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INFOS DAMAS – SEPTEMBRE 2022  
 
 

LA VIE DE LA CITE  
 

ETAT CIVIL 

 
NAISSANCE : 
Bienvenue à Marius DISIER, né le 20 août 2022 à Trévenans, fils de Alain PERVERIE et Mathilde 

DISIER, domiciliés 5 rue des Combes. 
Toutes nos félicitations aux parents. 
 

MARIAGE : 
Ils vont convoler en justes noces : 

Le 10 septembre : Emilie FORTUN et Mickaël BLANQUET, domiciliés 11 rue Sous-Frénois. 
Tous nos vœux de bonheur aux futurs époux. 

 
RENTREE A L’ECOLE DES PETITS DAMAS : 
Elle aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30 pour les 3 classes (PS/MS, MS/GS, 

CP/CE1). Après l’appel, les parents des petites et moyennes sections pourront accompagner et 
rester en classe avec leur enfant un petit moment avant de repartir. La sortie sera à 11h40 et 

l’après-midi, l’accueil sera de 13h30 à 13h40 dans la cour, sauf pour les petites sections qui 
iront directement en classe à la sieste. 

Bienvenue à Mmes Elodie CHEVAL (PS/MS), Karine GUEUTAL (CP/CE1) et Cécile MERAT 
(MS/GS), nommées cette année à l’école des Petits Damas. Bienvenue également aux nouvelles 
ATSEM :  Mmes Stéphanie RODRIGUEZ et Odile CATOIR, et aux AESH : Mmes Élodie BARADEL 

et Lila SCHWAB. 
  
ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MIDI : 
Le service de restauration scolaire fonctionnera dès le jeudi 1er septembre pour les enfants 
inscrits au préalable. 

  

RENTREE AU COLLEGE DES QUATRE TERRES : 
Départ vers 7h15 à l’abri bus, rue des Damas et retour vers 16h50. 
Pour les 6ème : rentrée le jeudi 1er septembre au collège à 8h00, toute la journée. 

Pour les 5ème : rentrée le jeudi 1er septembre au collège à 13h30. 
Pour les 4ème et 3ème : rentrée le jeudi 1er septembre à l’annexe du collège à 13h30. 

  
RAPPEL : les élèves fréquentant le collège des Quatre Terres d’Hérimoncourt sont priés de 
venir retirer leurs fournitures scolaires à la mairie aux horaires d’ouverture habituels. 

  
RENTREE DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS : 
Les élèves fréquentant d’autres collèges et lycées doivent se renseigner auprès du secrétariat 
de leur établissement pour obtenir la date et les horaires de rentrée. Le bus en direction des 
lycées du Pays de Montbéliard partira de l’abri bus, rue des Damas, vers 7h00, retour vers 

18h15. Pour les autres destinations, se renseigner auprès de évolitY. 

 
CONSEIL MUNICIPAL : 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 05 septembre à 20h30 en mairie. 

 
 

http://www.vandoncourt.fr/


NOUVELLE EMPLOYEE COMMUNALE : 

Suite à l’avis de recrutement pour le poste d’agent d’entretien et d’accompagnement scolaire, 
c’est Madame Emilie PERREUR domiciliée au 33 rue de l’étang qui a été retenue.  

Souhaitons-lui bon courage et pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. 
 

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 05 septembre 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. 
 

APPARTEMENT COMMUNAL  
Un appartement communal de type T3 est libre à la location au 11, rue des Damas, au tarif de 

416.20 € + 40 € de provision de charges. 
Si vous êtes intéressés merci de faire une demande écrite à la mairie pour le 15 septembre. 
 

RELAIS PETITE ENFANCE : 
Le relais petite enfance vous informe qu’une séance d’animation est prévue le jeudi 
8 septembre 2022 de 9h00 à 10h00 à la grange de la Catherinette. Animations ouvertes aux 

parents et aux professionnels de la petite enfance. 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine des 17 et 18 septembre 2022, venez 
découvrir le patrimoine durable à Vandoncourt concernant des anciennes fermes 

caractéristiques du Pays de Montbéliard à l’architecture contemporaine écoresponsable de la 
DAMASSINE. Le patrimoine bâti de Vandoncourt révèle des propriétés recherchées dans le cadre 
des enjeux du développement durable. Partez à la découverte de ce patrimoine en compagnie 

d’une guide – conférencière. Rendez–vous devant la mairie, rue des Damas, le dimanche 18 

septembre 2022 à 10h00. Renseignement au 03 81 31 87 80. 
 

