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INFOS DAMAS – OCTOBRE 2022  
 
 

LA VIE DE LA CITE  
 

ETAT CIVIL 

 
DECES : 
Madame Jacqueline GUENAT, âgée de 87 ans, domiciliée 21 rue des Aiges, est décédée à 

Chamonix, le 8 septembre 2022. 
 

Madame Micheline BOUTEILLER, âgée de 97 ans, anciennement domiciliée à Vandoncourt, est 
décédée à Beaucourt, le 15 septembre 2022. 
 

Madame Thérèse CORNEILLE, âgée de 93 ans, domiciliée 7 rue de la Bégelle, est décédée à 
Montbéliard, le 22 septembre 2022. 
 

Madame Denise STEMMER, âgée de 74 ans, domiciliée 20 rue d’Abbévillers, est décédée à 
Antibes, le 23 septembre 2022. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances aux familles. 
 

 OPERATION « LE PLUS BEAU VILLAGE DU DOUBS » 

Notre village a été élu le plus beau village du Doubs pour l’année 2022 dans le cadre d’un 
concours organisé par l’Est Républicain. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont voté pour notre petite cité comtoise de 
caractère. 
 

COMMISSION FORET/ENVIRONNEMENT : 
La commission se réunira mercredi 28 septembre à 20h30 en mairie. 

 
BUSÔTHEATRE 
Spectacle de danse et musique à la MALS « STEREO » vendredi 30 septembre qui relate 

l’histoire du temps qui passe et fait surgir un monde drôle et fantastique en irradiant le 
plateau de son relief sonore et spatial.  

A partir de 10 ans. Tarif unique de 16€ avec transport gratuit en bus. Rendez-vous devant la 
mairie vendredi 30 septembre à 19h00. Réservation en mairie (règlement en mairie avant 
mercredi 28 septembre matin). 

 
COUPURE DE COURANT 

Une coupure de courant est prévue le mardi 4 octobre environ 1 heure dans la rue de la 
Bégelle. 
 

RECRUTEMENT ACCOMPAGNATEUR RESTAURATION SCOLAIRE 
Pour assurer l’accompagnement du service de restauration scolaire, la mairie recrute une 

personne, de 11h30 à 13h30, 4 jours scolaires par semaine. Lettre de motivation et CV à 
envoyer en mairie pour le 3 octobre. Prise de poste à partir du jeudi 6 octobre. 
 

CEREMONIE HOMMAGE A ALAIN FELIX : 
Deux ans après la disparition d’Alain, vous êtes invités à honorer sa mémoire lors d’une 

cérémonie qui se déroulera le samedi 15 octobre 2022 à 11 h 00 devant la stèle dans la 
cour de la salle des fêtes et ensuite à 11 h 30 devant la stèle JPMS devant la Grange de la 

Catherinette. 
 

http://www.vandoncourt.fr/


PIZZA DADOU 
A compter du lundi 3 octobre, le camion pizza DADOU sera présent, toujours le lundi soir  
mais une semaine sur deux, dans la cour de la salle des fêtes. 

 
COMMISSION CCAS 
Un atelier jus de pommes et tartes aux pommes aura lieu à la résidence des séniors vendredi 14 

octobre à partir de 9h30. Goûter collectif dès 16h30. Ouvert à tous les seniors du village. 
(préparation et dégustation) 
 

CONSEIL D’ECOLE 
Le premier conseil d’école de l’école des petits Damas aura lieu le mardi 18 octobre à 18h00 

dans la salle du conseil de la mairie. 
 

STOP AUX DEJECTIONS CANINES 

Rappel pour les propriétaires d’animaux :  
Il est impératif de ramasser les déjections de nos amis les animaux dans les rues du village et 

les espaces publics du village, cela est très désagréable et dangereux pour les piétons et 
inacceptable en terme d’hygiène publique, notamment pour les employés communaux lors de 
des travaux de tonte. Le service des gardes nature assurera des veilles. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 

AU CLUB DE MARCHE : 
La prochaine randonnée aura lieu le samedi 1er octobre à FERRETTE  (circuit  de la grotte 
des nains) 8 km 350 m de dénivelé RDV à 13h15 devant la grange de la Catherinette. 

 
AUX PARENTS D’ELEVES (APE) 
L’assemblée générale des parents d’élèves est fixée au mardi 4 octobre à 20h30 à la salle de 

réunion de la grange de la Catherinette. 

AU CLUB VACANCES : 
Dates à retenir : 

Le samedi 22 octobre 2022 : De 8h00 à 12h00, aura lieu le marché aux fleurs 
d’automne à la salle de la Catherinette, venez nombreux. 
 

