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INFOS DAMAS – JUILLET 2022  
 
 

LA VIE DE LA CITE  
 
ETAT CIVIL : 

Décès 
Monsieur André CHAUVEY, 85 ans, est décédé à Vandoncourt, le 1er juin 2022. 
Madame Liliane CLAIZERGUES, 77 ans, est décédée à Beaucourt, le 13 juin 2022. 

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles. 
 

CONSEIL MUNICIPAL : 
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 07 juillet à 20h30 en mairie. 
 

A L’ECOLE DES PETITS DAMAS : 
Après avoir enseigné pendant 24 ans à l'école de Vandoncourt, Véronique FIERS prendra sa 

retraite le 7 juillet prochain. 
Afin de l'accompagner lors de sa dernière sortie d'école, les parents d'élèves et élèves du RPI 
Montbouton/Vandoncourt des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, sont invités à venir la 

remercier et lui souhaiter une heureuse retraite, dans la cour de l'école.  
Une petite affichette de remerciement peut être réalisée pour celles et ceux qui le désirent. 

Rendez-vous vers 16h20 devant la cour de l’école. 
 
OPERATION « MON BEAU VILLAGE » 

Notre village a été sélectionné avec 5 autres villages du Doubs pour participer à l’opération de 
l’été 2022 « Mon Beau Village » avec la parution d’une page sur notre village et distribution 

dans toutes les boîtes du village le dimanche 24 juillet.  
L’objectif consiste à voter le maximum pour son village  à raison d’un vote par personne, alors 
nous vous invitons à voter et à faire voter pour notre village (merci de transmettre à vos 

réseaux et connaissances).  
 

NOMINATIONS A L’ECOLE : 
L’équipe enseignante de l’école des Petits Damas sera totalement renouvelée à la prochaine 

rentrée des classes.  
Souhaitons la bienvenue à  Elodie CHEVAL – Karine GUEUTAL et Cécile MERAT. 
 

COMMISSION SOCIALE : 
Réunion de la commission LUNDI 11 JUILLET à 20h30 en mairie. 

 
SECRETARIAT DE MAIRIE : 
Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 30 juin après- midi pour cause de formation et 

à partir du 29 juillet jusqu’au 15 août inclus. Une permanence sera assurée les mardis 2 et 
9 août de 17h30 à 18h30. 

 
RELAIS PETITE ENFANCE : 
Le relais petite enfance vous informe qu'une séance d'animation est prévue le 

jeudi 7 juillet de 9h00 à 10h00 à la grange de la Catherinette. Animations ouvertes aux 
parents et aux professionnelles de la petite enfance. 
 

FESTIVITES FETE NATIONALE 
Cette année, la fête nationale sera célébrée le samedi 9 juillet à la Colo.  

 18h30 : repas organisé par l’amicale des anciens pompiers 
 19h00 : concert par la fanfare 

 22h30 : feux d’artifices sur le stade 
Tout au long de la soirée, buffet, buvette. 

http://www.vandoncourt.fr/


 

JUMELAGE 
La fête des associations organisée par nos amis de HARDT aura lieu le SAMEDI 16 JUILLET dès 
14h00 à Hardt. 

Les personnes intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire auprès de Brigitte COTTIER et 
Dominique BOUVERESSE. 
 

COLLECTE DE SANG : 

La collecte de sang aura lieu le samedi 16 juillet de 8h30 à 12h30 et se déroulera à 
la Salle polyvalente Place Ambroise Crozat 25230 SELONCOURT.  
 
ENCOMBRANTS : 

La collecte des encombrants aura lieu le mardi 19 juillet. 
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 au moins 48 h 00 avant le jour de la collecte, 

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. La fréquence des ramassages 
reste inchangée à savoir tous les deux mois. 

 
FLEURISSEMENT DU VILLAGE 
Huit hôtels à insectes ont été fabriqués par les écoliers de GS/CP de mars à mai avec les 

membres de la commission fleurissement, des élus et des bénévoles du village. Ces belles 
structures décoratives agrémentent les massifs du village afin de favoriser la présence et la 

diversité d’insectes importants pour la biodiversité. Félicitations à nos petits écoliers qui ont 
pleinement profité de ces ateliers pédagogiques et instructifs. 
 

