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INFOS DAMAS – NOVEMBRE 2022

LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL
DECES :

Madame Lucie MOSER, âgée de 92 ans, domiciliée 2 rue Entre les Soies, est décédée à
Trévenans, le 10 octobre 2022.
Monsieur Pierre COTTIER, âgé de 76 ans, domicilié 5 rue des Aiges, est décédé à Vandoncourt,
le 16 octobre 2022.
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
Le vendredi 11 novembre se déroulera la cérémonie du mémorial de la Grande Guerre
1914/1918 au monument aux morts. Tous les Damas sont invités à participer à cet important
moment de souvenir et de recueillement indispensable pour notre devoir de mémoire.

A LA BIBLIOTHEQUE :

L'équipe de la bibliothèque sera présente le mercredi 26 octobre 2022 à 17h15 à
la résidence des séniors pour une présentation des services à la disposition des lecteurs et
un échange sur les attentes en matière de lecture.
La bibliothèque sera ouverte mardi 8, 15, 22 et 29 novembre 2022 de 17h15 à 19h00.
Nouveauté : l’équipe de la bibliothèque vous accueillera également les samedis 5 et
19 novembre 2022 de 11h00 à 12h00.
Le bibliobus passera au mois de décembre pour nous apporter de nouveaux ouvrages,
n’hésitez pas à nous faire part de vos envies de lecture afin que nous réservions les
livres à la Médiathèque Départementale de prêt avant le passage du bibliobus.

FORMATION D’ARTIFICIERS :

Une formation d’artificiers aura lieu dans notre village jeudi 27 octobre avec des séances de
formation aux tirs de feux d’artifice dans l’après-midi vers le stade de football.
TARIFS PERI SCOLAIRE :
Suite à la nouvelle consultation des fournisseurs pour la restauration scolaire, l’embauche
d’une personne supplémentaire pour assurer l’encadrement des enfants et le coût de
l’inflation, les nouveaux tarifs du périscolaire à compter du 1er novembre 2022 sont les
suivants, (comprenant le transport, l’encadrement de 11h30 à 13h30 et la restauration
scolaire) :
- Quotient familial ˂ 800 € : 5.75 €
- Quotient familial ˂ 1400 € : 6.30 €
- Quotient familial ˂ 2000 € : 7.40 €
- Quotient familial ˃ 2000 € : 8.50 €

RELAIS PETITE ENFANCE :

Le relais petite enfance vous informe qu’une séance d’animation est prévue le
jeudi 3 novembre 2022 de 9h00 à 10h00 à la grange de la Catherinette. Animations
ouvertes aux parents et aux professionnelles de la petite enfance.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS CITOYEN :

Tous
les
Damas
sont
conviés
au
prochain
rendez-vous
citoyen le
mercredi 16 novembre 2022 à 20h30 à la salle des fêtes qui traitera du thème :
l'éclairage du village la nuit. Réunion d'information ouverte à tous, avec comme invité
M. Dominique DELFINO, photographe professionnel et membre de la LPO.

DIAPORAMA SUR LA ROUMANIE :

Marion VERNIER et Cyrille GHIELMINI vous convient avec plaisir le vendredi 18 novembre à
20 h 30 à la salle des fêtes pour une soirée diaporama photos dédiées à la ROUMANIE.
S’en suivra une dégustation de Beaujolais nouveau. Entrée libre, bouille à lait à la sortie.

COMMISSION CCAS :

Avec l’âge, l’équilibre et la force musculaire diminuent et augmentent le risque de chute.
Une kinésithérapeute viendra donner quelques conseils pour limiter ce risque et essayer de
se relever en cas de chute. Rendez-vous vendredi 25 novembre à 14 h 30 à la salle de la
Catherinette. Ouvert à toute personne intéressée sans inscription. Pour tout renseignement,
s’adresser à Véronique FIERS au 06 70 40 78 91. Un transport du domicile à la salle de la
Catherinette peut être assuré pour toute personne qui en aurait besoin.

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. S’inscrire en retournant le bon d’inscription joint au verso, en mairie
pour le 24 novembre

COMPLEMENTAIRE SANTÉ COMMUNAUTAIRE :

Les élus de PMA étudient la possibilité de proposer une mutuelle communautaire aux habitants
des 72 communes de l'agglomération. Si cette proposition vous intéresse, merci de répondre
au questionnaire joint à l'info DAMAS qui permettra au groupe de travail d'avancer sur ce
sujet. Questionnaire à retourner par mail à sondagemut25@gmail.com ou à déposer au
secrétariat de mairie pour le 15 novembre 2022 dernier délai.

LA MOUETTE RIEUSE :
La Mouette Rieuse (galettes et crêpes) vous informe qu’elle a changé de concept, à partir de
janvier, elle desservira les marchés de l’agglomération de Montbéliard, elle sera sur le marché
de Seloncourt les vendredis matin.
Elle ne sera donc plus présente sur la commune les mercredis soir, cependant, elle vous
remercie pour votre participation.