Le samedi 5 novembre 2022 : Organisation d’un après – midi cinéma pour les enfants de 5 

à 17 ans. Des flyers avec les modalités d’inscription seront distribués courant octobre aux 
enfants des écoles et d’autres seront mis à disposition à la mairie. 
 

Le samedi 3 décembre 2022 : Journée Téléthon 2022. 
D’ores et déjà, si de petites mains souhaitent confectionner des objets qui seraient vendus à 

cette occasion, merci de vous faire connaître auprès des responsables du club vacances. 
 

PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT – DASLE – BEAUCOURT : 
La paroisse des Collines organisera le mercredi 26 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 à la 

salle de l’Esperance à DASLE une vente de fleurs de Toussaint. 

 
BALADE GOURMANDE, informations de l'U.S.V: 

 

Inscriptions pour la balade gourmande: 
Les inscriptions sont fermées sur le site: www.usvandoncourt.fr. La balade gourmande, édition 

2022 est complète.  
 
Repas : 

Pour les personnes qui ne participent pas à la balade gourmande, vous pouvez prendre un 
repas friture avec salade, fromage et dessert ou un repas jambon / frites avec salade, 

fromage et dessert à la Colo au tarif de 17,00 Euros pour les adultes et 14,00 Euros pour les 
enfants avec animation musicale. Renseignements et inscriptions au magasin "Panier de 
Laurette" chez Laure jusqu'au 5 octobre 2022. 

 

http://www.us-vandoncourt.fr/


 

Appel aux bénévoles : 
Comme chaque année, les bénévoles sont invités à s'inscrire pour l'organisation du dimanche 

9 octobre 2022 auprès de : 
Philippe DEMOUGEOT (mobile n° 0637074052, e-mail: dpjlsvkts@orange.fr ),  
Bruno NETO (0612674631, E-mail: bruno.neto25@gmail.com) ou  

Dominique BOUVERESSE (0771678376, E-mail: bouveresse.dominique@orange.fr. 
Nous invitons tous les présidents d'associations à solliciter leurs membres à participer à 

l'organisation de la balade gourmande. 
 
 

Réunion plénière : 
La réunion plénière en présence de tous les bénévoles qui participent à l'organisation de notre 

balade gourmande aura lieu le lundi 3 octobre 2022 à 20H30, à la grange de la 
Catherinette . 
 

 
Soupe de potiron : 

Appel à toutes les bonnes volontés pour préparer la soupe de potiron. Les potirons seront 
fournis par l'U.S.V. Merci de s'adresser à Françoise MARCHAND au 06 85 74 26 15.  
 

Bouteilles plastiques : 
L'U.S.V recherche des bouteilles d'eau d'1, 1,25 et 1,5 L en plastique pour les besoins de la 

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

Circulation :  
La balade gourmande aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 avec départs et arrivées à la 

Colo, rue du Pont Sarrazin. Par conséquent, la route forestière (à partir du chemin du ball-
trap) sera interdite et fermée à la circulation de 08H00 à 19H00, ainsi que la rue du Pont 
Sarrazin, de 09H00 à 14H00, sauf pour les riverains et les clients du restaurant. 

 
A VERGERS VIVANTS 

Dans le cadre du jumelage, les associations Vergers Vivants et Vandoncourt Sans Frontière 
accueilleront Samedi 1er octobre une délégation de HARDT (jardiniers et spécialistes de la 

pomologie) à la Damassine avec découverte du pressoir, du bâtiment, des vergers avec 
échanges des pratiques d’arboriculture. 
 

LA DAMASSINE :  

Samedi 08/10 : Atelier cosmétiques naturels ; 9 h 00 ou 14h00 (*) 
 

Mercredi 12/10 : Atelier enfants jus de pomme ; 14 h 00 (*) 
 

Samedi 15/10 : Atelier zéro déchet, couture récup’ et durable ; 14 h 00 (*) 
 

Samedi 22/10 : Atelier cuisine, bonbons au miel ; 14 h 30 (*) 
 

Dimanche 23/10 : portes ouvertes, (programme joint) 
 

25, 26 et 27/10 : Stage meuble en carton (*) 

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

EXPOSITION : 
Bêtises et balivernes, idées reçues sur la nature 
Du 7 septembre 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.  
 

mailto:dpjlsvkts@orange.fr
mailto:bruno.neto25@gmail.com
mailto:bouveresse.dominique@orange.fr.%20Nous
mailto:bouveresse.dominique@orange.fr.%20Nous


 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 


