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INFOS DAMAS – FEVRIER 2023  
 

LA VIE DE LA CITE  
 

RELAIS PETITE ENFANCE : 
Le relais petite enfance vous informe qu'une séance d'animation est prévue le jeudi 2 février 

2023 de 9h00 à 10h00 à la grange de la Catherinette. Animations ouvertes aux parents et 
aux professionnelles de la petite enfance. 
 

CONSEIL MUNICIPAL : 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 20 février à 20h30, salle de réunion de la 

mairie. 
 

A LA BIBLIOTHEQUE : 
En février, la bibliothèque sera ouverte les mardis 21 et 28 de 17h15 à 19h00 ainsi que 

les samedis 4 et 18 de 11h00 à 12h00. 
 

OPERATION ENTRAIDE :  
L'opération Entraide du Pays de Montbéliard aura lieu le samedi 28 janvier 2023 dans notre 
village. Nous vous rappelons que l'argent récolté ira aux plus démunis de notre région et sera 
distribué par le Secours Catholique et l'Entraide Protestante. A l'avance, nous vous remercions 

de faire bon accueil à nos collecteurs qui passeront à votre domicile. Notre devise pour cette 
journée : Un sourire apparaît, la confiance renaît. Être près de ceux qui sont loin de tout. 
 

OBJETS TROUVES : 
Une paire de lunettes a été trouvée au parcours le dimanche 22 janvier, et un cache-oreilles 

de couleur rose a également été retrouvé à la Catherinette. Vous pouvez les réclamer au 
secrétariat de mairie. 
 

INSCRIPTIONS DES ELEVES RENTREE SEPTEMBRE 2023 
Les inscriptions pour la rentrée des classes en septembre 2023 à l’école de Vandoncourt 
auront lieu à partir du 6 mars. Elles concernent les enfants nés en 2020 et les nouveaux 

élèves qui passeront en moyenne et grande sections, en CP et CE1. 
Envoyer un mail à ecole.vandoncourt@ac-besancon.fr en précisant votre numéro de 

téléphone. La directrice, Cécile MERAT vous contactera pour fixer un rendez-vous. Il faudra 
venir avec le livret de famille et le carnet de santé. 
Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, les inscriptions se feront à l’école de Montbouton. 
 

STOP AUX INCIVILITES 
Nous constatons depuis plusieurs mois des incivilités au sein de notre village : dégradation 

des panneaux d’information des concerts au temple à l’entrée du village, dégradation des 
panneaux du circuit patrimoine, etc … 
Il est urgent que les auteurs de ces actes gratuits cessent rapidement leurs méfaits. Les 

services de gendarmerie et des gardes nature ont été informés……affaire à suivre. 
 

NUMERO D’URGENCE LES WEEK-ENDS 

Rappel : pour les urgences du week-end, vous pouvez vous adresser à l’élu de permanence  
(maire ou adjoints) au 03 81 34 57 23 (numéro de la mairie). 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 

AU CLUB DE MARCHE : 
La prochaine randonnée aura lieu le samedi 04 février 2023 au Fort des Roches à Pont de 
Roide. RDV à 13h30 devant la grange de la Catherinette. 

 

http://www.vandoncourt.fr/


 
VANDONCOURT NATURE ET TOURISME : 
L'association Vandoncourt Nature et Tourisme vous communique la composition du 

nouveau bureau : 
Président : Stéphane LIPPI 

Secrétaire : Véronique FIERS-PAMART 
Trésorière : Marie-Annick VALKER 
Membres du CA : Dominique BOUVERESSE, Isabelle HEGE, Patrice VERNIER 

Gestion du gîte : Elisabeth MOSER 
Si vous êtes intéressé-e par le développement et la promotion touristique de notre 

village, ou si vous souhaitez tout simplement apporter des idées nouvelles, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre. 
Pour toutes informations : 

LIPPI Stéphane : 06 99 84 06 62 ou par mail : vandoncourt.tourisme@gmail.com 
 
 

A LA PAROISSE PROTESTANTE DES COLLINES (VANDONCOURT-DASLE – 
BEAUCOURT) : 

La paroisse des Collines organise le dimanche 5 février 2023 son traditionnel repas de 
printemps. Ce dernier sera à emporter ou livré à domicile (à partir de 12h00) et à réchauffer 

par vos soins. “ Le menu des cigognes ” avec au menu : Pâté en croûte et salade de carottes – 
Choucroute royale à l'ancienne – Trio des fromages – Mousse au chocolat et cake maison. 
Participation aux frais : 25,00 Euros pour les adultes et 12,00 Euros pour les enfants de 

10 ans ou moins. Réservation à l'aide du bon d'inscription présent dans l'info DAMAS de 
janvier, bulletin à remettre chez Françoise et Jacques MARCHAND, 5 rue de l'étang – 25230 

VANDONCOURT, téléphone n° 06.85.74.26.15 ou 06.62.71.69.40 ou 03.81.34.37.32. 
 