ENCOMBRANTS : 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 20 septembre. 

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. 
 

ASSOCIATIONS LOI 1901 : 
Nous vous informons qu’à partir du 1er septembre 2022, les associations de l’arrondissement de 
Montbéliard seront gérées par la sous–préfecture de Pontarlier. Ci–dessous les coordonnées 

postales et mail : 
Sous–Préfecture de Pontarlier 
Bureau de la réglementation et de la cohésion sociale 

71, rue de la République -  25300  PONTARLIER 
E-mail : pref-associations@doubs.gouv.fr 
  

CAMPAGNE DE DISTILLATION 2022 / 2023 : 
Les opérations de distillation réalisées au cours de la campagne 2022 / 2023 devront intervenir 

pendant la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 
  

 LA VIE ASSOCIATIVE  
 

A LA FANFARE : 
Reprise des répétitions : vendredi 2 septembre à 20h00 à la salle de la fanfare (1er étage de 
la grange de la Catherinette) 

 
Journée découverte : samedi 24 septembre de 9h00 à 15h00 salle de la fanfare 

(voir info en PJ) 

mailto:pref-associations@doubs.gouv.fr


 

AU CLUB DE MARCHE : 
 Prochain rendez-vous dimanche 4 septembre pour une randonnée en Suisse au « Creux du 

Van » Rendez-vous à 7h50 devant la grange Catherinette pour un départ à 8H00. 

 
AU CLUB DE GYM : 
Reprise des activités mardi 6 septembre à 19h00 à la Grange de la Catherinette 

NB : 2 séances sont gratuites pour les personnes qui veulent découvrir cette activité. 
 

ATELIER CRÉATIF DE VANDONCOURT : 
Reprise de l’atelier, le mercredi 14 septembre à 14 h 30 dans la salle de réunion de la grange 
de la Catherinette 

 

AUX AMIS DU TEMPLE : 
Samedi 17 septembre à 19h00 : ‘’L’heure dorée ‘’, récital de harpe et chant avec Stéphanie 
MANZO et Claudine BUNOD. Entrée libre – Bouille à lait à la sortie. A découvrir. 
 

PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT – DASLE – BEAUCOURT : 
La paroisse des collines organise le dimanche 11 septembre de 10h00 à 14h00 une balade 

de rentrée éco – spirituelle (avec culte et repas tiré du sac). Rendez – vous au temple de 
Vandoncourt à 10h00. 

  
La paroisse organise le dimanche 25 septembre à 12h00 un repas friture à la salle de 
l’Espérance à Dasle (derrière le temple). Repas friture au prix de 23,00 Euros / adulte et 10,00 

Euros / enfant. Réservation auprès de Christine NEUVILLE au 03.81.37.31.74 ou 06.95.59.23.80 
ou par E-mail : neuville.jm@wanadoo.fr ou auprès de Jean-Pierre TISSERAND au 

03.84.98.33.08 ou 06.08.96.70.08 ou par E-mail : jp.tisserand56gmail.com 
 

A l’U.S.V (Union des Sociétés de Vandoncourt) : 
La 20ème édition de la balade gourmande qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2022 se 
prépare. Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.usvandoncourt.fr. Dès à présent, 

possibilité de s’inscrire par courrier à l’adresse : M. Philippe DEMOUGEOT, 24 rue d’Abbévillers  
25230 VANDONCOURT ou au magasin « Panier de Laurette » chez Laure. Appel aux bénévoles 

et forces vives du village : comme chaque année, vous êtes invités à vous inscrire pour 
l’organisation en retournant le tableau joint pour le vendredi 30 septembre dernier délai. 
L’U.S.V recherche des bouteilles d’eau de 1, 1,25 et 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 :  

Mercredi 07/09 : Atelier enfants à partir de 4 ans, Gîtes à insectes ; 14h00 (*) 

Samedi 10/09 :   Atelier enfants à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte), abeilles et    
bougies ; 14h00 (*) 

Samedi 24/09 :   Atelier zéro déchet, fabriquer son lombricomposteur ; 14h00 (*) 
 

(*) 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.  
 

 

BONNE RENTRÉE A TOUTES ET A TOUS 

mailto:neuville.jm@wanadoo.fr
http://www.usvandoncourt.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