KERMESSE RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON 
Elle aura lieu samedi 2 juillet de 10h à 17h à la salle du plateau à Montbouton. Les écoliers 

des cinq classes interprèteront quelques chants et les visiteurs, petits et grands pourront 
profiter des animations avec de nombreux lots à gagner. 
 

COMMISSION CULTURE : 
Mercredi 27 juillet à 20h30, à la salle de réunion de la mairie : assemblage de l'écho de 

notre village n° 120. 
Nous vous rappelons qu'un opéra promenade en 3 tableaux organisé par la 
compagnie JUSTINIANA aura lieu le jeudi 18 août en soirée. Dans ce cadre, nous 

recherchons encore quelques familles pour héberger une vingtaine de comédiens et 
techniciens pour deux nuits, nuit du 17 au 18 et nuit du 18 au 19 août. C'est juste pour le 

couchage car les repas seront pris en commun (comédiens / techniciens / organisateurs) à la 
grange de la Catherinette ou Colo. Pour les familles qui désirent héberger une ou plusieurs 

personnes, merci de s'inscrire au secrétariat de mairie ou auprès de Dominique BOUVERESSE, 
mobile n° 0771678376. 
 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER : 
Mesdames DEMOUGEOT et VALKER passeront à votre domicile pour recueillir vos dons, nous 

vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil. 
 

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES : 
Les assistantes maternelles vous informent que pour la rentrée de septembre, elles ont 3 
places disponibles, pour un accueil périscolaire, le mercredi uniquement. 

 
CANICULE 

Des gestes simples mais essentiels pour prévenir les effets de la chaleur. 
Plateforme téléphonique d’information « Canicule » 0800 06 66 66  
Appel gratuit entre 9h et 19h depuis un poste fixe. 

 
TRAVAUX RUE DE L’ETANG : 

Après acceptation des demandes de travaux par les services de l’Etat pour solutionner les 
problèmes d’inondabilité du ruisseau rue de l’étang, des travaux de désembusage vont être 
réalisés dans un premier temps en juillet. 

  



SECOURS POPULAIRE : 
Au Secours Populaire de Belfort, les besoins sont les suivants : 
- de biberons (même sans tétines) 

- tétines de biberon 
- sucette (souloche) 
- paquets de couches de toutes tailles et même si entamés 

- lingettes bébé 
- vêtements de bébé de tout âge 

Vous pouvez déposer vos dons chez Madame Émilie RAVAILLE, au 2 impasse des champs sous 
le bois à Vandoncourt. Vous pouvez laisser les affaires devant la porte d’entrée si personne 

n’est présent et cela à tout moment de l’année. Nous vous remercions par avance pour votre 
générosité. 
 

VENTE PARCELLE RUE DE L’ETANG : 
Suite à la décision du conseil municipal de vendre une parcelle à lotir d’environ 7 ares rue de 
l’étang, un règlement a été rédigé et validé par les élus pour définir les conditions d’attribution 

de la parcelle au tarif de 7000 €/l’are. Les offres seront reçues en mairie impérativement 
avant le 31 août 2022 en mairie (cachet de la poste faisant foi). La demande devra contenir 

les pièces et justificatifs décrits dans le règlement que vous trouverez soit sur le site Internet 
de la mairie, soit au secrétariat de mairie. 

 
 
OBJETS TROUVES : 

- Une paire de lunettes de soleil à proximité de la Damassine avec son étui, 
- Des clefs au parcours, 

- Un casque de VTT enfant, 
vous attendent au secrétariat de mairie. 
 

TRAVAUX DÉTÉ : 

5 jeunes travailleront au service technique durant les vacances : 
 Clara RODRIGUEZ, du 4 au 8 juillet ; 

 Manon SAILLET-ROSE, du 6 au 12 juillet ; 
 Laurette FRIANT, du 7 au 13 juillet ; 
 Lucie VUILLEMENOT, du 18 au 22 juillet ; 

 Enzo BASTIANON, 25 au 29 juillet. 
 