A l' U.S.V (UNION DES SOCIETES DE VANDONCOURT) : 

Nous vous rappelons que la soirée bilan dédiée au Trail du Pont Sarrazin et à la balade 

gourmande 2022 aura lieu le samedi 4 mars 2023 à 19h30 à la Colo. Un bulletin 
d'inscription sera transmis fin janvier 2023 à tous les bénévoles et forces vives du village qui 

ont participé à l'organisation et au bon déroulement du Trail du Pont Sarrazin et/ou à la 
20ème édition de la balade gourmande, bulletin qui sera à retourner pour le lundi 27 février 
2023 dernier délai. 

Pour 2023, le bureau du conseil d'administration de l'U.S.V est composé des membres 
suivants: 

Président : Dominique BOUVERESSE. 
Vice-Présidents : Damien LECLERC - Josué WIEDMANN - Laurent BOULEY. 
Trésorière compte général : Françoise MARCHAND. 

Trésorière compte matériel : Maïté PETER. 
Secrétaire : Véronique FIERS PAMART. 

Secrétaire adjoint  : Philippe DEMOUGEOT. 
Assesseurs : Joëlle VERNIER - Brigitte COTTIER - Nadine LAPAINE - Judith MAILLARD SALIN - 
Bruno NETO - Samuel LAURENT - Christian ROTH - Patrice VERNIER - Didier WIEDMANN - 

Etienne DECK - Jean MOSER - Stéphane LIPPI. 
Responsable matériel : Christian ROTH (06 88 78 99 38). 

Etat des lieux de la Colo : Elisabeth MOSER (06 71 52 39 24). 
 

AU CLUB VACANCES : 
Le samedi 18 février, le Club Vacances organise un CARNAVAL pour petits et grands, avec 
parade dans le village accompagnée de la fanfare et suivi d’un goûter. 
Chacun pourra sur inscription gratuite préalable, venir déguisé avec le costume de son choix 

sur le thème des « héros et héroïnes ».  
Rendez–vous vous est donné à 14h00 à la Catherinette. Nous vous attendons nombreux. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail. 
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 13 janvier dernier, merci de trouver ci-
dessous la liste des membres du bureau : 

Présidente - Laurence BOULEY 
Trésorière - Frédérique PAYET 

Secrétaire - Séverine ROUGEOL // Secrétaire adjointe – Emilie RAVAILLE 

mailto:vandoncourt.tourisme@gmail.com


Faisant suite à des départs nous avons besoin de nouveaux membres. Qu’ils soient du bureau 

ou ordinaires, nous recherchons des bénévoles. 
Pour toute information : 

@mail : clubvacancesvandon@gmail.com 
 
Laurence BOULEY : 07 89 60 02 99 et toujours notre groupe Facebook 
 

A LA DAMASSINE :  
Réouverture le week-end les 4 et 5 février. Au programme : 
 

SAMEDI 4 FÉVRIER à 16h30 
Spectacle "La poule et l’épouvantail". Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles. 

DIMANCHE 5 FÉVRIER de 14h à 18h 
Animations pour petits et grands pour un après-midi convivial en famille ! 

• exprimez votre créativité avec des ateliers brico-récup' : pommes déco en bois à 

peindre et à suspendre, cartes scrapbooking "le temps des pommes", oeuvre collective 
pour la Damassine en matériaux recyclés. 

• aidez nos amis ailés avec des ateliers oiseaux : fabrication de boules de graisse pour les 

oiseaux, guirlandes de cacahuètes pour les mésanges, nichoirs. 
• et pour les plus gourmands : dégustation de produits issus des vergers et stand de 

crêpes, gaufres, jus de pommes chaud. 

Entrée libre et gratuite. 
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