CHAT PERDU :

Phybie, chat 3 couleurs, résidant au 9 rue des Damas, a disparu depuis le 22 octobre. Si vous
avez des informations à nous transmettre, merci de contacter le 06 88 19 74 31.

SOIREE DEGUSTATION / VENTE VINS DE BORDEAUX:

Une soirée de dégustation et vente de vins de Bordeaux (blanc, rosé, rouge) aura lieu le
samedi 5 novembre 2022 à partir de 18h00 à la grange de la Catherinette. Ambiance
amicale, familiale et conviviale où vous pourrez déguster le tout nouveau 2019 tradition ainsi
que la Cuvée Maxime de 2018 et 2019.

RESPECT DES PROPRIETES PRIVEES

Il a été constaté dernièrement des intrusions dans certaines propriétés du village, il est
rappelé que ceci est formellement interdit et punissable par la loi.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB VACANCES
Samedi 5 novembre :

Organisation d’un après-midi cinéma pour les enfants de 5 à 17 ans. Cinéma + goûter au
tarif de 4 € Inscription jusqu’au 31 octobre au 07 89 60 02 99.
RDV à 13h15 devant la grange de la Catherinette. Un goûter sera offert au retour.

Samedi 3 décembre : Téléthon de 10h00 à 16h00 avec de nombreuses activités.

AU CLUB DE MARCHE :
La prochaine randonnée aura lieu le samedi 05 novembre, autour de Fahy.
RDV à 13 h 30 devant la grange de la Catherinette.

PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT – DASLE – BEAUCOURT :

La paroisse vous informe que le traditionnel repas d'automne aura lieu le
dimanche 13 novembre 2022 à partir de 12h00, salle de l'Espérance à Dasle. Repas
friture au prix de 23,00 Euros / adulte et 10,00 Euros / enfant. Réservation auprès de
Christine NEUVILLE au 0381373174 ou 0695592380 ou par E-mail: neuville.jm@wanadoo.fr.

AUX AMIS DU TEMPLE :

Samedi 19 novembre 2022 à 19h00 : Trio : piano, flûte traversière, clarinette avec
Véronique Ngo Sach-Hien, Fabienne Voinot et Christian Georgy.
Entrée libre – Bouille à lait à la sortie.
AUX PARENTS D’ELEVES (APE) :
L'association des Parents d'Elèves du RPI Vandoncourt-Montbouton et l'association
Vandoncourt sans Frontière organisent un marché de Noël le samedi 26 Novembre à la
salle du plateau de Montbouton de 10h à 17h (entrée gratuite). Artistes et artisans d'art
d'ici et d'ailleurs (bijoux Touareg du Niger, paniers et épices de Madagascar, artisanat du
Burkina Faso…) viendront exposer leur savoir-faire.
Cette année nous proposons un espace "bourse aux jouets". Si vous désirez profiter d'un
emplacement pour vendre vos anciens jouets, merci de vous faire connaître par
mail : ape.vandoncourt@gmail.com ou par téléphone au 06-06-51-62-12 (emplacement
correspondant à une table de 2 mètres pour 3€)
Sur place, buvette avec petite restauration, tours de calèche et visite du père Noël dès 11h.

A l'U.S.V (Union des sociétés de Vandoncourt) :
L'assemblée
générale
lundi 5 décembre 2022
l'élaboration du calendrier
conviés à cette assemblée

de
l'Union
des
Sociétés
de
Vandoncourt
aura
lieu le
à 20h30 à la grange de la Catherinette avec notamment
des manifestations 2023. Tous les responsables d'associations sont
générale.

Le conseil d'administration de l'U.S.V remercie tous les bénévoles et toutes les forces vives du
village qui ont participé à l'organisation et à la réussite de la 20ème édition de la balade
gourmande, un véritable succès. La traditionnelle soirée bilan en présence de toutes les
personnes qui ont participé au trail du Pont Sarrazin et/ou à la balade gourmande en 2022
aura lieu en début d'année 2023 (probablement au mois de février, date qui sera figée
ultérieurement). Cette date sera confirmée en décembre 2022.

LA DAMASSINE :

Mercredi 02/11 : Atelier astronomie enfants ;
la lune et les animaux dans les constellations ; 17 h 30 (*)
Samedi 05/11 : Atelier zéro déchet, protections lavables pour tous ; 14 h 00 (*)
Vendredi 18/11 : Conférence : La lune, mythes ou réalité ? 20 h 30 (*)
Samedi 19/11 : Atelier arboriculture : savez-vous planter des arbres ? 09 h 30 (*)
Samedi 19/11 : Atelier-conférence : Mon 1er Noël zéro déchet ; 14 h 00 (*)
Samedi 26/11 : Atelier cuisine : bio et végétarien ; 10 h 00 (*)
Samedi 26/11 : L’atelier de la couleur ; 14 h 30 (*)
(*) Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03 81 94 45 60
EXPOSITION :
Bêtises et balivernes, idées reçues sur la nature
Jusqu’ au 23 décembre 2022. Tout public.
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.

