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INFOS DAMAS – FEVRIER 2022  
 

 

LA VIE DE LA CITE  

 
NAISSANCE 

Bienvenue à Gianni BOGE, né le 10 janvier 2022 à Trévenans, fils de Alexandra TASSONE et 
Julien BOGE, domiciliés 5 rue des Damas. Toutes nos félicitations aux parents. 
 

DECES  
Madame Joëlle TOURNOUX, 60 ans, domiciliée 13 rue du Serrurier, est décédée à Trévenans le 

18 janvier 2022. 
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 
 

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES (MAM) : 
Vous avez été très nombreux à faire don de jeux, jouets et livres au profit de la MAM, les 

assistantes maternelles vous remercient vivement de votre grande générosité. 
 

COLLECTE GRATUITE DE VOS BIODECHETS : 

Pays de Montbéliard Agglomération vous accompagne pour réduire le poids de votre poubelle 
et vous libérer de déchets potentiellement nauséabonds. Pour notre village, la bio borne est 
dès à présent implantée au niveau du point recyclage situé rue des Rougeoulots, vers le 

cimetière. Il est toujours possible de retirer votre bio-seau et vos sacs biodégradables au 
secrétariat de la mairie.  

 
OPERATION ENTRAIDE : 

L'opération Entraide du Pays de Montbéliard aura lieu le samedi 29 janvier 2022 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 MOUETTE RIEUSE : 
Désormais tous les mercredis soir de 18h00 à 20h30 vous pouvez commander galettes et 

crêpes à emporter en réservant au 07 77 26 98 74, rendez-vous sur le parking de la salle des 
fêtes. 

 
RESIDENCE DES SENIORS : 

Un atelier culinaire aura lieu à la résidence des seniors, rue de l'Etang, le lundi 14 février à 
14 h 00, pour confectionner les beignets de carnaval, ouvert à tous les seniors du village. 
Nous partagerons ensuite un moment de dégustation. 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 
 

AU CLUB DE MARCHE 
Samedi 5 février rendez-vous à 13h30 devant la Grange Catherinette pour une marche à 

Pont de Roide/Ecurcey... 
 

http://www.vandoncourt.fr/


 

CONCERT AU TEMPLE : 
Nous vous informons qu'un concert organisé par le conservatoire de musique du Pays de 

Montbéliard aura lieu au temple de Vandoncourt le mardi 8 février 2022 à 20h30, entrée 
libre. 
 

Au programme : 
F. BENDA, J.S SCHOBERT, W.A MOZARD. 

Instruments : 
Flûte traversière baroque, violon baroque, alto baroque, violoncelle baroque et enfin clavecin. 

 
A LA PAROISSE VANDONCOURT - DASLE – BEAUCOURT : 
La paroisse des Collines organise le dimanche 13 février 2022 son traditionnel repas de 

printemps. Ce dernier sera à emporter ou livré à domicile (à partir de 12h00) et à réchauffer 
par vos soins. " Fêtons les valentins à la maison " avec au menu : Pâté en croûte et salade de 

carottes - Choucroute royale à l'ancienne - Trio des fromages - Mousse au chocolat et Cake 
maison. Participation aux frais : 23,00 Euros pour les adultes et 10,00 Euros pour les enfants 
de 10 ans ou moins. Réservation à l'aide du bon d'inscription présent dans l'info DAMAS de 

février, bulletin à remettre chez Françoise et Jacques MARCHAND, 5 rue de l'étang - 25230 
VANDONCOURT, téléphone n° 06.85.74.26.15 ou 03.81.34.37.32. 
 

AU CLUB VACANCES : 
Le samedi 26 février, le Club Vacances organise un CARNAVAL pour petits et grands, avec 
parade dans le village suivi d’un goûter. Le thème sera le « Carnaval du sourire ». Chacun 

pourra sur inscription gratuite préalable, venir déguiser avec le costume de son choix ET avec 
un masque sur lequel sera dessiné son plus beau sourire. Une élection désignera les 3 plus 

beaux sourires d’enfants. Nous vous attendons nombreux et dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

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

Et toujours notre groupe Facebook 
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 8 janvier dernier, merci de trouver ci – 

dessous la liste des membres du bureau : 
Présidente - Laurence BOULEY // Président adjoint - Cédric RODRIGUEZ 
Trésorière - Frédérique PAYET // Trésorière adjointe - Christelle LAURENT 

Secrétaire - Séverine ROUGEOL // Secrétaire adjointe - Marie RATTONI 
 

UNION DES SOCIETES DE VANDONCOURT (U.S.V): 
Nous vous informons que la soirée bilan dédiée à la balade gourmande 2021 aura lieu le 
samedi 12 mars 2022 à partir de 19h00 à la Colo. Un bulletin d'inscription sera transmis 

courant février à tous les bénévoles et forces vives du village qui ont participé à l'organisation 
de la balade gourmande 2021, bulletin qui sera à retourner pour le lundi 7 mars 2022.  

LA DAMASSINE : Réouverture les 12 et 13 février 2022, avec : 
- Un spectacle enfants,  
- Des animations tout public,  

- Le bar la boutique 
 

Samedi 12 février à 16 h 30 : spectacle « La poule et l’épouvantail ». 
 
Dimanche 13 février de 14 h à 18 h : animations pour petits et grands pour un après-midi 

convivial en famille.  
 

Pass vaccinal et masque obligatoires (selon le protocole gouvernemental en vigueur). 
 
Nouvelle exposition « La vie secrète du sol » du 15 février au 26 mai 2022. 
 

mailto:clubvacancesvandon@gmail.com


 



 



 


