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INFOS DAMAS –NOVEMBRE 2020

LA VIE DE LA CITE
DECES
Monsieur Alain FELIX est décédé le 9 octobre 2020 à son domicile, 32 rue du Pont Sarrazin à
Vandoncourt, à l’âge de 75 ans.
Madame Jeanne MARCHAND est décédée le 14 octobre 2020 à Montbéliard, domiciliée à
Vandoncourt, 1 rue entre les Soies, à l’âge de 94 ans.
Nous présentons nos condoléances aux familles.
EPIDEMIE COVID-19 :
Considérant l’évolution de la situation épidémique sur tout le territoire national, et à la suite de
l’allocution du Président de la République du 28 octobre et le re confinement annoncé, il est
nécessaire de fermer un certain nombre de structures et d’équipements publics :
- Salle des fêtes/Foyer des Jeunes - Colo/CLSH/Gite (sauf pour les professionnels)
- Salles associatives de la grange Catherinette, Bibliothèque,
- Stade de football,
La liste présentée ci-dessus est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des annonces
qui pourront être faites par les autorités. Vous pouvez prendre connaissance des directives
ministérielles sur la page Facebook de la commune ou sur le site internet
www.vandoncourt.fr ou sur le placard municipal devant la mairie
Les écoles, la mairie, la cantine restent ouvertes.
Un service de livraison de courses sera assuré par les élus(es) comme au précédent confinement
pour les personnes qui le souhaitent. S’adresser à votre élu(e) référent(e) de rue ou au
secrétariat de mairie.
Restons prudents et vigilants. Le virus est particulièrement actif.
Protégeons-nous les uns les autres.
ECOLE DES PETITS DAMAS
Compte tenu du plan « Vigipirate » réactivé il est demandé aux parents de déposer leurs enfants
devant la cour de l’école sans échange et stationnement prolongé. Merci de votre
compréhension.
REPAS ET COLIS DES SENIORS
Compte tenu de la situation sanitaire, il n’y aura pas de repas des Seniors cette année.
Un colis sera distribué selon les règles en vigueur à chaque personne âgée de plus de 70 ans en
décembre
CHEZ LAURETTE :
Suite au sondage effectué dans l’infos Damas d’octobre, un dépôt de pain de la
boulangerie/pâtisserie Valcin d’Hérimoncourt est à disposition chez Laurette, avec pains,
viennoiseries, etc….
RAPPEL : durant la période de confinement, il est impératif de respecter les gestes barrières, de
porter le masque obligatoirement. Du gel hydro alcoolique est à votre disposition à l’entrée du
magasin et présence de 5 personnes maximum à la fois à l’intérieur de l’épicerie.
Des attestations de déplacement sont à votre disposition dès à présent.

A LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Compte tenu de la crise sanitaire, Mesdames Demougeot et Valker vont déposer un courrier
dans votre boîte aux lettres pour appel aux dons. Toutes les informations seront communiquées
sur ce courrier (explications + enveloppe T). D’avance merci pour votre générosité.
A LA CACHETTE
A partir de ce week-end, la famille SCHAMBERT vous propose des repas à emporter sur
réservation au 03.81.34.4.89 ou 06 47 97 15 75, les samedi soir et dimanche midi :
Friture, tarte flambée, grenouilles, fleischneke.
« LE TRUCK EN PLUS »
Mr Etienne BAECHELE a repris l’activité de pizzas d’Olivier Laurent. Il sera présent tous les
vendredis soir avec son camion dans la cour de la salle des fêtes de 18h00 à 21h00.
ENCOMBRANTS :
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 17 novembre.
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 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00. La fréquence des ramassages reste inchangée, à savoir tous les 2 mois.
CEREMONIE 11 NOVEMBRE :
En attente des directives officielles concernant les modalités de rassemblement.
OFFRE D’EMPLOI
La mairie de Montbouton recherche une femme de ménage pour le nettoyage de l’école, la
médiathèque et la salle du plateau.16h/hebdomadaires pour deux mois. Pour tout
renseignement, contacter la mairie de Montbouton, 11 Grande Rue, 03.84.56.90.50 ou
mairiemontbouton@wanadoo.fr.
JUMELAGE : message de nos amis de HARDT

Cher Patrice, chère Brigitte, cher Bernard, chers citoyens de Vandoncourt,
C'est avec consternation et horreur que nous lisons aujourd'hui dans la presse de l'attaque terroriste de Nice.
Nos pensées sont avec vous et avec nos amis dans toute la France. Il est consternant de constater que votre
pays est une fois de plus en proie à des actes terroristes. Nous pensons aussi au terrible meurtre de ConflansSainte-Honorine il y a quelques jours. Nous sommes horrifiés par le fait que même dans une église, on ne peut
plus se sentir en sécurité quand on prie.
Nous tenons à vous assurer de notre plus profonde solidarité.
Même si nous ne nous voyons que très rarement pour le moment, nous pensons souvent à vous et espérons
que la situation s'améliorera bientôt afin que nous puissions reprendre nos rencontres dans le cadre du
jumelage.
C'est surtout en ces temps difficiles qu'il devient très clair à quel point nos relations et amitiés durables sont
précieuses et importantes. Ce n'est que grâce à des amitiés comme celles-ci, qui relient les citoyens des deux
villages, que des situations difficiles peuvent être surmontées et qu'une paix durable peut être créée dans notre
Europe.
Nous vous envoyons, ainsi qu'à tous nos amis de Vandoncourt, nos meilleures pensées et vœux et nous vous
souhaitons la paix.
Restez en bonne santé et en sécurité, afin que nous puissions nous revoir très bientôt et partager à nouveau
ensemble de beaux moments positifs.
Avec toute notre amitié
Juliane, Stefan et tous vos amis de Hardt

