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INFOS DAMAS – MARS 2022  
 

LA VIE DE LA CITE  
 
ELECTIONS – INSCRIPTIONS 
RAPPEL : 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. 
 
COMMISSION TECHNIQUE - BATIMENTS COMMUNAUX : 

Une réunion de la commission technique aura lieu le mardi 8 mars 2022 à 20h30 à la salle 
des fêtes. 

 
COMMISSION BUDGET – FINANCES 
La commission budget finances se réunira le jeudi 10 mars à 18h00, salle de réunion de la 

mairie. 
 

RPI VANDONCOURT – MONTBOUTON : 
Le conseil d'école du R.P.I VANDONCOURT - MONTBOUTON aura lieu le mardi 15 mars 2022 à 
18h00 à la salle des fêtes.  

 
ENCOMBRANTS 

La collecte des encombrants aura lieu le mardi 15 mars. 
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. 

 
PALMARES DES MAISONS FLEURIES : 
La commission "LA VIE DANS LA CITE" organisera le mardi 22 mars 2022 à 19h00 à la salle 

des fêtes la remise des prix des maisons et balcons fleuris. 
 

OPERATION NETTOYAGE : 
Rendez-vous à tous les Damas le samedi 26 mars 2022 à 9h00 devant la grange de la 
Catherinette pour l'opération NETTOYAGE DE PRINTEMPS.  

SOYONS NOMBREUX A CE RENDEZ-VOUS NATURE. 
 

REUNION PUBLIQUE : 
Elle aura lieu le mardi 29 mars 2022 à 20h30 à la salle des fêtes pour la présentation des 

projets 2022/2023 et des investissements 2022. Soyez nombreux à ce rendez-vous citoyen 
important pour la vie de notre petite cité. 
 

COLLECTE GRATUITE DE VOS BIODECHETS : 
Nous vous informons que la bio borne implantée au niveau du point recyclage situé rue des 

Rougeoulots est vidée chaque semaine, le lundi matin par PMA. 
 
BENNE A BRANCHES : 

A compter du 01 mars, la benne à branches sera à nouveau installée au point R. 
Nous vous remercions de veiller à sa bonne utilisation en n’y déposant que des branches. 

Rappel : cette benne à branches est réservée aux habitants du village, aux activités de Vergers 
Vivants et interdite d’accès aux professionnels. 

http://www.vandoncourt.fr/


 

LOCATION D'APPARTEMENTS :  
La commune loue à l'étage au 4 rue des Damas, (ex grange Couvet) 2 appartements en duplex, 

type T3 d’une surface de 69 m² + terrasse, cave et garage. 
Performance énergétique : BBC Rénovation; bail conventionné,  disponibles à la location à partir 
du 1er avril 2022.  Loyer mensuel de 538,89 Euros + provision de charges 70 € (chauffage, 

eau, électricité des communs). Si vous êtes intéressé (e) adresser une demande écrite à la 
mairie avant le 25 mars 2022.  

 
RELAIS DE LA PETITE ENFANCE : 
Le relais de la petite enfance vous informe qu’il organisera tous les premiers jeudis de chaque 

mois des animations à la grange de la Catherinette. Animations ouvertes aux parents et aux 
professionnelles de la petite enfance (temps conviviaux d’échanges) Première séance dès le 

jeudi 3 mars 2022 de 9h00 à 10h00. 
 
OBJET PERDU : 

Une alliance a été trouvée devant la mairie, si elle vous appartient, vous pouvez la récupérer 
au secrétariat de mairie. 

 
BOULI FOOD TRUCK : 
A partir du 1er avril 2022, tous les mardis soir de 18 h 00 à 21 h 00, vous pourrez commander 

des burgers à emporter, rendez - vous sur le parking de la salle des Fêtes. Réservation au 06 
29 11 07 66. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 
VANDONCOURT SANS FRONTIERES ET COMMISSION JEUNES : 

Samedi 5 mars à 10h à la salle des fêtes : Réunion avec les jeunes 
de 11 à 18 ans  pour un projet de chantier  dans le cadre du jumelage. 
 

Samedi 12 mars et Dimanche 13 mars : une délégation de six Allemands de Hardt 
partagera notre week-end. 

Au programme, réunion de travail des comités de jumelage, partage de la soirée  bilan de 
l'USV , cérémonie pour Daniel Etalon ( Les Allemands n'avaient pu être là  en décembre pour 
raisons sanitaires) et visite de Montbéliard.   
 

AU CLUB DE MARCHE 
Samedi 5 mars : RDV à la Catherinette à 13h 30 pour une marche autour de Delle, Boncourt 

de 11 kms. Se munir d'une carte d'identité. 
 
UNION DES SOCIETES DE VANDONCOURT (U.S.V): 

La traditionnelle soirée bilan dédiée à tous les bénévoles et forces vives du village qui ont 
participé à l'organisation de la balade gourmande en octobre 2021 ainsi que les ados du village 

qui ont participé au court-métrage en juillet 2021 aura lieu le samedi 12 mars 2022 à partir 
de 19h30 à la Colo. 
 

