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INFOS DAMAS –JANVIER 2022

Le maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur, paix, sérénité et des joies
partagées.

LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL :
Monsieur Thierry EVRARD, 63 ans, est décédé à son domicile rue des Chenevières le 31
décembre.
Les obsèques se dérouleront au crématorium d’Héricourt le vendredi 7 janvier à 14h30.
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille.
ELECTIONS – INSCRIPTIONS
Les personnes non encore inscrites sur les listes électorales et qui souhaitent participer aux
prochaines élections (présidentielles et législatives) devront s’inscrire avant le 4 mars 2022.
Pour tous renseignements, s’adresser en mairie ou directement sur service-public.fr où la
demande peut également être effectuée.
RECENSEMENT
Les jeunes gens nés en janvier, février et mars 2006 doivent se faire recenser en mairie,
munis de la carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille des parents. Il
est rappelé que cette démarche est obligatoire pour l’inscription à la conduite accompagnée,
au permis de conduire, au baccalauréat, etc….

COMMISSION CULTURE
Mercredi 26 janvier 2022 à 20h30, à la salle de réunion de la mairie : assemblage de
l’écho du village n°118.
COMMISSION FORET
Rappel : comme chaque année, la commune de Vandoncourt vous propose l’achat de stères
de bois façonnés en forêt au prix de 37 euros le premier choix et 32.50 euros le deuxième
choix. Si vous êtes intéressés, merci de contacter la mairie. Ces stères seront disponibles à
partir de juin 2022.
BIODECHETS
PMA vous accompagne pour réduire le poids de votre poubelle et vous libérer de déchets
potentiellement nauséabonds. Pour notre village, la bio borne sera implantée à partir de mijanvier 2022 au niveau du point recyclage situé rue des Rougeoulots. Dans ce cadre, afin de
retirer votre bio-seau et vos sacs biodégradables, une permanence aura lieu à la grange de la
Catherinette, le samedi 15 janvier 2022 de 9h00 à 12h00.
ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 18 janvier.
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par les services de PMA sur votre demande
en appelant le numéro gratuit : 03.81.31.84.99 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00. La fréquence des ramassages reste inchangée à savoir tous les 2 mois.
COLLECTES 2022
Voir tableau ci-joint à conserver.
TRAVAUX RUE DU PIQUET/RUE DES ROUGEOULOTS :
La reprise des travaux de renforcement des canalisations d’eau est programmée le 12 janvier
sous réserve des conditions climatiques.
MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES (MAM) :
En prévision de la prochaine ouverture de la MAM le 31 janvier 2022, les parents intéressés
peuvent déjà se renseigner et inscrire leur enfant auprès de trois assistantes maternelles qui
encadreront les enfants de 0 à 6 ans : (nombre de places limité).
- Mme ROBERT Anne-Marie 06 99 80 48 01 …annemarie.candea@gmail.com
- Mme PIERRE Cristina 06 08 18 71 09 c_pierre2005@yahoo.fr
- Mme RATO Coralie 06 60 27 74 68 coralierato@gmail.com
Ouverture : lundi 31 janvier
RECHERCHE : Pour compléter la bibliothèque et la ludothèque de la MAM en jeux, jouets et
livres un appel est lancé auprès de personnes qui possèdent des jeux et jouets pour enfants
de 0 à 6 ans et qui ne sont plus utilisés. Ils sont à déposer à la MAM les samedi 8 janvier et
mercredi 12 janvier de 11h00 à 15h00.
Portes ouvertes : samedi 29 janvier de 11h00 à 15h00 par groupe (s’inscrire auparavant
au secrétariat de la mairie ).
Bienvenue à la nouvelle association « Les p’tits Damas » pour assurer la gestion et
l’animation de la MAM.
Présidente : Coralie Rato, Secrétaire : Cristina Pierre, Trésorière : Anne-Marie Robert.
Souhaitons bonne chance et plein de courage à nos trois assistantes maternelles qui
travailleront désormais sur notre village du lundi au vendredi pour assurer et animer ce
service de garde pour jeunes enfants, très utile pour notre petite cité comtoise.

AU TRESOR PUBLIC :
La trésorerie d’Hérimoncourt a fermé définitivement ses portes le 31 décembre
2021. Un service de gestion comptable (CDL) sera installé en lieu et place de la Trésorerie
Municipale, 1 rue Pierre Brossolette à Montbéliard. Deux antennes pérennes seront installées :
6 rue de la mairie à Audincourt, et 1 place de l’Europe à Sainte Suzanne.
Par ailleurs, à compter de 2022, un accueil fiscal hebdomadaire sur rendez-vous sera
également assuré au sein de l’espace France Services d’Hérimoncourt par un agent des
finances publiques afin de répondre à vos questions.
La DGFIP a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer, depuis le 28
juillet 2020, une offre de paiement de proximité. La liste régulièrement actualisée des
buralistes partenaires est disponible sur le site « impôts.gouv.fr », à la page d’accueil de la
rubrique « particuliers ».
SAPINS DE NOEL
Suite à la vente de sapins de noël, 408 € ont été récoltés pour l’association « P’tits bouts de
ficelle », merci pour votre générosité et à l’année prochaine.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB DE MARCHE :
Samedi 8 janvier : RDV à 13h30 devant la grange Catherinette pour une randonnée au
Salbert. « Un jour de randonnée = huit jours de santé »
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 14 janvier à 18h00 à la salle des fêtes.
AU CLUB VACANCES :
L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 8 janvier à 14h00 à la Catherinette. Des
postes sont à pourvoir, aussi, si vous souhaitez œuvrer dans l’association et devenir membre
du bureau, merci de le faire savoir par mail ou en contactant Laurence BOULEY.
UNION DES SOCIETES DE VANDONCOURT (USV)Les membres du conseil d’administration
de l’USV souhaitent une excellente année 2022 à tous les bénévoles et forces vives du village.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et prospérité. Nous vous informons
que suite à la situation sanitaire et le manque de visibilité pour les semaines à venir, la soirée
bilan dédiée à la balade gourmande 2021 prévue initialement le samedi 5 février est reportée
au samedi 12 mars 2022. Restez prudents prenez soin de vous et de vos proches.
AUX AMIS DU TEMPLE :
Samedi 22 janvier à 19h00 au temple « JAMAIS DEUX SANS TROIS, » avec Romane
Picheral (clarinette), Anna Anton-Borkenhagen (violoncelle) et Tiago Almeida (guitare).
Entrée libre- A découvrir absolument.
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.
ATELIER DE LOISIRS CREATIFS :
Un atelier (tricot, crochet, patchwork, point de croix, broderie, etc….) devrait se créer, nous
aimerions avoir votre avis et connaitre vos envies.
Si ça vous intéresse, merci de remplir le coupon réponse et de le déposer à la mairie ou au 5
rue de l’Etang pour le 30 janvier. Nadine et Françoise.
================================================
NOM : ……………………………………………………… Prénom :……………………………………………………..
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