LA VIE ASSOCIATIVE
A LA PAROISSE VANDONCOURT-DASLE-BEAUCOURT
Nouveau bureau provisoire à la paroisse des Collines :
La paroisse des Collines de VANDONCOURT-DASLE vous communique la composition du
nouveau bureau provisoire dans l’attente de la fusion définitive avec la paroisse de Beaucourt :
Président : Dominique BOUVERESSE
Vice-président : Sébastien FRESSE
Trésorier : Jean-Pierre TISSERAND
Trésorière-adjointe : Corine FOLLETETE
Secrétaire : Christine NEUVILLE
Secrétaire adjointe : Lise LIAIS
LES AMIS DU TEMPLE
En raison des mesures de re confinement, le concert prévu le SAMEDI 21 novembre est reporté.
A LA BIBLIOTHEQUE
Elle sera fermée jusqu’au 1er décembre.
A L’ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
L'Association des Parents d'Elèves du RPI Vandoncourt / Montbouton, vous communique la
composition du nouveau bureau à la suite de l'Assemblée Générale du 1er octobre 2020 :
Président: NETO Bruno
Secrétaire : BULLY Emeline
Trésorière : MARCHAL Adeline

Vice-président : LECLERC Damien
Secrétaire-adjoint : LIPPI Stéphane
Trésorière-adjointe : CHARMOILLE Cécile

MARCHE DE NOEL
Au vue de la situation sanitaire actuelle, l'Association des Parents d'Elèves du RPI n'organisera
pas de marché de Noël cette année.
VENTE DE GOUMOIS
L’Association des Parents d’Elèves du RPI propose une vente de gâteaux de ménage sucrés
fabriqués par un artisan boulanger de BELLEHERBE.
Ces gâteaux seront vendus au prix de : 6,50 € l’unité (6/8 parts)
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de retourner le coupon réponse ci-dessous, avec votre
règlement avant le vendredi 20 novembre auprès de :
- Bruno NETO, 10 rue des Chenevières, 25230 VANDONCOURT. Tel : 06.12.67.46.31
- Adeline MARCHAL, 10 rue des Chenevières, 25230 VANDONCOURT
Les goumois seront à retirer devant l'école de Vandoncourt le jeudi 3 décembre à
11h30 ou 16h30


NOM ……………………………................. Prénom ………………..……… Numéro de
téléphone :........................................
Nombre de gâteaux:……….X 6,50 € = …………………..........
Je joins la somme de ……………… € par :
 Chèque à l’ordre de l’APE de Vandoncourt-Montbouton

 Espèce

Les goumois seront retirés à (merci de cocher l'heure de votre choix) :
11h30
16h30

LA DAMASSINE
Le bar/boutique de la Damassine est fermé au public à partir de ce jour et jusqu’au 1er
décembre inclus.
BUSÔTHEÂTRE
Notez dès à présent dans vos agendas les futurs rendez-vous BUSÔTHEÂTRE :
 Dimanche 10 janvier 2021 : »Danzas Latinas ».Musique classique aux couleurs de
l’Amérique Latine avec l’orchestre Victor Hugo de Franche-Comté à 16h à l’Axone.
 Vendredi 5 mars ; « Les paroles impossibles » avec Yoann Bourgeois : spectacle de cirque
à partir de 7 ans à la MALS à 20h
 Mardi 27 avril ; « Smith et Wesson » d’Alessandro Baricco.Pièce de théâtre à la MALS à
20h.


VENTES DE SAPINS

Bonjour Mesdames et Messieurs les Damas,
Comme chaque année Chloé et Estéban vous proposent de livrer votre sapin de noël à domicile !
Vous pouvez passer commande auprès d’eux en remplissant le coupon ci-joint, et en le
déposant dans l’une des boîtes aux lettres suivantes :
 18 rue du Pont Sarrazin (Mr et Mme ROUBEZ)
 23 rue du Serrurier (Mr et Mme WIEDMANN).
Le coupon est à remettre dans les boîtes aux lettres au plus tard le 21 novembre, pour une
livraison le 5 décembre. Cette année, seuls les Nordmann sont proposés à la vente par notre
fournisseur, et l’association pour laquelle les fonds seront reversés s’appelle « P’tits bouts de
ficelle ». Il s’agit d’une association permettant l’intervention du père noël, d’un magicien et
autres animations au sein du service de pédiatrie de l’hôpital de Besançon. Elle aide également à
la rénovation des salles de jeu, et finance la réalisation des rêves d’enfants hospitalisés.
N’hésitez pas à passer commande !



