15/01/23. Sous la direction du responsable "Accueil, Animations et Boutique», le-la 

chargé-e a pour missions de  gérer,  d’exploiter  et  d’animer  l’espace  accueil/bar/boutique  
de  La  Damassine, maison de la nature et des vergers. Il-elle participe à la gestion 
administrative et financière de la structure ainsi qu'aux différentes activités de l’association. 

Lettre manuscrite de motivation et CV par courriel contact@vergers-vivants.fr ou par courrier 
pour le 16/12/22, cachet de la poste faisant foi. Offre détaillée sur demande 

à contact@vergers-vivants.fr ou en téléphonant à Véronique Fiers au 06 70 40 78 91 

CINEMA : 
Le dimanche 4 décembre 2022 à 14 h 00, au cinéma le Colisée à Montbéliard, projection 

du film LE SECRET DE LOUISE, d’après le roman de Marie-Thérèse BOITEUX, film réalisé par 
Yohan BOSSERDET avec Thibault EMMONOT dans le rôle principal, tous deux enfants 
d’Hérimoncourt. 

 

LA DAMASSINE :  

EXPOSITION : 
Bêtises et balivernes, idées reçues sur la nature 

Jusqu’ au 23 décembre 2022. Tout public.  
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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.  
 

 

       
 

 

Le 3 décembre 2022 de 10h00 à 16h00 
Salle de la CATHERINETTE 

 

Venez nombreux participer aux activités proposées au profit du Téléthon.  
 

- De 10h00 à 16h00 - 
Confection d’une fresque géante – mettons – là en couleur ensemble ! 

Décoration sur boules – ça sent Noël ! 
Pesée de Jambon – bien évalué, c’est gagné ! 

Ventes diverses … 
 

- De 10h00 à 15h00 - 
Départ de la Marche d’une durée d’environ 45 minutes 

 

- De 10h00 à 12h00 - 
Maquillage 

 

- 15h00 - 
Initiation à la danse Country 

 

- Tout au long de la journée - Petite restauration et buvette – 
Hamburger / Frites (sur place ou à emporter), 

Pâtisseries, viennoiseries, crêpes, … 
Boissons fraîches diverses, 

Vin chaud, chocolat chaud, … 
 
Pour toute information : 
@mail : clubvacancesvandon@gmail.com 
Laurence BOULEY : 07 89 60 02 99 
Et toujours notre groupe Facebook 

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. 
 



 
 