Pour 2022, le bureau du conseil d'administration de l'U.S.V est composé des membres 
suivants: 

Président: Dominique BOUVERESSE   Vice - Président: / 
Trésorière compte général: Françoise MARCHAND. Secrétaire : Christian MANGIN 
Trésorière compte matériel: Maïté PETER.  Secrétaire adjoint : Philippe DEMOUGEOT 

 
Assesseurs: Joëlle VERNIER - Brigitte COTTIER - Véronique FIERS PAMART - Judith MAILLARD 

SALIN - Bruno NETO - Laurent BOULEY - Samuel LAURENT - Christian ROTH - Patrice VERNIER 
Didier WIEDMANN - Damien LECLERC - Etienne DECK - Jean MOSER. 

 
Responsable matériel: Christian ROTH (06 88 78 99 38). 
Etat des lieux de la Colo: Elisabeth MOSER (06 71 52 39 24). 



CONCERT AU TEMPLE : 

Le samedi 19 mars 2022 à 19 h00: « Ces petits riens » avec Koyo Aki (voix) et Pascal 
Keller (piano) - Entrée libre – bouille  à lait à la sortie 
 

A LA FAMILIALE : 
Dimanche 03 avril 2022, à la Colo à partir de 11 h 45. 
La familiale vous propose un repas de midi, à emporter ou à livrer chez vous. Pour les adultes 

repas à 20 euros et pour les enfants repas à 10 euros. 
Menu : entrée printanière, gigot et sa garniture, trilogie des fromages, pavlova. 

Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-joint, avant le 28 mars 2022. 
Pour respecter les mesures barrières, nous vous demandons un règlement (si possible par 
chèque) avec votre inscription et votre numéro de téléphone en cas ou le repas serait annulé 

pour risque sanitaire, nous pourrions vous contacter et vous rembourser. 
 

A LA PAROISSE DES COLLINES : 

La paroisse protestante VANDONCOURT - DASLE et BEAUCOURT organisera 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 : 

Samedi 9 avril - 14h00 à la COLO : 

Fort d’une belle participation des enfants l’année dernière, le Club Vacances réitère sa chasse 

aux œufs, avec bien sûr des chocolats pour tous les participants. 

D’ores et déjà les inscriptions (gratuites, hormis la cotisation annuelle) sont ouvertes. 

Les enfants, nous vous attendons nombreux ! 

Un retour de l’inscription est attendu pour le 20 mars dernier délai. 

 

A L’U.S.A.V : 

C’est reparti !!!!! Le Foot va pouvoir redémarrer après tous ces arrêts. Nos 3 équipes jeunes 5- 
11 ans, nos 2 équipes seniors et la Nouveauté de la reprise est l’entrée en lice dans le 

championnat d’une équipe féminine. Si vous voulez encourager ces dames, elles feront leur 1er 
match à Vandoncourt ce dimanche 6 mars - coup d’envoi 10h. Nous sommes toujours à la 
recherche de joueurs, dirigeants… si le cœur vous en dit, vous pouvez venir nous voir.  Et encore 

tous nos remerciements pour votre accueil lors de notre passage avec le traditionnel calendrier. 

 

LA DAMASSINE :  
Samedi 12 mars, 9 h 00 ou 14 h 00, à la Damassine : Atelier cosmétiques naturels : savon 
tout doux, tout bio. Fabrication de savon à partir d’huiles végétales bio. Prévoir vêtements 

couvrants, chaussures fermées, gants de ménage, durée 3 h 00. * 
Samedi 19 mars, RDV à 9 h 00 sur le parking de la Damassine : Sortie « nos amis les tritons, 

des airs de dragons ». Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.  
Durée 1 h 30.  * 
Samedi 19 mars, RDV à 14 h 30 dans le verger de Dambelin, rue Champ sur le mût : atelier 

arboriculture, la taille de plantation des arbres fruitiers. Durée 2 h 30. * 
Samedi 19 mars, 16 h 00 à la Damassine : Atelier jardin, mon potager « spécial jardinier 

confirmé », durée 2 h 30. * 
Samedi 26 mars, 9 h 00 ou 14 h 00, à la Damassine : Atelier produits ménagers « maison » 
sains et écologiques. Prévoir 1 bidon de lessive de 3 l, 1 pulvérisateur de 750 ml, 1 flacon produit 

vaisselle et 1 boîte, le tout vide et propre. Durée 3 h 00. * 
Dimanche 27 mars, 15 h 00 à la Damassine : Conférence sur la maladie de Lyme.  

Durée 1 h 30. * 
 

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

Exposition : « La vie secrète du sol. Une exposition qui lève le voile sur ce monde mystérieux, 
les mécanismes complexes et les interactions entre les organismes. Tout public. 
BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION : Entrée libre et gratuite les samedis, dimanches et mercredis 

de 14h00 à 18h00  



 



 