NOUVEAU CAMION PIZZA 
Pizza Dadou prend le relai de Pizz’a Flo tous les lundis dans la cour de la salle des fêtes. Vous 
pouvez commander et réserver au 06.80.51.78.34.. 

 
CHANTIER CITY PARK 

Samedi 9 juillet dès 8h30, toutes les bonnes volontés (jeunes, parents, forces vives) sont 
invités à participer au chantier d’aménagement du City Park à la zone de loisirs au Parcours. 
 

REMERCIEMENTS : 
La famille ROUBEZ remercie chaleureusement tous les habitants du village pour l’aide 

apportée, la bienveillance et la gentillesse manifestées lors de la recherche de Jungo. 
 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 

VANDONCOURT, NATURE ET TOURISME : 

L’assemblée générale de l’association aura lieu le mercredi 06 juillet à 18 h 30 à la salle 
des fêtes. Vous êtes invités à venir renforcer le comité afin de réfléchir au développement 

touristique de notre village. Le bureau sera renouvelé à l’issue de l’assemblée générale. Pour 
tout renseignement, téléphoner à Sylvie BARNÉOUD au 06 86 89 72 46. 
 

AU CLUB DE MARCHE : 
Prochain rendez-vous le jeudi 14 juillet pour une randonnée autour de Masevaux. 
Rendez-vous à 8h30 devant la grange de la Catherinette. 

 



AU CLUB VACANCES : 

Dates à retenir :  
Du 11 au 29 juillet : Centre de loisirs été ; les inscriptions sont prolongées. 

29 juillet : Repas de fin de centre avec feux d’artifices, organisé par le Club Vacances ; les 
inscriptions sont ouvertes, voir feuille d’inscription en annexe. 
Les inscriptions pour le centre de loisirs de cet été, ouvert à tous les enfants du village mais 

aussi aux extérieurs, sont prolongées. Merci aux personnes ne l’ayant pas encore fait d’inscrire 
leurs enfants en récupérant en mairie ou sur demande, les documents nécessaires et en les 

retournant dûment remplis dans la boîte disponible à cet effet en mairie, ou à la directrice du 
centre Stéphanie RODRIGUEZ - @mail : rodsteph25@gmail.com 

Pour information, si des jeunes sont intéressés pour de l’encadrement dans le but de passer le 
BAFA, merci de prendre contact avec la mairie. 
Pour toute information : @mail : clubvacancesvandon@gmail.com 

Laurence BOULEY : 07 89 60 02 99  Et toujours notre groupe Facebook 
 

A LA FANFARE : 

L’assemblée générale de la fanfare a eu lieu le 14 mai 2022. 
Nouveau bureau : 
Président : Josué WIEDMANN   Vice-président : Jacques VUILLAMIER 

Trésorière : Maïté PETER    Secrétaire : Céline VETTORAZZO 
 

A LA BIBLIOTHEQUE 

L’assemblée générale de la bibliothèque a eu lieu le 15 juin 2022. 
Nouveau bureau :  
Présidente : Christine LIPPI     Secrétaire : Dorothée NETO 

Trésorière : Delphine DECK 
 

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

Le conseil d'administration de l'Union des Sociétés de Vandoncourt remercie tous les 

bénévoles et toutes les forces vives du village qui ont participé et contribué à la réussite de sa 

5ème édition du Trail du Pont Sarrazin, un véritable succès. Le comité souhaite à toutes et à 

tous de très bonnes vacances et rendez-vous en pleine forme dès septembre pour préparer 

la 20ème édition de la balade gourmande qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2022. Les 

modalités d'inscription à l'organisation de cette belle manifestation seront précisées dans l'Info 

Damas de septembre 2022. 
L'U.S.V recherche des bouteilles d'eau d'1.5 L, dès ce jour, en plastique pour les besoins de la 

balade gourmande. Merci de déposer vos bouteilles dans le container prévu à cet effet devant 
la grange de la Catherinette. 

 

LA DAMASSINE :  
Nouvelle EXPOSITION « OCEANS ET MERS PLASTIFIES » : une exposition pédagogique 

et scientifique qui retrace l’invasion des déchets dans les mers et les océans et présente des 
solutions pour la stopper. A découvrir absolument. 
 

