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INFOS DAMAS –FEVRIER 2021

LA VIE DE LA CITE
COVID-19
Un service de livraisons de courses est toujours assuré par les élu(es) comme au précédent
confinement pour les personnes qui le souhaitent. S’adresser à votre élu(e) référent(e) ou au
secrétariat de mairie.
Par ailleurs, chaque sénior âgé de plus de 75 ans a reçu un courrier avec les informations
relatives à la vaccination.
Restons prudents et vigilants. Le virus est particulièrement actif.
Les attestations de déplacements dérogatoires sont disponibles chez Laurette.
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 1er février 2021 à 20h00 à la salle des fêtes du
village.
SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du 15 au 19 février. Pour toute urgence s’adresser au maire
ou à un adjoint.
DENEIGEMENT :
Afin de faciliter le déneigement effectué par notre employé communal, il est rappelé à chacun de
ne pas laisser les voitures stationner sur les trottoirs et le bord de la chaussée. La
jurisprudence estime que le verglas est un « risque ordinaire de la circulation contre lequel les
usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de
supporter les conséquences ». Il est rappelé que chaque riverain est tenu de nettoyer le trottoir
devant sa propriété, sur toute la largeur ou sur une largeur d’un mètre, de préférence en
poussant la neige et en grattant la glace plutôt qu’en répandant du sel de cuisine.
APPARTEMENT
Un appartement communal de type T3 est libre à la location au 11 rue des Damas, au tarif de
411.74 €/mois + 30€ de provisions de charges.
Si vous êtes intéressé-e merci de faire une demande écrite à la mairie pour le 28 février 2021.
CHEZ LAURETTE
A partir du 26 janvier, vous trouverez un nouveau service : les plats cuisinés fabriqués par
Thierry de l’épicerie des Coucous d’Abbévillers. Un choix différent chaque jour.
Tarifs : entrée : 2 €, plat : 5,5 €, dessert : 2 € ; entrée-plat ou plat-dessert : 7 € ; entrée-platdessert : 8,5 €. Menus disponibles sur Facebook ou directement au magasin.
A découvrir et à déguster…… sans modération.
SOLIDARITE VILLAGEOISE
Un grand merci à la famille Schamber qui offre chaque dimanche soir, selon les commandes du
jour, les surplus au CCAS du village. Ainsi plusieurs familles en bénéficient et apprécient ce geste
solidaire et bienveillant.
MAISON DES SENIORS
Avec Thibault Sauvanet et Maxime Aubry, gérants de la « Résidence des Séniors », les élus
avaient envisagé l’organisation de portes ouvertes à la maison des séniors en février. Les
contraintes sanitaires liées à la pandémie actuelle ne permettent pas cette organisation. Par
conséquent, les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous pour une visite auprès de
Thibault au 07.86.85.45.52. Une présentation de la structure aura lieu lorsque les conditions le
permettront. A ce jour, il reste 2 appartements non retenus dont 1 déjà en option.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB VACANCES
Le Club Vacances vous annonce son assemblée générale qui se déroulera le samedi 6 février à
14h00 à la salle des Fêtes, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. D’autre part,
suite à la sortie de deux de ses membres, le bureau est à la recherche de deux
adjoints/adjointes ; si vous êtes interessés(ées), merci de vous faire connaître par mail à
l’adresse du club vacances (clubvacancesvandon@gmail.com) et si vous en avez la possibilité de
nous rendre visite à l’AG.
A LA BIBLIOTHEQUE
Suite aux dernières mesures anti-covid 19, la bibliothèque est ouverte chaque mardi de
16 h00 à 17 h30. Afin que l'information passe plus rapidement, les lecteurs sont avisés de
chaque changement d'ouverture et d'horaire par SMS. Une affiche est également posée sur la
porte de la bibliothèque. L'accueil est autorisé à trois personnes à la fois ; le port du masque est
obligatoire ainsi que le lavage des mains au gel hydroalcoolique à l'entrée de la bibliothèque ; une
distanciation physique de 2 mètres doit être respectée. Les livres en retour sont déposés par le
lecteur dans des bacs afin d'être désinfectés. Les locaux et surfaces utilisés sont désinfectés après
chaque permanence. En cette nouvelle année, nous souhaitons à toutes et à tous de bons
moments de lecture ainsi qu'une bonne santé.
A LA PAROISSE VANDONCOURT - DASLE – BEAUCOURT :
La paroisse des Collines organise le dimanche 7 février 2021 son traditionnel repas de
printemps sous une nouvelle formule. Ce dernier sera à emporter ou livré à domicile (à partir de
12h00) et à réchauffer par vos soins avec au menu, Saveurs Alsaciennes. Participation aux frais:
21,00 Euros pour les adultes et 10,00 Euros pour vos enfants de 10 ans ou moins. Réservation à
l'aide du bon d'inscription présent dans l'info DAMAS de janvier 2021.Si à la date du 7 février nous
sommes à nouveau confinés, le repas sera annulé.
OPERATION ENTRAIDE:
L'opération entraide du Pays de Montbéliard initialement prévue le samedi 30 janvier 2021 est
annulée.
GROUPE « JE FLEURIS MON VILLAGE» :
Vous aimez les fleurs, vous aimez un village fleuri ? Vous êtes sensibles à notre qualité de vie ?
Vous voulez préserver l’attractivité de notre petite cité tout en respectant l’environnement ? Alors
venez rejoindre le groupe de bénévoles volontaires spécial fleurissement pour créer et entretenir
des espaces fleuris dans le village ou dans votre rue tout en prenant en compte les contraintes
climatiques actuelles, même si vous n’avez que quelques heures à consacrer au fleurissement
estival. Inscrivez-vous en mairie dès à présent à l’aide du coupon ci-dessous (à déposer dans la
boite aux lettres de la mairie) et vous serez contacté-e pour une prochaine réunion (dès que
possible) pour élaborer ensemble le plan d’actions.



Je fleuris mon village
Nom : ……………………………………….…………… Prénom : ………………………..……………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

 : ……………………………………. @ : ……………………………………………….
A rendre pour le 15 février dans la boîte aux lettres de la mairie