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.  
 

ANIMATIONS ENFANTS SPECIALES VACANCES : 
- Les délices du verger : vendredi 8 juillet à 14h (8-12 ans) et 15h30 (5-7 ans) 

- La forêt des sens : mardi 12 juillet à 14h (8-12 ans) et 15h40 (5-7 ans) 
- La demeure des oiseaux : mercredi 13 juillet à 14h (9-12 ans) et 16h (6-8 ans) 
- Relève le défi de la pollinisation : mardi 19 juillet à 14h (9-12 ans) et 16h (6-8 ans) 

- Crée ton arbre : mercredi 20 juillet à 14h15 (8-12 ans) et 16h (5-7 ans) 
- Au voleur ! : vendredi 22 juillet 14h15 ou 16h (8-12 ans) 

- Traces et indices : mardi 26 juillet à 14h ou 15h30 (6-12 ans) 
- Les sons de la nature : mercredi 27 juillet à 14h (8-12 ans) et 15h30 (5-7 ans) 
- Les ateliers du potager : vendredi 29 juillet à 14h ou 16h (7-12 ans) 

 

BELLES VACANCES D’ETE A TOUTES ET A TOUS 

mailto:rodsteph25@gmail.com
mailto:clubvacancesvandon@gmail.com


JE VOTE POUR MON 

VILLAGE PREFERE : 
 

VANDONCOURT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OU SUR LE LIEN SUIVANT 

 
https://www.estrepublicain.fr/magazine-tourisme-et-patrimoine/2022/06/24/mon-

beau-village-2022-votez-pour-le-plus-beau-village-du-doubs 
 

https://www.estrepublicain.fr/magazine-tourisme-et-patrimoine/2022/06/24/mon-beau-village-2022-votez-pour-le-plus-beau-village-du-doubs
https://www.estrepublicain.fr/magazine-tourisme-et-patrimoine/2022/06/24/mon-beau-village-2022-votez-pour-le-plus-beau-village-du-doubs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Est-ce que l’ouverture de la bibliothèque plusieurs fois par semaine vous semblerait 

intéressant ? 
 Oui      Non 

 

  Quel(s) créneau(x) horaire(s), parmi les suivants, vous conviendrait le mieux ? 
 Mardi fin d’après-midi      Jeudi fin d’après-midi 

 Mercredi matin       Samedi matin 
 Autres créneaux……………………………. 

 
 

2) Seriez-vous intéressé par du portage de livres à domicile ? 
 Oui      Non 

 

 
3)  Seriez-vous intéressé par une réservation de livres par Internet et un fonctionnement type 

« drive » ? 
 Oui      Non 

 
 
4) Seriez-vous intéressé par les nouveautés suivantes :  

 Livres audio       DVD    …. 
 Mangas       CD… 

 
 

5) Vous êtes :    Femme     Homme 
 

 Etes-vous déjà lecteur à la bibliothèque de Vandoncourt ?....................... 
 
 Dans quelle classe d’âge vous situez-vous ?    

 18-30 ans     31-64 ans    + 65 ans 
 

 Avez-vous des enfants ? ……………...   Si oui, combien ?............................ 
 

Avez-vous des propositions, des remarques ? 
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………

…………………………………………….................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Merci de déposer vos bulletins, avant fin août, dans la boite aux lettres de la bibliothèque, 
« au panier de Laurette » ou de nous l’envoyer par mail à l’adresse suivante : 

bibliotheque.vandoncourt@gmail.com 
 

L’équipe de la bibliothèque vous remercie pour votre participation. 

 

Suite à l’Assemblée Générale du 15 juin 2022, le bureau 

de l’Association pour la lecture publique a changé. 
 

Afin de pouvoir apporter de nouveaux services aux 
lecteurs de Vandoncourt, nous vous serions 
reconnaissant de répondre à ce questionnaire. 

 
Pour rappel, actuellement, la bibliothèque est ouverte 

chaque mardi de 15h30 à 16h30 (pour les écoles) et de 
16h30 à 19h00 pour le public. 

mailto:bibliotheque.vandoncourt@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


